
« N’ayez pas peur ! »

Cette injonction biblique est si 
importante qu’elle serait, avec 
d’autres formulations équiva-
lentes, répétée 365 fois dans 
les Ecritures ! Jésus a lui-même 
adressé les mêmes mots à ses 
disciples. (Matthieu 14.27 ; Marc 

6.50 : Jean 6.20) Comment cette parole peut-elle nous re-
joindre dans notre contexte anxiogène ? Comment peut-elle 
s’incarner dans notre quotidien et devenir pour nous source 
d’équilibre psychique et spirituel ? C’est à ces questions que 
Yolande Schwab nous aidera à réfléchir à travers une ap-
proche qui articulera les textes bibliques aux apports de la 
psychologie.

Oratrice :  Yolande SCHWAB
  

Le Samedi 08 Octobre 2022
de 14h30 à 17h30 (accueil à partir de 14h)

au Centre d’Accueil de la Thumenau
354 Rue Fin de Banlieue - 67115 PLOBSHEIM

(plan d’accès au dos du présent flyer)

Talon d’inscription à retourner à :
Renouveau Alsace - Chez Communauté des Diaconesses
3 Rue Ste Elisabeth - CS 20012 -  67085 STRASBOURG CEDEX
ou par mail : renouveau-alsace@sfr.fr avant le 03 Octobre 2022.

Nom : ............................................... Prénom : .........................................

Adresse : ...................................................................................................

.....................................................................................................................

Tél : ............................ E-mail : .................................................................

  Je m’inscris à la rencontre du 08 Octobre 2022

Je joins le règlement des frais d’inscription pour la demi-journée :
6,- euros à l’ordre de Renouveau Alsace
(gratuit pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, étudiants)

Inscription préalable obligatoire avec le règlement



Yolande SCHWAB

Formée à l’accompagnement en relation d’aide, 
en PNL, à l’animation de groupe de parole et 
accompagnement des couples et familles et 
au coaching,  Yolande Schwab est psychothé-
rapeute et coach de vie. En outre, elle prêche 
régulièrement dans le cadre du culte de son 
Eglise, l’EPIS, à Strasbourg. Elle a à cœur 

d’encourager ce qu’elle appelle « une maturité personnelle intégrée et 
alignée » !

Lieu / accès

La FORA est l’héritière du Groupe de Coordination Oecuménique 
du Renouveau Charismatique en Alsace. Elue en février 2004 au 
sein de l’assemblée générale extraordinaire du Renouveau Alsace, 
elle se compose de Stéphane Kakouridis, président, Bernard Bas-
tian, James Cloyd, Catherine Delsuc, Danièle Lentz, Philippe Link, 
Françoise Sengler.
Le rôle de la FORA  a été accueilli au pas à pas. Il consiste à promouvoir 
le réveil des Eglises pour qu’elles soient enflammées par l’amour et la 
compassion de Jésus dans la puissance et l’unité du Saint Esprit, « afin 
que le monde croie ». C’est une démarche oecuménique, et c’est une 
démarche qui doit perdurer à travers les générations qui nous suivent.

Centre d’Accueil de la Thumenau
354 Rue Fin de Banlieue
67115 PLOBSHEIM

En venant de Strasbourg (du nord)
Autoroute A4, A35/E25• 
Sortie 6 à droite N83 direction Offenbourg Erstein• 
Sortie à droite N353 direction Offfenbourg Eschau• 
Sortie à droite D468 direction Eschau Plobsheim• 
Traverser tout droit les villages d’Eschau et Plobsheim• 
D468 à 2km de Plobsheim, tourner à gauche, panneau « Puits de • 
Jacob - La Thumenau ». Le Centre est à 400 m environ.

En venant de Mulhouse et Colmar (du sud)
Autoroute A35/E25• 
Après le contournement de Sélestat, prendre la sortie 14 direction • 
Erstein Benfeld sur la D1083
Après Erstein, rester sur la D1083 direction Strasbourg sur 3 km• 
Sortie à droite Nordhouse• 
Continuer tout droit, au rond-point sur D788• 
Au rond-point D468, tourner à gauche vers Plobsheim• 
Après un petit pont, tourner à droite, panneau « Puits de Jacob - La • 
Thumenau ». Le Centre est à 400 m environ.


