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Jours et horaires des réunions : vendredi 20h00 - dimanche 10h00 
Jeûne et prière les derniers samedis de chaque mois

www.lecep-bernay.com

Dimanche 16 mars à 10h : culte avec Antoine Nocek

Vendredi 18 avril à 20h : Concert avec Dan Luiten

!
En 1996, Dan  accepte Jésus comme son Sauveur et 
Seigneur. Il se consacre alors à Lui par le biais de la 
musique. À l'Église évangélique du littoral, à Dunkerque, 
dans le nord de la France, il créé un groupe avec des amis 
sous le nom de « Sortie de Secours », groupe 
d'évangélisation qui fera deux titres sur le CD Génération 
99. Trois ans plus tard, il ressent l'appel de Dieu pour Le 
servir. En mai  2010, après 9 années de   formation  au 
Québec, son épouse Alice et lui pensent qu’il est temps de 
retourner en France, qu’ils avaient toujours à cœur, pour 
rejoindre l’équipe pastorale de l’Église Bordeaux Rive 
Droite, avec le pasteur Patrice Martorano. Depuis son 
arrivée en France, alors qu’il est en charge du 
département de musique et louange de l’Église, il monte 
en parallèle, avec le pasteur Jérémie Poulet, l’association 
UPMUSIC, qui a pour but de former les hommes et les 
femmes qui ont reçu l’appel pour servir Dieu à travers leur 
don musical, vocal ou technique, et de les outiller afin qu’ils 
puissent répondre aux besoins musicaux de l’Église 
Francophone.

Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 17 février 2014 

http://www.lecep-bernay.com
http://www.lecep-bernay.com


Imprimé sur les presses du CEP à Bernay le 17 février 2014 

Après une vingtaine d’années, Rémy Bayle est revenu à 
Bernay pour une réunion d’évangélisation, le 26 janvier 
dernier.  

Remy Bayle a pris son baptême d’eau à Bernay en 1989, où 
il a reçu une prophétie  : Dieu va lui ouvrir des portes que 
personne ne fermera et l’ennemi ne l’atteindra pas. 

Puis il part travailler à Mantes-la-Jolie. Pendant un jeûne de 
sept jours, il a vécu une expérience extraordinaire qui va 
bouleverser sa vie. Il a été enlevé, en un clin d’œil, de son 
train vers un autre train. C’est à ce moment-là qu’il va 
connaître la révélation sur la dimension des miracles. Il 
devient missionnaire et évangéliste, fondateur d’Action 
Mondiale Evangélisation. Il intervient en France et à 
l’étranger, y compris en République islamique, prêchant la Bonne Nouvelle, avec le souci de voir se 
manifester conversions et guérisons. 

Du 19 au 27 mars 2012, Rémy Bayle a mené une grande campagne d’évangélisation au Pakistan, 
dans la région de Lahore. Ce qui a donné lieu à des scènes, quasi surréalistes en république islamiste, 
d’assemblées de milliers de personnes réunies à ciel ouvert dans des espaces délimités sur des 
terrains vagues. Des centaines de bus arrivaient où les gens atteints de maladies guérissaient avant 
même d’être arrivés au lieu de rassemblement. 

Il a également mené quatre missions en Israël où Dieu répondait aux guérisons du cœur et aux 
guérisons physiques. 

Rémy déclare que le réveil de guérison en France a commencé depuis 2003. Jésus prend plaisir à 
guérir les malades, hier comme aujourd’hui. 

A la fin de la réunion, ce 26 janvier, deux personnes ont reçu une guérison  miraculeuse 
et instantanée : Jean-Michel Bourgois a été délivré de son mal de genou et Anne Petit a été guérie 
de son mal de dos. Gloire à Dieu ! 

Il a aussi prophétisé sur Bernay en demandant à l’Eglise de prier et de jeûner pour lier le nuage 
ténébreux qui entoure la ville, freinant ainsi l’évangélisation. 

Réunion avec Rémy Bayle



Jésus est Son Nom, un nom au-dessus de tout nom 
Le Nom que Dieu a donné pour effacer nos péchés. 

  
L'amour, la paix, la joie étaient inconnus pour moi 
Il a transformé ma vie, je veux te louer aujourd'hui. 

  
Je veux chanter en ton honneur, 

Je veux chanter pour toi Seigneur. 
  

Dire avec des simples mots 
Comment tu as pris mon fardeau. 

  
Tu es monté au calvaire pour porter ma misère 
Tu as souffert l'iniquité pour mon âme damnée. 

  
Ton précieux sang a coulé pour tout effacer, 
A jamais je veux te manifester ma loyauté, 

  
Je ne veux pas discuter avec ce Dieu qui m'a créé 

Le divin potier sait ce qu'il a fait. 
  

De l'ouvrage de tes mains, tu as créé un saint, 
Je me garde de reprocher à celui qui m'a !

Façonné, "qu'as-tu fait ? " 
  

Tu m'as mis au milieu des cieux et de la terre !
J'ai ma place dans cet univers et tu m'éclaires de ta lumière. !

Auprès de toi je trouve force et loyauté 
Chaque jour, je veux te manifester ma fidélité. 

  
Tu m'as pris dans tes bras, tu m'as porté dès que j'ai vu le jour 

Je sais que ton amour me portera encore et toujours. 
  

J'ai vu ta gloire et ne veux pas te décevoir 
Tes promesses sont royales et me remplissent d'espoir. 

  
Tu es le Dieu pour annoncer à la terre ce qu'il va faire 

Tu en as fait serment il y a bien longtemps. 
  

Je me réjouis Seigneur car tes desseins s'accomplissent 
Tu es l'espérance pour celui qui connait la souffrance. 

  
A quoi bon détenir toutes tes promesses  

Si nous ne les faisons pas prouesses 
 Je veux proclamer autour de moi ton pardon, ton salut et ta joie 

Dans sa grâce infinie, il est venu aussi pour toi. 
  

Il te tend ses bras d'amour comme il l'a fait pour moi un jour, 
viens, ne résiste pas, tu ne le regretteras pas. 

L’Eglise de Bernay compte parmi ses rangs une « psalmiste » : Françoise Lebescond. Elle a reçu 
un talent tout particulier ; elle écrit des poèmes inspirés par le Saint-Esprit. Goutons à une de ses 
odes remarquables, dédiée à l’amour du Père.
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