
ADRESSE

215 avenue du Président Wilson
93210 La Plaine Saint-Denis

 Reunions en présentiel un dimanche par mois 
à l'église du Bon Berger, en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire

*En cas de changement, les modifications *En cas de changement, les modifications 
seront communiquées par mail et sms.

www.lebonberger.net

La vision
La cellule Rise Up est une plateforme 
de transformation où des hommes
et des femmes se réunissent pour chercher
la face de Dieu, dans la communion fraternelle
et sont défiés à se lever dans l'esprit, remplis
de foi et avec un cœur consacré pour quede foi et avec un cœur consacré pour que
la volonté de Dieu puisse s'accomplir en eux
et au travers d'eux.  

“IL FAUT QU'IL (JÉSUS) CROISSE,
ET QUE JE DIMINUE”

JEAN 3:30
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Nous voulons
Être transformés à l'image d'une même personne 
Jésus et à notre tour transformer nos sphères
d'influences à l'image du Royaume céleste. 

Nous voulons
Vivre le Royaume de Dieu!
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Nous sommes
Des hommes et des femmes, de toutes cultures,
de tous âges, avec un même Roi Jésus,
un même but  Jésus, une même soif Jésus. 01Nous sommes
Des hommes et des femmes, de toutes cultures,
de tous âges, avec un même Roi Jésus,
un même but  Jésus, une même soif Jésus. 

Notre objectif 
Développer une intimité profonde avec Jésus et 
apprendre à développer des relations saines les 
uns avec les autres pour manifester le Royaume 
de Dieu. 

Contact:
Wendy Mbadi 
et Laetitia Mbo

equipe.riseup@gmail.com

être transformés
pour transformer 
le monde

UN MOMENT À PART …
Un dimanche par mois à l’église
du Bon Berger.

 "Lève-toi, sois éclairée, car ta lumière 
arrive, Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. 
2 Voici, les ténèbres couvrent la terre,
Et l'obscurité les peuples; Mais sur toi
l'Éternel se lève, Sur toi sa gloire apparaît.
3 Des nations marchent à ta lumière, Et des 

rois à la clarté de tes rayons."
Esaïe 60 v 1-3Esaïe 60 v 1-3

"Ne vous conformez pas au siècle 
présent, mais soyez transformés 
par le renouvellement de l'intelligence, 
afin que vous discerniez quelle est 
la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait.''
(romains (romains 12:1-2)


