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Cher lecteur, chère lectrice, 

Alors que le soleil commence à pointer ses rayons 

avec ses promesses de vacances, nous vous propo-

sons le quatrième numéro d’ADD News.  

Ce trimestriel, à l’initiative des pôles d’actions des 

ADD, vous permet de mieux connaître le fonctionne-

ment de notre belle famille spirituelle. 

Cette fois ci, nous vous proposons de faire connais-

sance avec quelques uns des responsables des As-

semblées de Dieu. 

Ils ont été interviewés et photographiés pendant le 

Congrès national de mars, par deux étudiantes de 

l’ITB. 

Nous dévoilons également en avant première 

quelques grandes lignes d’une décision historique vo-

tée par une grande majorité de pasteurs : le lancement 

d’une vision de multiplication « M² » comprenant la 

création d’un poste de coordinateur national à temps 

plein. 

Vous en saurez davantage en septembre, mais nous 

pouvons déjà dire que, plus que jamais, les ADD veu-

lent manifester leur identité de mouvement d’évangéli-

sation et d’implantation d’églises. 

Bonne lecture ! 

 



3 

Les pôles d’action des  

Evangéliser notre pays avec la Mission intérieure 

Aller vers les générations avec l’AJEF 

Répondre aux besoins spécifiques des femmes avec FCEM  

Manifester l’Evangile avec Union des A.C.T.E.S. 

et la Solidarité évangélique 

Equiper les chrétiens avec l’ITB 

Propager le message de l’évangile en répondant  

aux besoins de tous les peuples avec l’AM et l’AEP 

Exprimer sa foi par l’art avec DM2A 

Evangéliser et former des disciples avec Evandis 

Enrichir sa foi par la page imprimée avec Viens et Vois 

Accompagner les actions avec E-Logia et Aksios 

Les compétences des différents pôles sont multiples et variées. Mais ce qui les rassemble 

c’est l’intention affirmée par chaque pôle de voir l’évangile grandir dans notre pays. 



 
La patience de Jésus avec ses disciples 
 

Dans les Evangiles, nous surprenons Jésus en train de se de-

mander combien de temps il devrait supporter ses disciples. Il est 

vrai qu’il avait beau les enseigner à longueur de journée, ils tra-

hissaient souvent, par leurs paroles et leurs réactions,  leur déca-

lage entre la vision du Maître et ce qu’ils en avaient compris. 

Qu’en est-il de nous ? 

Avouons humblement que nous ne sommes pas mieux qu’eux ! 

La rencontre de Jésus avec la samaritaine (Jean 4:4) nous per-

met de prendre conscience de 4 notions concernant notre vision 

de l’évangélisation 

 La notion de valeurs : Les disciples étaient partis 

acheter à manger (v8) : cela les a éloignés de ce puits 

où une âme avait besoin de la grâce de Dieu. La samari-

taine cherchait le pain du ciel, mais les disciples étaient 

préoccupés par le sandwich d’en bas ! Nous pourrions ré-

fléchir à la manière avec laquelle nous dépensons nos 

énergie et à l’emploi de notre argent : est ce que nous ne 

nous éloignons pas des véritables besoins ? 

 La notion de la mission : faire la volonté de celui m’a 

envoyé (v34) Le centre de la vision de Jésus était la 

mission que lui a confiée le père. C’était pour lui la priorité 

des priorités. Rien n’avait de sens en dehors de cela. Est-

ce que les orientations que nous donnons parfois à l’église 

sous prétexte de modernité ont toujours pour mobile d’ac-

complir la mission divine ? 

 La notion de temps : il y a encore 4 mois jusqu’à la 

moisson. (v35). Pour les disciples, cela voulait dire 

demain, pour Jésus, cela signifiait aujourd’hui. Presque 

tous les chrétiens sont convaincus de l’importance de 

l’évangélisation, mais combien sont convaincus de son 

urgence ? 

 La notion de personne. Les disciples étaient étonnés 

de ce qu’il parlait avec une femme (v27). 1/3 de l’huma-

nité ne sait rien de Jésus. Ce n’est pas parce qu’il ne veu-

lent pas croire, c’est parce qu’ils ne peuvent pas. Il est tel-

lement tentant de n’aller que vers ceux qui nous ressem-

blent.  Dieu bénira la France lorsque nous serons géné-

reux avec les autres nations : les disciples ont découvert 

que le salut n’était pas que pour les juifs, mais aussi pour 

les femmes et pour les samaritains. 

Soyons gardés de laisser s’installer des décalages entre ce que 

le Seigneur attend de nous et la manière dont nous le traduisons 

dans nos actes ! 

Extraits du message donné dans le cadre de l’assemblée plé-

nière du CNEF, le  24 mai 2016 
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Mieux connaître mon église  

M² : vision de multiplication 

En octobre 2015, lors du premier séminaire national, à Valence, les pasteurs participants ont été amenés à réfléchir 

sur un projet dont la vision est celle de la multiplication. Après avoir ensuite échangé dans leurs régions, partagé 

avec leurs églises, au Congrès national de Montluçon,  ils sont ensuite prononcés par vote sur la mise en œuvre de 

cette vision : plus de 75% ont accepté que le mouvement des assemblées de Dieu de France fasse évoluer son 

fonctionnement dans le cadre de la vision m².  

ADDNews vous propose de découvrir en avant première les grandes lignes de ce projet. 

Pourquoi M² 

Au départ, cela s’appelait 

1 pou 1. 

En retournant un « 1 »,  

et en le rapprochant de 

l’autre, on obtient un M 

Ainsi, « 1 » fait face à son 

semblable et ils devien-

nent 2 : M² ! 

L’objectif : multiplier 

Les églises : encouragement à ouvrir d’autres églises 

Les disciples : sensibilisation à la nécessité d’être un vrai disciple du Christ 

Les chrétiens : motivation pour le témoignage personnel  

Les conducteurs : prier, lever et former des ouvriers pour la moisson. Des minis-

tères bien équipés et formés dans la diversité. 

Grand axe 1 : la prière 

Il s’agira d’entraîner les églises du pays à s’unir autour de sujets de prière com-

muns. Des rendez-vous seront mis en place : jeûnes régionaux, nationaux, se-

maines à thème, etc. 

Grand axe 2 : des propositions 

M² n’a pas pour vocation de tout créer, mais d’optimiser ce qui existe et qui 

« marche ». Le but est de mettre à la portée du plus grand nombre des res-

sources pour l’évangélisation, la formation, l’enseignement, etc. 

Grand axe 3 : l’animation 

Des équipes, conduites par les coordinateurs régionaux et nationaux M² se met-

tront à la disposition des églises et des régions qui en feront la demande pour 

animer des projets, des formations, etc. 

Grand axe 4 : la communication 

Réalisation d’outils de com pour les membres des églises, les responsables, les 

CA: outils de sensibilisation M², d’information sur l’évolution du projet, de forma-

tion, ressources pour l’évangélisation, etc. 

À l’origine... 

Il y a environ 4 ans, sans 

se concerter, deux 

groupes de travail se sont 

créés. L’un réfléchissait à 

faire évoluer le fonction-

nement des ADD pour 

mieux évangéliser. 

L’autre, à l’initiative de la 

Mission Intérieure, cher-

chait comment mieux 

évangéliser  et a conclu 

que les ADD devaient 

évoluer.  

Les deux groupes se sont 

rendu compte de la simili-

tude de leur démarche et 

de leurs conclusions. Il y 

ont vu une conduite di-

vine. En octobre 2014, ils 

ont décidé de continuer le 

chemin ensemble. 

Deux coordinateurs  

nationaux 

Le projet sera conduit par 

les pasteurs René De-

lattre et Yann Antoine.  

Ils seront aidés par les  

pastorales de régions 

ADD  en la personne de 

leur président et d’un 

coordinateur régional. 

Grand axe 5 : le suivi 

Il ne s’agit pas uniquement de lancer des idées : il faut pouvoir accompagner leur 

développement et en mesurer l’efficacité. C’est pour cela que cet axe a toute son 

importance 

Les coordinateurs régionaux 

Ils seront les animateurs du projet dans leur région pastorale. 

AQUITAINE : Mickaël DELARCHE, BRETAGNE : Hervé DELABALLE, 

CENTRE : en attente, COTE d’AZUR CORSE : en attente, EST : Franck 

ALEXANDRE, LANGUEDOC ROUSSILLON : Lionel FOUCHE, MIDI-

PYRENEES : Sébastien QUEDREUX, NORD : Philippe JAILLIFIER, NOR-

MANDIE : Jean Pierre STANICKI, Franck LECHALUPE, PARIS ILE DE 

France : Emmanuel VIRABYAN, Nonge OMPENDA, Gabriel OLEKO, PRO-

VENCE ALPES : Nicolas PRADAL, RHONE ALPES BOURGOGNE : David 

MAFFRE, Clément ATINSOUNON, Val de LOIRE : Patrick BOUDEHENT 
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Mieux connaître mon église  

Le projet d’évolu-

tion du fonctionne-

ment des Assem-

blées de Dieu en 

France concernant 

l’évangélisation a pris forme. 

Ce projet porte le nom de « M², 

mouvement de multiplication » 

La mise en place se base sur le 

constat et l’analyse des forces et 

des faiblesses de notre mouve-

ment. Elle s’appuie sur les 

échanges pastoraux en tables 

rondes lors des Congrès, les audits 

et rencontres des départements 

ADD, et propose une action d’en-

semble.  

Les Assemblées de Dieu sont 

avant tout un mouvement pentecô-

tiste d’évangélisation et d’implanta-

tion d’églises et ont besoin de le 

réaffirmer de manière intention-

nelle. 

 

Vers quoi aller ? 

La vision est d’évangéliser par la 

dynamique de la multiplication dans 

notre pays. 

 

Qui sommes nous et que 

croyons nous ? 

Tout cela est exprimé dans notre 

confession de foi et donne notre 

entité. 

 

Que faisons nous ? 

La vision se développerait par des 

actions concrètes et précises : « un 

disciple fait un autre disciple, une 

église implante une église, un pas-

teur forme un autre pasteur » 

 

Le constat est le suivant : 

Les faiblesses : 

- Un essoufflement dans la volonté 

d’évangéliser, et la difficulté de ga-

gner la population française de 

souche européenne.  

- Baisse d’enthousiasme, de ferveur 

dans l’intercession.  

- Crise financière dans les départe-

ments (les œuvres). 

- Communication désorganisée. 

- Diminution, voire perte, du sentiment 

d’appartenance aux ADD chez les 

chrétiens et chez certains pasteurs. 

- Structure du mouvement inadaptée 

du fait de la croissance. 

- Manque de définition et de place 

pour les ministères non pastoraux 

- Relationnel entre pasteurs pas tou-

jours de très bonne qualité. 

 

Les forces  

- Un pays bien couvert par les églises 

avec des mécanismes de solidarité. 

- Des églises existantes qui grandis-

sent, avec, pour certaines, plusieurs 

cultes. 

- Une approche pragmatique du minis-

tère avec une formation sur le terrain. 

-  Des croyants engagés. 

-  Des initiatives nombreuses. 

-  Des départements structurés. 

- Du potentiel (bâtiments, finances, 

ministères, compétences) 

-  Une jeunesse prometteuse. 

 

Les réponses 

Les réponses proposées seraient les 

suivantes : 

- Réaffirmer l’urgence de l’évangélisa-

tion. 

- Communiquer le zèle pour l’évangéli-

sation à tous les niveaux. 

- Donner aux églises une bonne santé 

par l’expression de la foi et par le mes-

sage de la croix. 

- Mutualiser les projets d’évangélisa-

tion en vue de nouvelles implantations. 

- Apporter un équipement solide aux 

croyants et une formation continue aux 

responsables et aux pasteurs. 

- Veiller à la bonne santé du corps 

pastoral. 

- Permettre aux départements d’être 

des moteurs.  

 

Article paru dans un journal d’église à la suite du vote de Montluçon 

«Vision M² : Evangéliser notre pays  

par la dynamique de multiplication » 

Ces propositions engageront 

des changements internes au 

mouvement, mais aussi dans les 

églises. 

Notamment par la mise en place 

d’un coordinateur national à plein 

temps qui animera, programmera, 

coordonnera et supervisera le pro-

jet sur le plan national.  

 

Les pasteurs élus présidents de 

leur région seront en lien direct 

avec ce travail. 

Une équipe, composée de coordi-

nateurs régionaux, et d’évangé-

listes sera chargée de l’animation 

du projet . 

Cela aura une conséquence sur la 

cotisation annuelle versée au mou-

vement.  

Actuellement, elle s’élève à 4,10€ 

par membre d’église et pourrait 

passer à 4,95€, soit une augmenta-

tion de 0,85 €. 

Cet effort financier accompagnera 

un changement structurel et spiri-

tuel engagé dans un calendrier de 

5 ans.  

Suite au prochain congrès national 

qui a eu lieu 2016, nous vous tien-

drons régulièrement informés de 

l’évolution, des décisions et des 

orientations prises. 

 

Extrait d’un bulletin de liaison de 

l’ADD de Valence. 

Rédigé par le pasteur  

Dominique Mourot. 
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Mieux connaître mon église  

Décision majeure au Congrès 2016 

Interview exclusive de René Delattre, futur coordinateur national des ADD 

ADD News : René Delattre, vous 

êtes le futur coordinateur des As-

semblées de Dieu de France, pou-

vez-vous nous parler un peu de 

votre parcours ? 

René Delattre : il y a exactement 

40 ans, le Seigneur a changé toute 

notre vie, à Catherine, mon épouse 

et à moi-même. Mon appel pour le 

ministère à été très clair et je suis 

pasteur depuis 35 ans.  

- Donc vous êtes marié… 

- Oui, notre rencontre est une belle 

histoire. Nous avons 4 enfants et 

nous sommes grands-parents de 9 

petits enfants ! 

- Nous croyons savoir que votre 

parcours est atypique... 

- Dès les premiers mois de notre 

vie chrétienne, Catherine et moi, 

nous nous sommes consacrés à l’enfance et à la jeunesse. 

Pendant des années, notre « temps libre » a été occupé par 

la direction de centres de vacances, par l’organisation de 

rassemblements de jeunesse et d’autres choses dans ce 

domaine.  

- Avec ces deux centres d’intérêt, le ministère pastoral et la 

jeunesse, n’êtes vous pas un peu comme Rebecca, dont les 

jumeaux se heurtaient en elle ? 

- (rire) On peut le dire. Mais l’église a toujours été mon 

centre d’intérêt principal, car c’est l’épouse de Christ. Le 

reste, les jeunes, les ados, les enfants… tout cela n’a de 

sens que dans la perspective de l’église. 

- En septembre, vous serez le premier coordinateur national 

des ADD, comment en êtes vous arrivé là ? 

-  Depuis quelques années, beaucoup ressentent la nécessi-

té de faire évoluer le fonctionnement des ADD et surtout de 

retrouver la dynamique de multiplication des débuts. C’est ce 

qui a amené l’écriture du projet M². 

- La question vous concernait, vous ! 

- Ah ! Je n’avais pas compris ! Aujourd’hui, je m’aperçois 

qu’il y a une vraie logique dans mon parcours. Mes expé-

riences en tant que pasteur, en tant que directeur d’un 

centre de vacances, en tant que directeur d’un département 

ADD (l’AJEF), en tant que membre du comité représentatif 

du CNEF pendant 6 ans, et ma participation à différents 

groupes de réflexion m’ont équipé et m’ont rempli du désir 

de me consacrer pour ce beau mouvement spirituel. 

- une longue formation, donc, mais que viennent faire les 

colos au milieu de tout cela ? 

- Pendant 18 ans, avec Catherine, nous avons dirigé le beau 

centre du Coteau Fleuri. L’été, il y avait une semaine 

« forte » où des prédicateurs étaient invités. Beaucoup 

d’entre eux ont véritablement révolutionné mon ministère et 

ma vision.  

- Alors, c’est une suite de rencontres et de circonstances qui 

vous ont amené là ? 

- Pas seulement. Depuis plusieurs années, je garde en moi 

certaines paroles très précises, mais que je ne comprenais pas 

trop, à commencer par le verset qui a déclenché ma conver-

sion, (Ez 22:30). Aujourd’hui, je peux confirmer que ces paroles 

étaient inspirées par celui qui sait tout ! 

- Il y a donc eu une direction. Comment voyez-vous vos nou-

velles fonctions ? 

- J’habite au milieu des vignes, et j’aime m’y promener. Une 

vigne est faite de 3 éléments : un cep, un sarment et un piquet 

ou un fil de fer pour la maintenir. Quelle est la priorité : le fil de 

fer ou les sarments ? En clair, je pense que les choses adminis-

tratives ont leur place, mais que le plus important est la vision 

apostolique de l’église, comme dans les Actes des apôtres. 

- C’est beau, mais ça veut dire quoi ? 

- Cela veut dire des églises qui évangélisent, qui implantent de 

nouvelles églises,  avec, en leur sein, des disciples authen-

tiques. Cela veut dire aussi travailler davantage avec les églises 

locales, avec les CA.  Cela amènera certainement à revoir la 

formation des pasteurs, à considérer les anciens, à considérer 

l’existence des différents ministères, à impliquer davantage les 

CA dans les grandes décisions, à avoir un solide programme 

national de prière et de jeûne… Nous avons écrit tout un projet 

qui sera prochainement disponible en ligne. 

- Vous ne craignez pas d’être déconnecté des réalités de 

l’église après toutes ces années à la direction de l’AJEF ? 

- C’est un risque, c’est vrai. Mais le Seigneur contrôle tout : de-

puis un an, et de façon imprévue, je suis pasteur intérimaire 

responsable de l’église d’Avignon. Rendre service à cette belle 

église  m’a fait beaucoup de bien ! 

- Ce projet donne envie, mais on n’en entend pas parler… 

- Dès septembre, nous commencerons à communiquer. Je se-

rai également disponible pour visiter les églises et les régions. 

- Vous devez être rempli de joie de ce qui vous arrive 

- Je suis reconnaissant. Au Seigneur, bien sûr, mais aussi à 

tous ceux qui m’ont accordé leur confiance. Je suis conscient 

que mon côté « entreprenant » n’a pas toujours été rassurant. 

Je n’ai jamais cherché à être consensuel. Mais j’ai trouvé sur 

mon chemin des personnes et un mouvement qui m’ont permis 

de m’exprimer. Aujourd’hui, je suis un pasteur épanoui et heu-

reux, sans frustration, sinon celle de n’avoir pas encore vu mon 

pays s’embraser pour Jésus. Je veux accomplir la tâche qui 

m’est confiée avec sérieux, avec humilité et avec courage. 

- Un dernier mot ? 

Prenons tous conscience que nous vivons des temps particu-

liers en France. L’Evangile est l’avenir de notre pays. Et si nous 

constatons que le péché abonde, alors faisons surabonder la 

grâce ! Le message de Jésus, accompagné de la manifestation 

de l’Esprit de la Pentecôte, est assez puissant pour changer 

une nation. 

 

René Delattre  est marié 

à Catherine. Ils ont 4 

enfants et 9 petits en-

fants. 

René aime parcourir la 

nature à pied, en VTT 

ou, en vélo de route. 

Il aime également 

beaucoup lire. 
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Jean Luc Zolesio, trésorier FNADF/UNADF 

ADD News : Vous avez plusieurs fonctions ?  

Jean-Luc : Antérieurement, trésorier de DNJ, et actuellement, membre du CA et 

trésorier de l’ITB, de l’UNADF et de la FNADF. Je suis également le nouveau pré-

sident de l’Action Missionnaire. 

 

- Etes-vous pasteur d’une église ?  

- J’ai été le pasteur de l’église de Voisins le bretonneux, en région parissienne, de-

puis l’ouverture de cette annexe,  il y a 15 ans. On a commencé avec 60 per-

sonnes et aujourd’hui, 450 personens fréquentent cette église (adultes et enfants) 

J’étais aussi, en parallèle, président de la région PIF, président de l’église de Ne-

mours pendant 7 ans, puis quelques temps après président de l’église de Ver-

sailles, et de l’église annexe, aux Clayes sous-bois.  

 

- Depuis septembre, vous habitez le Sud ?  

- Depuis septembre nous habitons à côté d’Aix en Provence (à 700km de mon an-

cienne église). Le pasteur Marc Rizzolio m’a succédé et je peux aider les églises 

dans le Sud. 

 
- Depuis combien de temps êtes-vous trésorier de l’UNADF, et avez-vous une 

anecdote ?  

- J’entame la 3
ème

 Année ! Oui j’ai une anecdote à vous raconter : c’est arrivé rare-

ment dans l’histoire de la trésorerie du Mouvement, je suis arrivé là au bon mo-

ment ! Une bénédiction pour l’UNADF, nous avons eu un legs d’une somme impor-

tante de 89 000 euros cela nous a mis à l’aise tout de suite puisqu’on avait une 

réserve confortable sur le compte, quasiment dès ma prise de fonction. 

 
- Des projets pour l’année 2016-2017 ?  

- Depuis 2 ans l’UNADF travaille sur l’évolution du fonctionnement du mouvement. 

La communication, les relations pastorales, le fonctionnement des projets dans 

notre mouvement sont impliqués. Le grand objectif est de relancer une dynamique 

d’Evangélisation dans toutes les églises du mouvement. L’ADN profond du mouve-

ment des ADD, c’est l’Evangélisation.  

La plus part de nos façons de procéder viennent du temps où il y avait quelques 

dizaines de pasteurs. Quand on voulait faire une convention on se réunissait dans 

une grande salle d’une église, ça suffisait, quand on voulait discuter ensemble on 

était quelques dizaines c’était suffisant. Mais aujourd’hui il y a plus de 600 pas-

teurs, il y a plus de 600 églises tout prend des proportions qui n’ont plus rien à 

voir : quand on veut faire un congrès il faut louer un palais des congrès il faut une 

organisation, il faut préparer tout ça… il faut une évolution dans le fonctionnement, 

mais cette évolution ne change pas notre ADN. Les habits sont devenus trop petits 

il faut changer les habits mais pas l’identité .  

- Est-ce que vous auriez un mot ou peut-être une citation ou une expression pour 

les lecteurs ?  

- Nous sommes appelés à semer. L’Evangile nous dit qu’il faut jeter la semence. 

On n’est pas sûr de voir le résultat, mais on le fait en ayant cette foi que Dieu la 

fera germer. Et le Seigneur dit qu’un grain, tombé dans la bonne terre, peut en por-

ter 30 grains, 60, ou même 100. Quelle belle attente ! 

 

Jean Luc Zolesio est 

marié à Régine. Ils ont 3 

enfants. 

Jean Luc considère 

que servir Dieu est une 

chose tellement pas-

sionnante qu’elle ne 

laisse pas de place à 

un hobby. 

Interviews : Les acteurs du mouvement des ADD françaises 



missioninterieure.com 

Mission Intérieure Nord 

18, rue Edouard Branly 

76800  

Saint Etienne du Rouvray 

06 26 01 18 81 

Mission nationale 

"Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle  
à tous les hommes."  

Marc 16:15 

Jean Marie Lefèvre est 

pasteur de l’église ADD de 

Saint-Denis. Marié à Mi-

chèle, ils ont 3 filles et 6 

petits enfants. 

Ses activités multiples lui 

laissent peu de temps libre. 

Il le consacre essentielle-

ment à ses petits enfants. 

Et, s’il lui reste un peu de 

temps, il jardine. 

Jean Marie Lefebvre, Directeur de la 

Mission Intérieure Nord 

ADD News : depuis combien de temps êtes-vous directeur de la MI Nord?  

J-M Lefèbvre : Depuis 2010. C’est la 7ème année. 

- Est-ce que vous auriez un souvenir particulier ? 

- Je dirais que, par rapport à mon travail de directeur de la mission Intérieur, mon en-
couragement c'est de voir des églises s'engager dans des projets d'évangélisations et 
toute cette mise en œuvre d'actions de terrain, dans les quartiers, auprès des enfants. 
Alors à ce titre là alors oui j'aurais peut-être des anecdotes à raconter parce que par-
fois on organise des camps, on n'a pas le matériel, on doit se débrouiller ... 

- Comment êtes-vous devenu directeur de la MI Nord ? Est ce qu'on vous a choisi ou 
alors est ce quelque chose qui partait de votre propre désir ou initiative ?  

- Il était question que je prenne la présidence, et que j'entre à plein temps dans la Mis-
sion Intérieure. Simplement le fait que la loi ne permet pas  d'être président d'une 
œuvre et d'être salarié pour ce poste donc on a revu et j'ai été donc nommé directeur. 
Mais le fait que j'ai été nommé directeur correspondait aussi à quelque chose qui bru-
lait dans mon cœur  pour faire avancer le travail au niveau de l'évangélisation, au ni-
veau d'implantations d'églises et aussi un travail de réflexion en vue du développe-
ment de l'œuvre de Dieu dans notre pays. D’ailleurs pendant ce congrès il va y avoir la 
présentation du projet M². Le congrés devra se prononcer. C'est un projet qui me tient 
particulièrement à cœur  puisqu'il est le résultat de 3 années de travail. 

- Justement des prévisions. Quels sont  les projets à venir ? 

- Le projet M² est un projet de multiplication, multiplication d'églises de disciples, de 
leaders. Jusqu’à aujourd'hui ce projet est portée par la Mission Intérieure. Parce qu'on 
veut multiplier. Mais l'idée, c'est que le projet devienne le projet des assemblées de 
Dieu de France. Nous nous sommes rendus compte que notre projet n’aboutirait pas si 
il n’y avait pas une évolution dans le fonctionnement du mouvement. Si M² est accep-
té*, La MI va restér impliquée fortement à l'intérieur comme un peu un moteur du 
projet. Après notre objectif est aussi de permettre l’autonomie des églises qui ne l’ont 
pas encore, d’implanter de nouvelles églises et de lever de nouveaux ouvriers. 

- Si vous aviez quelque chose à dire, un mot, une phrase, quelque chose qui vous tient 
à cœur pour les lecteurs, ce serait quoi ?  

- Le mot que je dirai c'est « VA ! ». Jésus dit « allez et faites des nations des disciples ». 
Nos églises sont trop souvent habituées à s'occuper d'elles mêmes et avoir un regard 
sur elles mêmes et il faut changer un peu de fonctionnement et aller vers les popula-
tions, aller vers l'extérieur pour pouvoir ensuite ramener les âmes vers le Seigneur ». 

 

* Peu après cet interview, le vote a eu lieu et le projet M² a été accepté à une 

large majorité. Nous vous en donnons les premiers détails dans ces pages. 9 

https://www.facebook.com/missioninterieure.add?fref=ts
http://www.missioninterieure.com
http://www.itb-france.org
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"Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle  
à tous les hommes."  

Marc 16:15 

36 

C’est le nombre 

d’églises soutenues 

par la MI  

Albertville (73), Arles (13), Auril-

lac (15), Arras (62), Bar le Duc 

(55), Besançon (25), Cahors (46, 

Calais (62), Cerdagne (66), Char-

leville-Mézières(08), Chaumont 

(52), Colmar (68), Decazeville 

(12), Douai (59), Embrun (05), 

Foix (09), Givors (69), La Ro-

chelle (17), Le Luc(83), Le Péage 

de Roussillon (38), Le Puy en 

Velay (43), Lons le Saunier (39), 

Lozère (48), Macon (71), Mar-

seille Saint Antoine (13), Migliac-

ciaru (20), Mourenx (64), Nevers 

(58), Pamiers (09),  Rodez (12), 

Saint-Claude-Oyonnax (39), 

Sarlat (47),  Saint Gaudens (31), 

Saint Junien (87), Thiers (63), 

Villemur sur Tarn (82). 

ADD News : Que faites-vous hormis la trésorerie de la Mission Intérieure Sud ?  
Lionel : Je suis pasteur de l’église de Lunel, aussi je participe au DEF, aussi dans 
le CA du centre de vacances des Alpes à Gap et j’ai été missionnaire à St Pierre 
et Miquelon.   
 
- Depuis combien de temps êtes-vous trésorier à la Mission Intérieure Sud ? » 
- Bientôt 6 ans.  
 
- Avez-vous une anecdote à raconter qui vous est arrivé en tant que trésorier ?  
- Quand on est trésorier et que l’on doit sortir des masses d’argent parfois impor-
tantes pour le soutien des églises et parfois il n’y en a pas toujours. On est amené 
à se tourner vers le Seigneur qui pourvoit d’une manière inattendue. 
 C’est vrai, il y a des années, on a été obligé des baisser les soutiens mais par la 
grâce de Dieu on a toujours vu des dons inattendus.  
 
- Est-ce que la mission intérieure Sud a des projets futurs ?  
- Des projets on en a toujours, des projets d’ouverture d’église, des projets qui 
sont en cours, il y a des projets d’action sur le terrain comme dans la ville de Mou-
lins.  
Quand on est porteur de missions on essaye de motiver les frères qui sont sur 
place, sur le terrain et de leur apporter une aide.  
 
- Comment le vivez-vous lorsqu’il y a des problèmes financiers ?  
- ça peut générer de l’inquiétude mais honnêtement je préfère me tenir devant le 
Seigneur et faire passer l’info quand le besoin se présente.  
 Baisser les soutiens, ce sont les églises aidées qui malheureusement en pâtis-
sent !  
 
- Avez-vous un message particulier à partager ?   
- merci pour la fidélité des 140 églises qui soutiennent dans le Sud. 
C’est un travail de longue haleine surtout dans les milieux ruraux, il faut entre-
prendre et continuer ! 
Motiver les églises qui ne donnent pas de le faire : il y a un manque d’églises 
et il y a des projets qui ne peuvent pas voir le jour faute de moyens. Donc motiver 
dans ce sens-là. 

Lionel Fouché, Trésorier de la MI Sud 

Lionel Fouché est 

marié à Sabine.  

Ils ont 3 enfants. 

Lionel aime annon-

cer l’Evangile sur-

tout auprès des en-

fants 

https://www.facebook.com/missioninterieure.add?fref=ts
http://www.missioninterieure.com
http://www.itb-france.org
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Laurent Guillet, directeur d’EVANDIS 

ADD News : Voilà 13 ans que vous êtes en poste : y a-t-il une limite de man-
dat ? 

Laurent Guillet : Non. Quand j'ai pris le poste de directeur à l'époque il n’y 
avait même pas de mandat. Mon prédécesseur était resté trente sept ans. 
Sans jamais avoir été réélu. 

- Vous avez connu aussi CVA multimédia dont vous avez été aussi directeur. 

- Oui car on a changé le nom à l'automne 2014. 

- Y a-t-il des évènements, des rencontres qui vous ont marqué ? 

- Oui, un homme  hors du commun : le docteur Soby Malek.  Il a travaillé au 
Moyen Orient, en France, et aux Etats unis, à Sacramento. Lorsqu’il a quitté la 
France, il a cherché quelqu’un pour continuer son travail. Nous avons alors 
récupéré de précieuses ressources. Il a mis 25 ans à traduire la Bible en arabe 
moderne. C’est la version de la Bible que nous diffusons. 
Nous avons également de la littérature pour les enfants. dernièrement, avec 
l’AEP, nous avons envoyé cela en Bulgarie dans un camp de réfugiés iraniens 
et syriens. 
- Avez-vous développé un produit très spécifique ? 
- Oui, plusieurs. Mais je pense à l’Intranet, outil de gestion de nos ressources 
humaines. Il permet de conserver la base de données des pasteurs, leur suivi 
professionnel, et il leur permet de communiquer entre eux.  

- Quels sont vos projets ? 

- Nous allons présenter un projet vidéo en partenariat avec les églises locales. 
Ce sera la webTV des ADD. C’est quelques chose qui n’existe quasiment pas 
dans les milieux évangéliques. Ce n’est pas de la vidéo à la demande, comme 
on peut en trouver, mais vraiment une TV avec un programme quotidien. 

- Comment arrivez vous, avec finalement peu de moyens, à mettre en place de 
tels projets ? 

- Je suis un « geek » en veille perpétuelle, toujours à l’affut des possibilités 
nouvelles 

- Un mot pour conclure? 

- Evangélisation et discipulat, c’est notre vision et ce que nous voulons, c’est 
nourrir l’évangélisation, donner aux chrétiens des ressources pour être des dis-
ciples et transmettre leur foi. 

Laurent Guillet est direc-

teur de CVA depuis 2002. 

En 2014, CVA est devenu 

EVANDIS, avec de nou-

veaux objectifs. 

Laurent est marié et a des 

enfants. 

Il aimer faire de la moto, et 

se définit comme un geek. 

Il s’intéresse en perma-

nence à l’évolution des 

nouvelles technologies. 

Retransmis-

sion vidéo du 

congrès 

Une innovation ap-

préciée 
Cette année, les équipes 

d’Evandis ont innové en pro-

posant une vidéotransmis-

sion en ligne des réunions 

du matin. La qualité des 

images a démontré le savoir 

faire d’Evandis. Le public ne 

s’y est pas trompé, puisque 

plusieurs milliers d’inter-

nautes étaient au rendez-

vous chaque jour. Les posts 

sur les réseaux sociaux et 

sur Tweeter sont plus qu’en-

courageants. Cette expé-

rience est de bon augure 

pour la future WebTV ! 

https://www.facebook.com/evandis.media?fref=ts
http://www.evandis.com/
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Interview ADD News avec Claude Roussel, le Président de Union Des 
Actes   

 
ADD News : « Que pouvez-vous dire de l’Union des Actes ? » 
 
Claude Roussel : l’Union des Actes a été créée pour rassembler toutes les 
activités sociales ou toutes les actions de proximités de l’aide au prochain. 
Nous avons trois axes.  

Les Maisons de retraites et maisons d’accueil.  
 6 EHPAD qui accueillent des personnes âgées dépendantes, ré-

parties sur la France et une seule dans le midi, la Méridienne. Nous 
avons également une maison d’accueil pour les drogués et des 
maisons de séjour en Normandie.  

Toutes les actions menées dans les églises ; quand il n’y a pas d’asso-
ciation c’est sous le couvert de la Solidarité Evangélique. Mais dès 
que ça se crée en association ils rejoignent l’Union des Actes et là 
on fait un maillage. C’est-à-dire si c’est de l’épicerie solidaire il y a 
un responsable au niveau national Hervé. Tous ceux qui sont inté-
ressés et qui le font prennent contact pour bénéficier des forma-
tions et conseils. Ce n’est pas du social pour du social mais c’est 
qu’au travers d’une démarche on témoigne de Christ, tout simple-
ment par ce que nous vivons avant même de ce que nous disons. 

 
L’aumônerie. 

C’est toute la dimension au sein des EHPAD, au sein des actions chari-
tables, au sein de l’aide apportée aux malheureux SDF et autres. Le but 
c’est de communiquer l’Evangile. 
Le travail commence par un conseil, du non verbal, une approche. Il faut 
des personnes formées. 
On a besoin de formations. D’autant qu’il y a une réglementation dans notre 
pays laïc, mais la laïcité n’est pas perçue de la même manière par les auto-
rités que par le chrétien. 
Donc on veut montrer l’importance d’être formé, d’être agréé, d’avoir les 
autorisations afin de pouvoir prendre notre place là où il y a un besoin, que 
ce soit dans les prisons, dans les hôpitaux dans les cliniques dans les 
EHPAD, afin d’avoir notre liberté d’annoncer l’évangile.  
 
- Avez-vous d’autres fonctions ? 
- En plus de mes responsabilités, je collabore avec le pasteur d’Albi mais 
j’accompagne aussi des églises qui ont pu traverser des moments difficiles 
pour les relever.  
Je suis président de deux églises vraiment à distance opposée de chez moi 
pour faire un accompagnement. 

Claude Roussel, Président de l’ Union 

des A.C.T.E.S. 

Claude Roussel est marié à 

Monique .  

Ils ont 4  enfants, 8 petits-

enfants et 1 arrière petit 

fils. 

Claude aime la pêche. 

Avec Monique, ils vont fê-

ter leurs 50 ans de mariage 

cette année ! 
 

http://www.ajef.fr


Action sociale 

Vous pouvez aider 

les migrants à amé-

liorer leurs condi-

tions de vie : nourri-

ture, vêtements et 

chaussures d’hiver, 

chauffage, mais le 

problème prioritaire, 

c’est l’hébergement 

Coordonner vos actions 

Pour ne pas commettre d’erreur au 

nom de la générosité, nous vous invi-

tons à contacter les équipes sur 

place : 

Robert Despré : rdesp@orange.fr 

Envoyer vos dons 

Votre interlocuteur : L'Union des ACTES, 

qui se charge de gérer les différentes 

ressources financières en collaboration 

avec les trois associations des ADD qui 

œuvrent sur place.  voir RIB ci-contre  
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Et je fais des formations auprès des jeunes et des anciens.   
- Quels sont les projets pour 2016/2017 ? 
- Certainement, je vais céder la présidence à Robert Despré. Je vais pren-
dre ma retraite.  
Je fais des formations, je pars régulièrement 15 jours à Strasbourg.  
J’ai mon programme très chargé en faisant des formations officielles, étant 
agréé aumônier par la fédération protestante et aumônier référent sur 
l’EHPAD. 
Des formations de visiteurs et de visiteuses, des aumôniers. 
Formation à l’écoute et à l’accompagnement dans un milieu de fin de vie, 
afin de faire de la communication non verbale ou de la communication à 
l’écoute notamment dans la communication de l’évangile.   
 
- Avez-vous une anecdote à nous raconter en tant que président de 
l’Union des Actes ? 
- Dans le cadre de l’EHPAD, j’assure deux à trois fois par semaine des 
réunions dont une qu’on appelle un atelier biblique où on échange sous 
forme d’images et autres.  
Et tous ceux qui veulent viennent.  Une résidente fervente catholique qui 
venait disait qu’elle ne changerait pas parce qu’elle était catholique et 
quelle resterait comme cela. Un jour elle est tombée dans le coma. Sa fille 
chrétienne m’a demandé d’aller la visiter, en me disant que c’était la fin. Je 
l’entendais souvent chanter le Seigneur, sa foi en Dieu, et je suis allé la 
visiter. 
Quand je me suis approché du lit, elle était immobile et d’un seul coup elle 
a dit : « assoyez-vous ». Elle est sortie du coma et là je me suis assis. Elle 
a commencé à confesser ses péchés, à demander pardon à Dieu, à ses 
enfants et une fois que la prière s’est terminée elle a refermé les yeux. 
Quelques heures plus tard elle partait pour l’éternité. Il n’y a pas de mot 
pour expliquer ça ! 
Au service d’inhumation il y avait une émotion, j’ai pu donner ce témoi-
gnage. Son gendre a été touché. Mais les premiers qui ont été touchés 
dans le service d’inhumation, ce sont les hommes des pompes funèbres 
qui souvent sont distants et qui ont été bouleversés par le message. Je 
crois qu’il n’y a pas de petite circonstance.  
 

- Un dernier mot que vous auriez envie de laisser aux lecteurs ?  
- Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le ! » 

Amour, soins quoti-

diens et reconstruc-

tion 

Les EHPAD 
Loin de ce contexte de « La jungle », 

des quartiers chauds ou de la rue, 

c’est aussi l’amour et le soin quotidien 

apporté à nos aînés dans les maisons 

de retraite (les EHPAD pour être plus 

précis). Parmi eux se trouvent beau-

coup de frères et sœurs (dont des 

pasteurs et leurs épouses) qui ont été 

des piliers de l’œuvre de Dieu en 

France et ailleurs dans le monde…  

Nous remercions là aussi tous ceux 

qui fidèlement contribuent à cette 

œuvre excellente, qu’il s’agisse des 

Conseils d’administration, du person-

nel qui travaille dans ces établisse-

ments, des bénévoles qui apportent 

leur concours, des donateurs qui sou-

tiennent ces œuvres ! 

Le CHRS 
L’Union des ACTES, c’est aussi un 

CHRS (Centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale) qui accueille des 

jeunes en rupture sociale, en besoin 

de reconstruction identitaire et spiri-

tuelle. C’est encore ici une œuvre de 

Dieu qui porte ses fruits, dans un con-

texte quotidien pas toujours facile à 

assumer, mais tellement précieux aux 

yeux de Jésus :   

Contraintes administra-

tives et poids des con-

trôles 
Pensons à prier pour ces établisse-

ments qui croulent sous le poids des 

contrôles et des contraintes adminis-

tratives et qui redoutent, pour 

quelques-uns d'entre eux, 

d'être contraints par les pouvoirs pu-

blics à fusionner avec des structures 

plus importantes et qui ne partagent 

pas forcément nos valeurs évangé-

liques ...    

Claude Roussel, président de l’UdACTES, (suite) 

mailto:rdesp@orange.fr


Union des A.C.T.E.S. 

ajef.fr 
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Action sociale 

Union des A.C.T.E.S. 

06 32 07 03 64 

La Gautherie 81350 Crespinet 

 

ADD News : A l’Union des Actes quel est votre fonction ?  
Robert : « Je suis le vice-président pour l’action de proximité.  
Il y a deux vice-présidents : un pour les structures médico-sociales et  moi 
sur les actions d’entraide de proximité qui concernent tout ce qui se passe 
au sein des églises de manière soit très organisée soit avec un service dia-
conie.   
 
- Quelle est votre activité au sein de l’Union des Actes ?  
- L’activité est liée à l’activité du Conseil d’Administration qui pilote l’Union 
des Actes. Je suis sur la communication avec les églises par rapport à 
toute l’entraide qui a lieu au sein des assemblées. Le but est de créer des 
liens avec les églises.  
Je suis aussi dans des œuvres de proximité soit auprès des familles en 
difficultés soit auprès des migrants dans le Nord Pas de Calais.  
Au niveau de la France mon rôle est de fédérer toutes les associations en 
collaboration avec toutes les églises et dans l’intention d’un regroupement 
volontaire pour être un portevoix face aux pouvoirs publics ainsi nous pou-
vons montrer que les églises évangéliques en France sont mobilisées sur 
l’action sociale.  
 
- Les migrants du Nord Pas de Calais. Comment intervenez-vous ? 
- La priorité des priorités c’est d’aller au contact des gens.  
Quels qu’ils soient, étrangers et différents, l’Evangile c’est Aimer son pro-
chain.  
Il y a non seulement de grands besoins matériels mais aussi des besoins 
moraux, psychologiques et spirituels, malheureusement beaucoup de per-
sonnes vivent encore des traumatismes.  Quand nous allons dans les 
camps nous sommes des chrétiens nés de nouveau et forcément notre 
approche des personnes s’en ressent au niveau de la communion avec 
eux ils sont très interpellés ! leur question : pourquoi faites-vous cela ? 
Etes-vous des travailleurs sociaux ? Non, des chrétiens et on vient à votre 
rencontre, on veut vous aider, on leur parle de Jésus et ça les interpelle !  
 
- Depuis combien de temps et comment êtes-vous parvenu à être vice-
président de l’Union des Actes ?   
- Depuis 2 ans ! En fait j’ai adhéré moi-même à l’union des Actes car 
l’association Bethlehem qui est à Saint Omer et dont je suis le vice-
président adhère à l’Union des Actes.  
On m’a sollicité lors d’une AG et je ne le souhaitais pas forcément à cause 
de la charge en plus mais Dieu l’a mis sur mon cœur depuis plusieurs an-
nées, je ne me voyais pas refuser. C’était comme une évidence.  

Robert Despré, Vice-Président de  

l’ Union des A.C.T.E.S. 

Robert despré est pasteur à 

Saint-Omer (62). Il est marié à 

Christine. Ils ont 3 enfants et 

deux petits enfants. 

Robert  aime pratiquer le foo-

ting en forêt. 

http://www.ajef.fr
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Action sociale 

 
- Quels sont les projets pour 2016/2017 pour l’Union des Actes ? 
- 1°) C’est la consolidation au niveau des structures d’accueil qui adhèrent 
à l’Union des Actes, notamment les EPAHD qui sont menacées du fait 
des nouvelles lois. On risque de perdre notre identité chrétienne si on ne 
fait pas attention à ça. C’est vraiment un enjeu très important de pouvoir 
conserver notre identité au niveau des structures d’accueils tout en répon-
dant aux exigences légales. 
2°) Le film sur les migrants c’est de pouvoir le diffuser et de sensibiliser 
toutes les églises évangéliques de France. Il n’y a pas que des choses 
négatives comme on peut voir à la télé mais des choses très positives qui 
se passent dans les camps. 
Si n’importe où en France des migrants viennent dans l’église, notre ac-
tion est de bien les accueillir. Il faut vraiment que les églises soient très 
accueillantes. Non seulement pour la personne immigrante mais aussi 
pour le SDF, pour la prostituée, pour tous les gens qui sont blessés par la 
vie.  
 
- Avez-vous d’autres fonctions dans d’autres organismes ?   
- Je suis vice-président de l’association Bethlehem, une association cari-
tative de Saint Omer qui aide 300 familles par trimestre et 300 familles en 
difficultés de l’agglomération de Saint Omer (76000habitants).  
Je suis aussi administrateur dans l’association CNEF solidarité, une asso-
ciation nationale du CNEF, j’y suis en tant que représentant de l’Union 
des Actes.  
Je suis pasteur de l’église de Saint Omer.  
 
- Et avec tout ça vous arrivez à gérer ? 
- Pour gérer et faire tout ce qu’il y a à faire, c’est nécessaire de se trouver 
des appuis au sein de l’église, des prédicateurs aussi ! on forme une 
équipe et on partage bien mon travail.  
Pour le social il y a une vingtaine de bénévoles ; on va créer deux emplois 
pour le contrat aidé. Tout seul ce n’est pas possible !  
 
 
- En tant que vice-président avez-vous une anecdote à nous raconter ? 
- Une implication dans le service de Dieu qui est plein de surprise. 
On veut nous donner une voiture pour le Service dans l’Union des Actes. 
Je réalise pleinement la réalité du corps de Christ ; je vois Dieu pleine-
ment en action. Il connaît tout et exauce nos prières. 
Quand des églises prennent contact et nous envoient des vêtements ou 
des dons je réalise pleinement la réalité du corps de Christ c’est une réali-
té spirituelle mais c’est aussi une réalité de communion avec des choses 
très concrètes.  
 
- Si vous aviez un mot à dire ?  
- Paul nous le rappelle : Ne jamais considérer notre propre intérêt qui que 
nous soyons ! 
Jésus a dit vous aurez toujours les pauvres avec vous et il n’est pas pos-
sible qu’on soit enfermé dans nos églises car nous devons avoir des 
églises ouvertes. 
Jésus dit le champ c’est le monde et il se trouve que le monde et les na-
tions sont à nos portes. Le mot principal c’est « ne jamais oublier. »  
Jésus est capable de parler à un docteur de la loi juste après une samari-
taine c’est toujours la même approche. La situation des migrants me 
touche c’est un appel de Dieu sur ma vie. 
 
 
 

Robert Despré,  

Vice président de 

l’UdACTES (suite) 
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actionmissionaire.fr 

Action Missionnaire 

114 av. du Taillan Médoc 

33320 Eysines 

05 57 99 00 40 
am.secretariat@addmis.org 

 

Jean Marc Maurin, Directeur de l’AM 

 
ADD News : Pouvez-vous nous en dire plus sur votre fonction ? 
J-Marc : « l’Action Missionnaire envoie 34 missionnaires dans le 
monde sur une trentaine de pays. Non seulement des mission-
naires partent de France vers des champs missionnaire mais sur 
place nous avons aussi des personnes qui travaillent indirectement 
pour l’action missionnaire et ainsi l’AM soutient un total de 140 per-
sonnes.  
Et le rôle du directeur c’est d’être en relation avec les mission-
naires, de les visiter sur le champ de voir ce qu’on peut faire pour 
améliorer et les aider. Et lorsque je me déplace sur les champs 
c’est aussi pour rencontrer les personnes avec qui ils travaillent, les 
églises, les autres pasteurs, etc. de manière à prendre connais-
sance du travail.  
En France mon travail est de coordonner, apporter l’information, la 
communication aux églises. 
 
- Êtes-vous amené à beaucoup voyager ?  
- Je dois me rendre régulièrement dans les différents pays pour 
rencontrer les missionnaires à peu près tous les deux ans sur le 
champ et une fois par an quand c’est eux qui rentrent pour leur 
tournée missionnaire. Donc en fait une fois en France et une fois 
sur le terrain.  
 
- Votre épouse, Annette, vous accompagne-t-elle ? 
- Non jamais ! Pour des raisons financières bien sûr. L’Action Mis-
sionnaire ne peut pas financer cela. Mais parfois ça serait utile car 
sur le champ missionnaire je rencontre le couple missionnaire. Et 
ça serait très intéressant que les sœurs puissent avoir un vis-à-vis 
féminin et puissent parler entre elles. 
 
- Le côté financier mis de côté, serait-ce un souhait que votre 
épouse vous accompagne ? » 
- Oui ça serait un souhait ! notamment quand il y a des problèmes 
un peu particuliers à traiter je pense que ça serait une bonne chose 
effectivement.   
 
- Et par rapport à votre vie de famille, comment vivez-vous la rela-
tion avec vos enfants ? » 
- Notre dernière fille a 9 ans, les autres sont mariés. Le poste de 
directeur général demande beaucoup de déplacements sur les 
champs missionnaires, mais aussi en France comme tout respon-
sable de département. De plus le département missionnaire a des 
partenaires : je dois représenter l’AM en tant que membre du con-
seil d’administration pour l’APM c’est-à-dire au niveau européen. 
Mais aussi avec la VMC c’est la mission au niveau mondial avec 
bien sûr des organisations comme l’AEP ou encore la traduction de 
la Bible, bien des associations qui sont en lien direct avec la mis-
sion et ça occasionne beaucoup de déplacements en France. 
Effectivement ça pèse lourd sur la vie de famille.  

Jean-Marc Maurin est 

marié à Annette. Ils 

ont 5 enfants et 8 pe-

tits-enfants. 

Jean Marc aime 

peindre.                        

Jean Marc Maurin est 
directeur de l’AM depuis 
5 ans. (6 ans en 2017). 
Les mandats sont de 5 
ans. Mais il a exercé 1 
an auparavant aux côtés 
de Michel Freyd, l’ancien 
directeur,  pour con-
naître le métier et décou-
vrir tous les rouages de 
la mission, et pour être 
présenté aux différents 
champs missionnaires 
dans le souci d’une 
bonne passation entre 
les deux directeurs. » 

https://www.facebook.com/pages/Action-Missionnaire-des-ADD-de-France/153010021388410?fref=ts
http://www.actionmissionnaire.fr
mailto:am.secretariat@addmis.org
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- Comment êtes-vous devenu directeur de l’action mission-
naire ?  
- C’est un poste auquel je n’ai jamais pensé. J’ai été très sur-
pris quand ça m’a été proposé. Ma première pensée était de 
dire non lorsque Michel Freyd me l’a proposé. Et à ce mo-
ment-là le Saint-Esprit m’a parlé : en même temps que j’avais 
envie de dire non, j’avais la conviction que c’était là que Dieu 
me voulait. En réalité j’ai reçu l’appel missionnaire en 1979, 
pendant toutes mes années de ministère en charge d’église 
j’ai gardé au fond de moi ce désir de servir en mission mais 
je n’avais pas un pays à cœur mais je voulais m’investir dans 
la mission. Avant que ce poste m’ait été proposé, j’ai pensé 
initialement partir sur un champ missionnaire avec mon 
épouse. On devait partir au Sénégal. On n’a pas pu partir 
tout de suite à cause de problèmes familiaux et c’est dans ce 
laps de temps que la proposition m’a été faite :  de rentrer sur 
la mission non pas sur le champ mais en France au siège de 
l’Action Missionnaire. 
 
- Quels sont les projets pour le futur ?  
- Ma succession à l’Action Missionnaire, je ne renouvelle pas 
mon mandat.  
Mon passage à l’action missionnaire aura été un passage de 
transition. L’Action Missionnaire existe depuis une soixan-
taine d’années et il est temps d’amener certaines transforma-
tions, certains changements dans le fonctionnement dans 
l’Action Missionnaire. Un audit a été à l’étude pour analyser 
nos points faibles et des choses vont être réformées, donc 
l’année 2016 et 2017 vont être des années de mise en route 
de cette réforme qui vient d’être approuvée à ce congrès. 
 
- Et pour vous, quel est votre avenir ?   
- Je vais me rendre disponible au Mouvement pour reprendre 
une charge d’église.  
 

- Avez-vous d’autres fonctions ? » 
- Non c’est largement suffisant ! » 
 
- Si vous aviez-un mot ou une expression qui vous tienne à 
cœur, que diriez-vous ? » 
- La Mission est née dans le cœur de Dieu de toute éternité. 
Souvent on pense que la mission a commencé à la pente-
côte quand Jésus a dit « allez par tout le monde ».  Alors que 
la mission a commencé dans le ciel, dans l’éternité quand 
Jésus a dit « me voici envoie-moi, la mission fait partie du 
projet global de Dieu.  
Ainsi si on s’investit dans la mission de Dieu, on est béni 
pour l’évangélisation de notre propre pays. Quand on 
donne on reçoit encore plus !  

Jean Marc Maurin, 

Directeur de l’AM 

(suite) 

Réformes à l’AM 

2015 marqué par un au-

dit très complet 

En France, cette année 2015 a été 

marquée par les travaux d’audit 

et la préparation des réformes qui 

s’imposent pour le redressement 

de la structure. Le bilan financier 

en montre l’urgence.  

En effet, si sur le terrain, nos mis-

sionnaires sont encouragés par 

l’avancée de l’œuvre de Dieu, il 

est important que leur base arrière 

soit solide.  

Un diaporama présentant les ré-

formes a été présenté aux pas-

teurs pendant le Congrès.  L’an-

née 2016 sera l’année de mise en 

œuvre de ces réformes. Ces tra-

vaux lancés par le Conseil d'Admi-

nistration répondent précisément 

aux attentes que le corps pastoral 

a exprimées lors du récent son-

dage national réalisé par l'AM. 

Les églises seront informées de ces 

changements.  

Ceux-ci ont d’ailleurs déjà com-

mencé avec la nomination d’un 

nouveau président en la personne 

de Jean Luc Zolesio. 

Une nouvelle direction devrait en-

trer en fonction en 2017, puisque 

jean Marc Maurin termine son 

mandat. 
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Claude Huot, Directeur de l’AEP 

 

ADD News : En quoi consiste votre fonction ?  
Claude Huot :  l’AEP est née dans les années 60, avec des pasteurs qui sont 

allés derrière le rideau de fer, en Roumanie et en Russie. Ils sont revenus de ces 

pays-là bouleversés de voir des chrétiens sans la Bible. Ils sont retournés par 

leur propre moyen avec leur voiture pour porter des Bibles. Puis lors des con-

grès, ils ont été nommés fondateurs de l’Action Évangélique de Pentecôte. Un 

comité a été constitué, et les frères se sont succédés et ont continué ce travail 

parmi l’église persécutée. 

- Avez-vous d’autres fonctions ?  
- Non je travaille essentiellement auprès de l’AEP. J’y suis depuis 90, au début 
en tant que délégué de ma région ensuite j’ai rejoint le Conseil d’Administration 
et maintenant depuis 3 ans j’ai pris les rênes de l’AEP, en tant que directeur. 
- Etait-ce votre souhait de faire partie de l’AEP ?  
- En écoutant les rapports de l’AEP lors des conventions, ça m’a donné envie et 
ça m’a boosté.  
Puis ensuite divers voyages m’ont conforté dans ce désir de m’investir dans cette 
direction. 
- Avez-vous une anecdote à nous raconter ?  
- Avec le pasteur Santana, nous sommes allés en Inde où il y a une importante 
persécution : plus de 70 000 chrétiens chassés de leur village, ils vivent dans les 
forêts et les montagnes. Pour nous, ç’était très difficile et dangereux d’aller dans 
les camps. Etant très indécis et malade en quelques minutes à ne plus pouvoir 
bouger, on est parti quand même cette nuit-là, au risque qu’on nous coupe la 
tête. Le lendemain, mon mal était parti et je remarchais.  
Dans d’autres occasions, il y a eu des extrémistes hindous qui nous ont cherché 
dans les villes en Inde pendant des jours et des jours mais avertis par les frères 
on allait dans une ville puis une autre etc. on a reçu quelques menaces par mail.  
- Quels sont les projets 2016/2017 ?  
- En 2016, je pars en Jordanie dans les camps avec le pasteur Alain Denizou 
prendre contact avec des réfugiés ; le responsable des ADD de Jordanie, un pas-
teur arabe d’origine juive nous accompagnera mais derrière la Jordanie on vise 
l’Irak, l’Iran, la Syrie afin qu’ils nous donnent des contacts que nous nous n’avons 
pas. 
Au mois de Mai, nous irons à la rencontre de pasteurs Russes à Vladivostok pour 
rencontrer des responsables d’église coréenne de la Corée du Nord qui travail-
lent en Russie dans des églises Nord coréennes souterraines. Ainsi on pourra 
voir comment on peut les aider.  
Mon travail est de fédérer les églises par exemple en Calédonie on a pu établir 
un partenariat avec l’AEP.  
Au mois de juin je vais le faire pour les églises de l’île de la Réunion.  
- Vous voyagez beaucoup et votre famille ne vous suit pas forcément ?  
- Non. Il reste une grande fille à la maison qui a 23 ans et elle travaille. Francine 
est partante avec moi dans ce travail sauf que je ne l’amène pas toujours sur cer-
tains terrains qui pourraient être dangereux. Elle m’a déjà accompagné en Eu-
rope dans les rencontres d’églises, en France mais très peu à l’étranger.  
- Quel mot ou expression auriez-vous envie de laisser aux lecteurs ?  
- Aidez-nous à les aider ! 
Sans le soutien des églises, des pasteurs des particuliers on ne peut rien faire. 
Au-delà de ce qu’on peut apporter financièrement notre présence compte énor-
mément. Lorsqu’il y a des drames humanitaires, des tsunamis, les frères ou les 
églises persécutées nous disent « vous êtes venus vers nous » : ça n’a pas de 
prix ! il y a une force qui nous unit !  

Claude Huot est pasteur. Il 

est marié à Francine et ont 

5 enfants et 10 petits en-

fants. 

Claude fait de la photo. 

Action Evangélique  

de Pentecôte 

BP 116 

11100 Narbonne Cedex 

06 

aep-france.org 

https://www.facebook.com/pages/Action-Missionnaire-des-ADD-de-France/153010021388410?fref=ts
http://www.aep-france.org


Editions Diffusion 

Mettez  

du divin  

dans votre  

quotidien ! 

viensetvois.fr 
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Viens et Vois 

1 chemin de la Garde 

69290  

Grézieu la Varenne 

04 78 49 71 71 

 

Claire Kowalczyk, assistante de communica-

tion des éditions Viens et Vois. 

ADD News : « quelle est votre fonction au sein de Viens et Vois. » 
Claire KOWALCYK : « je suis assistante de communication sur le papier. Mais en réalité je suis 
beaucoup sur la route à présenter des stands dans les églises. C’est amener la littérature chré-
tienne jusqu’aux chrétiens mais aussi présenter aux chrétiens qu’il existe des tas de livres à offrir 
pour planter, semer la bonne nouvelle par le biais du livre. Et cela adapté à tous les âges. » 
- Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est Viens et Vois ? » 
- Viens et vois et une association qui est compétente dans trois domaines.  
1. l’édition, car nous sommes éditeur. Nous éditons environ une dizaine de livres chaque année. Ça 
veut dire qu’il y a un comité de lecture qui va vérifier doctrinalement si le contenu est vraiment bi-
blique. On a la joie d’avoir de nouveaux auteurs tel que « Laura » une jeune qui raconte son témoi-
gnage avec une plume extraordinaire. Elle raconte ce qu’elle a vécu en tant qu’étudiante élève 
« phobie et harcèlement scolaire je m’en suis sortie ». On a aussi Isabelle Le Seigneur, qui a édité 
chez nous un roman pour montrer aussi que l’on peut témoigner par l’amitié. Ce sont des témoi-
gnages de femmes qui racontent leur cheminement jusqu’à la conversion. 
2. l’imprimerie. Nous sommes équipés d’une machine numérique. Nous avons la compétence pour 
à la fois le graphisme et proposer des documents de tout ordre. Nous imprimons par exemple le 
bulletin de l’AEP, la revue Pentecôte, l’appel de la vie, des flyers pour les églises.  
3. la librairie. Parce que nous sommes aussi diffuseur. Surtout libraire par correspondance au ser-
vice des églises en priorité mais il y a de plus en plus de particuliers qui passent par nous. Si tout 
n’est pas sur internet on peut nous se renseigner et mettre à disposition. » 
- Depuis combien de temps êtes-vous à Viens et Vois ?  
- Depuis 5 ans ! Je suis rentrée en septembre 2010 ! 
Quand je suis arrivée c’était une création de poste pour la communication mais j’ai aussi pris les 
dépôts vente et depuis 2 ans nous avons embauché une personne pour cette branche. 
- Comment êtes vous arrivée à ce poste ?»  
- C’est vraiment un appel pour ma vie parce que je revenais d’un parcours assez éclectique. Je suis 
partie servir Dieu au Pays Bas pendant deux ans dans les arts. Lorsque je suis revenue, j’ai suivi 
une formation sans conviction. 
Et un jour, j’ai reçu un coup de téléphone de Dominique Antoine qui est le directeur et président de 
Viens et Vois me proposant un poste qui se libérait dans la facturation et l’expédition. 
J’ai eu du mal à répondre car je suis une vraie littéraire, ça voulait dire mettre des livres en cartons 
moi je préfère les lire, et un soir j’ai eu la conviction qu’il fallait que j’obéisse à la voix de Dieu. Au 
moment de répondre à Dominique Antoine, il me dit que le poste est pourvu mais pour vous au vu 
de votre CV, on va créer un poste communication. Pour moi ça été la révélation parce qu’il a fallu 
que je plie le genou pour obéir et Dieu m’a donné au-delà de mes attentes. 
J’ai compris que Dieu me voulait là. » 
-  Avez-vous d’autres fonctions dans d’autres organismes ?  
- J’ai fait des études d’anglais et j’ai pu développer tout ce qui est aspect interprétariat. Je fais éga-
lement partie du Conseil d’administration du DM2A.  
Tout avait un ordre logique et je constate que mon poste à Viens et Vois et un poste clé pour mettre 
les gens en relation. Je rencontre beaucoup de monde et je peux provoquer des connexions, soit 
pour trouver de nouveaux auteurs, soit pour créer des ponts entre les œuvres. Entre Viens et Vois 
et DM2A, entre Viens et Vois et le DEF, par exemple. Je suis très présente dans toutes les forma-
tions ou les forums.  
- En tant qu’assistante de communication à Viens et Vois auriez-vous une anecdote à raconter ? 
- Mme F. a rencontré Jésus suite à la lecture d'une Bible qu'on lui a offerte. A son tour, chaque an-
née, elle investit 1 500 € dans les bibles Viens et Vois pour que le plus grand nombre puisse avoir 
accès à ce message qui a changé sa vie. Prenons-en de la graine ! » 
Une chrétienne a l'habitude depuis une dizaine d'années d'offrir un Trésor Quotidien à sa voisine de 
palier. Cette voisine, lors d'un échange dans l'escalier, lui réclame son éphéméride : "disons qu'il y a 
tellement de trésors dans ces lectures que j'espère bien l'avoir cette année encore ! mais s'il le faut 
je veux bien le payer... et d'ailleurs j'aimerais bien pouvoir en avoir un 2eme pour l'offrir à ma 
sœur !" 
Comme quoi, semer porte toujours du fruit un jour ou l'autre ! » 
- Auriez-vous un mot une expression à laisser aux lecteurs ? » 
- Le livre n’est pas mort : Il a encore de l’avenir ! 

Célibataire, Claire 

aime non seulement 

la lecture, (et pas 

que pour le travail !), 

mais aussi tout ce qui 

est artistique. 

http://www.viensetvois.fr


ajef.fr 

« L’avenir, on ne le suit pas  : on 

le fait » 

Aumônerie de la jeunesse,  

l’enfance et la famille 

7 allée des coteaux 

11110 Salles d’Aude 

06 19 61 33 50 

ajefcontact@gmail.com 
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Michel Schulz est pasteur dans 

la ville de Guéret, dans le dépar-

tement de la Creuse. 

Michel est également impliqué 

dans le travail social sur le plan 

local et dans un travail d’aumô-

nerie en prison. 

Avec Marie- Hélène, ils ont 5 

enfants et 7 petits enfants. 

Familles 

Michel Schulz, président de l’AJEF 

ADD News : « depuis combien de temps existe l’AJEF ?   

Michel SCHULZ: « Depuis 1982. Initialement appelée CLCV (comité de liaison 

des centres de vacances), l’AJEF a été fondée pour créer un lien entre les 

centres de vacances; Cette association 1901 a ensuite accueilli les maisons de 

retraite, le travail social, et l’action parmi les étudiants. 

 
- au fil du temps, comment l’AJEF a-t-elle évolué ?.  

- Il y a eu des passations et je suis arrivé il y a 8 ans en même temps que René 

Delattre le Directeur ; on a essayé de restructurer l’AJEF : Association culturelle 

avant , elle est devenue cultuelle, une aumônerie. Son cœur de mission est la 

transmission de l’évangile au sein des activités générées par ses diverses 

branches  : l’enfance, la jeunesse et la famille. Pour se développer, des associa-

tions spécifiques ont été créées : DNJ, ADN, DEF, UNIVAC, les écoles chré-

tiennes, l’Union des Actes (le médico-social et la réinsertion).  L’AJEF est le lien 

entre toutes ces activités. Elle entretient la motivation et la formation pour la 

transmission de l’Evangile. 

 
- Avez-vous des projets pour 2016-2017 ?  

- Cette année, c’est une nouvelle page qui s’ouvre pour l‘AJEF. Non seulement 

par le fait que Rodolphe Oberbek deviendra le nouveau directeur, mais aussi 

parce que l’aumônerie deviendra l’activité principale de l’AJEF de manière en-

core plus visible. Concrètement, cela signifie rendre concrets les liens entre 

l’AJEF et ses branches, tant au plan administratif que spirituel.  La formation se 

développera encore davantage, sans oublier les évènement que l’AJEF a géné-

rés ces dernières années : DNJ 2018, les rassemblements ADN régionaux, na-

tionaux,  les journées DEF régionales, la promotion de nos centres de vacances, 

etc. 

 « L’AJEF et ses satellites c’est un outil complet pour proclamer l’Evangile 
à toutes les couches de la société et à toutes les générations ! »  

2016 : un nou-

veau directeur 

Rodolphe Oberbek 

prend la succession 

de René Delattre 
Actuellement pasteur à Rive de 

Gier (42), Rodolphe Oberbek 

est engagé dans l’AJEF depuis 

plusieurs années, notamment 

au sein du DEF. Il prendra ses 

fonctions en septembre et dé-

veloppera la structuration de 

l’AJEF en tant qu’aumônerie et 

en tant qu’organisme de liaison 

entre les différentes branches. 

Rodolphe participera égale-

ment au Pole Œuvre du CNEF 

en tant que membre du comité 

représentatif. Et les différents 

projets, encore en gestation 

achèveront de remplir ses jour-

née dans ce poste très dense 

et très varié. 

http://www.ajef.fr


Femmes 

Hélène Reynaud, présidente de 

FCEM 

 

ADD News : Depuis quand existe cette association ? 

Hélène REYNAUD : « Cela fait un an, l’association est tout neuve ».  

Quels sont vos buts ?   

C’est de rassembler les femmes de pasteurs pour créer une cohé-

sion entre nous, de s’unir pour travailler ensemble vers l’extérieur, et 

d’avoir des objectifs en direction des femmes et pour les femmes. 

 
- Que pouvez-vous nous raconter ?    

- Lors de cette 1
ère

 année, a eu lieu un rassemblement de femmes de 

pasteurs et de toutes celles qui sont à nos côtés dans l’église. Cela était 

très enrichissant de découvrir comment les épouses des pasteurs pou-

vaient vivre le ministère et de prendre conscience du soutien qu’on peut 

leur apporter.  

 

- Avez-vous des projets pour 2016-2017 ?  

- Pour 2016 on a un rassemblement à Jozerand, du 4 au 5 juin. 

Le thème sera « former pour servir » parce qu’on veut servir nos contem-

poraines puisque c’est notre devise.  

Un accompagnement ouvert à toutes les femmes de pasteurs, stagiaires 

et missionnaires et à toutes celles qui sont déjà dans un travail dans 

l’église.  

 
- Qui peut devenir membre ?  

- Toutes celles qui adhérent par le moyen d’une cotisation. Même les 

hommes désirant adhérer au niveau de notre association sont les bienve-

nus ! 

Au congrès notre assemblée générale se réunit avec une bonne propor-

tion de membres adhérents de droit (celles qui ont le droit de vote) et les 

autres peuvent s’exprimer aussi puisqu’on leur donnera un bulletin de 

vote mais qui ne sera pas comptabilisé mais qui nous donnera à titre indi-

catif une idée.  

 
- Un mot aux lecteurs ?  

- N’ayez pas peur des femmes ! Nous ne sommes pas là pour ravir une 

place vers laquelle on ne tend pas, nous voulons seulement être à la 

place que Jésus nous donne, et être heureuse à son service.  
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Hélène est mariée à Gérald, 

pasteur de l’ADD de Poitiers. 

Ils ont 4 enfants et 4 petits-

enfants 

Hélène aime le bricolage. 



Enseignement théologique 

Institut de théologie 

biblique 

33 rue de Couhins 

33850 Léognan 

05 56 87 15 27 

itb-france.org 
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Lionel Rolland, directeur de l’ITB 

ADD News : « Avez-vous une anecdote pour l’année 2015-2016 ? Il y en a telle-

ment à l’ITB ? 

Lionel ROLLAND : « Beaucoup de choses sont anecdotiques à l’ITB, y a de la 

vie !». 

Le directeur sait forcément tout ce qui se passe mais pas toujours au bon mo-

ment. Il le sait après, dès fois après tout le monde parce que tout le monde pense 

qu’il le sait déjà mais personne ne l’informe de la chose ». 

 
- Les étudiants disent de vous, Mr Rolland, que vous avez un discernement assez 

précis, vous ciblez bien les problèmes et les sujets particuliers tout en ne sachant 

pas ce que les étudiants vivent. 

- Parfois,  il y a la direction spirituelle sur un sujet et d’autres fois il y a l’expérience 

et le vécu personnel de vie à l’ITB. Il y a des interrogations quant au ministère, 

quant au service de Dieu, quant aux défis qui sont lancés à ceux qui servent le 

Seigneur, quant à ce que les étudiants auront à affronter, quant aux questions 

que tels d’autres collègues avec moi se sont posées quand ont était à l’ITB. Ce 

sont là les composantes de la lucidité et la précision dans les réponses.  

- Est-ce un atout pour vous d’avoir fait l’ITB ?  

- Oui, je pense que pour être directeur, avoir fait des études théologiques est un 

plus. Le fait d’avoir vécu en internat est ce que j’appelle le « Hidden Curriculum », 

le curriculum caché qui est aussi important que le curriculum académique.  

 
- Quels sont les projets principaux pour l’ITB pour l’année 2016-2017 ? 

- Recruter plus d’étudiants, agrandir notre Bibliothèque, envisager l’agrandisse-

ment de nos locaux aussi, les salles de cours et la Bibliothèque.  

 
- Et les projets de l’école ?  

- Au mois d’avril, on aura la visite des directeurs des Instituts des ADD d’Europe 

du Sud, et la journée porte-ouverte aura lieu le 6 mai, ensuite suivra la préparation 

pour les dossiers de doctrines, les séminaires de l’Eté et les sorties dans les 

églises (à Elbeuf en Normandie prochainement.  

 
- Avez-vous un mot à dire ou une expression à nos lecteurs d’ADD News ?  

- Ne pensez pas que l’on perde du temps à se former, au contraire, on en 
gagne pour le service futur.  

Lionel Rolland est marié  

à Isabelle.  

Ils ont 2 enfants. 

Lionel aime bricoler et lire.  

Et il a de quoi faire  

avec les 85 000 ouvrages de 

la Bibliothèque de l’ITB ! 

https://www.facebook.com/itb.addfrance?fref=ts
http://www.itb-france.org
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Entraide Pastorale 

François Roynel, président de la solidarité 

évangélique et de l’entraide pastorale 

 

ADD News : vous êtes Président de la SE et de l’Entraide Pastorale, avez-vous 

d’autres fonctions ?  

François ROYNEL : Je suis le trésorier de l’Union Régionale Paris-Ille de 

France de l’Association Page, également aumônier de Prison, membre de la 

Commission Juridique du CNEF, et membre délégué, le représentant du CNEF 

à la commission justice aumôniers des prisons de la Fédération Protestante et le 

plus important Pasteur.  

 

- Depuis quand êtes-vous président de l’Entraide Pastorale ?   

- En 2010, nous avions fait la fusion entre la Solidarité Fraternelle et la Solidarité 

Evangélique pour des raisons administratives et depuis 2013, je suis devenu 

officiellement le Président de l’Entraide Pastorale . 

 

- En quoi consiste l’Entraide Pastorale ? 

- L’Entraide Pastorale est une caisse financée par les pasteurs eux-mêmes pour 

permettre de soutenir leurs collègues dans le besoin ou soutenir les veuves ou 

les orphelins de collègues décédés dans le service . 

 
- Avez-vous une anecdote ? 

- Un jour,  j’ai reçu une lettre émouvante d’une sœur veuve d’un collègue et qui 

nous remerciait car, grâce au soutien qu’on lui avait donné, elle a pu nourrir ses 

enfants. Elle n’avait jamais voulu dire à son pasteur qu’elle était dans une situa-

tion difficile.   

 
- Quels sont les projets pour l’Entraide Pastorale pour l’année 2016-2017 ? 

- Pouvoir financer les pasteurs en retraite pour les aider à participer au congrès 

quand ils ne le peuvent pas».  

 

- Concernant la Solidarité Evangélique, depuis quand êtes-vous président et en 

quoi ça consiste ?  

- Depuis 2009 ! La Solidarité Evangélique c’est une association de bienfaisance 

qui permet aux Eglises de mener des actions de solidarité envers leurs sem-

blables sans avoir le besoin de créer une association.  Il suffit de faire la de-

mande et un antenne locale de la SE est créée. Cela permet de délivrer des re-

çus fiscaux aux donateurs. 

 
- Quels sont les projets futurs pour la SE pour l’année 2016-2017 ?  

- La création d’un site Internet pour se faire connaître et mettre à la disposition 

des antennes différents documents.  

 
- Avec toutes ces casquettes comment vous gérez-vous ?  

- Parfois très difficilement ! 

 

- Est-ce que vous auriez un mot à dire ?  

- Proverbes 11/17 : « Faire du bien aux autres, c’est s’en faire à soi-même.  

François Roynel est pas-

teur à Livry Gargan. (93) Il 

est marié à Martine. Ils 

ont 2 enfants et une pe-

tite fille. 

François pratique la nata-

tion et le vélo. 

Action sociale 

https://www.facebook.com/itb.addfrance?fref=ts
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Arts 

Bruno Rioualec, président de DM2A 
ADD News : Quel est  le concept de DM2A ?  
Bruno Rioulaec :  C'est un département qui a été créé depuis plus de 10 
ans maintenant. L'objectif est d'aider notre mouvement à reconnaître des 
gens avec des talents  
- Depuis combien de temps êtes-vous président de DM2A ?  
- Il y a 8 ans que je suis rentré dans ce comité et cela fait 5 ans que j'ai été 
nommé président. » 
- Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter conscernant votre 
fonction de président au sein de DM2A ?  
- Oui, heu… J'ai vécu des choses très fortes. J'ai connu une période de dé-
couragement à cause de la surcharge de travail et parce que dans DM2A 
les choses n'avançaient pas aussi vite que j'aurais aimé. Et financièrement 
on est toujours sur la corde raide, Cette année, nous avons terminé le sémi-
naire avec un gros déficit . Sur mon cœur est venu la pensée de faire une 
offrande. Nous avons même pu dégager une marge. J’y ai vu une approba-
tion divine sur notre travail ! Ce qui m'a profondément marqué c'est la géné-
rosité des gens. D’ailleurs, cela m'a amené à réfléchir sur nos fonctionne-
ments, et à me dire que l'argent est un faux problème. En réalité, si on 
montre aux gens l'intérêt de quelque chose pour l'œuvre de Dieu, ils sont 
d'une très grande générosité et là où souvent nous, nous mettons des 
freins, les chrétiens n'en mettent pas. Ça m'a encouragé, alors je ne lâche 
rien, et on poursuit je reprends mon bâton de pèlerin et on avance. 
- On n'a souvent entendu dans nos milieux que quand Dieu a un projet, Il a 
un budget ! A ce propos, quels  projets avez-vous en perspective ? 
Bruno Rioulaec : Nous avons décidé de refondre le conseil d'administra-
tion en demandant aux administrateurs d’être réellement engagés.. Cette 
étape étant réalisée maintenant, pour 2016/2017 et 2018, nous allons orga-
niser DM2A en six pôles d’activités, avec un responsable pour leur dévelop-
pement. 
- Pensez-vous que DM2A soit assez connu ?  
- (il réfléchit) ça c'est une question compliquée. Connu de qui ? Des pas-
teurs, je le pense puisque ça fait dix ans que les pasteurs entendent parler 
de DM2A. Est ce qu'ils connaissent DM2A ? De nom oui, dans ses activités 
je ne suis pas convaincu, malgré tous les efforts de communication. Connu 
des chrétiens certainement pas, parce que les informations ne sont pas 
toujours retransmises. Par contre le bouche à oreille fonctionne très bien et 
en 2015 pour le séminaire, on a vu un renouvellement de notre auditoire. 
Les gens avaient entendu parlé par d'autres  de ce qui se faisait à DM2A ». 
- Parlez nous de la formation et du séminaire 
- Dans le cadre de la structuration, on a créé un pôle formation qui sera diri-
gé par Thierry Noël. Il va connecter toutes les formations qui se font de ici 
et là les reconnecter. La formation doit devenir plus homogène et acces-
sible au plus grand nombre. Le séminaire va devenir sans doute à terme le 
point d'orgue d'une année de travail fait par différentes formations. Ça sera 
un temps de rencontre où l'on va partager les expériences pour s'apercevoir 
le travail effectué. 
- Auriez-vous une phrase un mot à laisser à nos lecteurs ?  
« Booste ton talent !» C’est une expression qui a été moteur dans toutes 
nos initiatives : le talent que Dieu donne aux uns et aux autres n’est pas un 
talent pour se faire plaisir, mais qu’il doit être mis vraiment au service de 
Dieu. C’est pour ça qu’il faut le « booster », par l'information, l'encourage-
ment etc.  

Bruno Rioualec est marié à 

Esther. 

En plus de sa fonction à 

DM2A, il est pasteur à Beau-

vais.  

Ce qui le passionne, ce sont 

les défis à relever dans l’or-

ganisation (Bruno est très impli-

qué dans la ,préparation des con-

grès pastoraux), et tout ce qui 

touche à l’art et l’évangile. 
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Assemblée plénière de printemps 

Fin de la seconde mandature 

Après avoir activement œuvré à la création du CNEF pendant plusieurs années, les Assemblées de Dieu de France 
ont participé à l'Assemblée Générale constitutive du CNEF qui s'est tenue en juin 2010 dans la chapelle de l'Institut 
Biblique de Nogent / Marne. Aujourd'hui, elles y constituent un pôle, à elles seules.  

Chaque année, il y a deux Assemblées Générales, trois Conseils d'Administration et dix réunions de bureau (voir 
ADD News N°3). Les Assemblées de Dieu de France sont représentées dans chacune de ces instances. Le pasteur 
René Delattre avec deux autres pasteurs évangéliques représentaient le pôle des œuvres depuis la création du 
CNEF. 
Le 24 mai 2016 avait lieu une Assemblée Générale importante puisqu'il s'agissait de renouveler les délégués, qui 
pour certains, terminaient leur mandat. 

Daniel Pottier, Christian Blanc et Laurent Boshi ont été élus au Conseil d'Administration et Rodolphe Oberbek a rem-
placé René Delattre au pôle œuvres. 

Un pasteur au parlement 

Le SPP : service pastoral auprès 
des parlementaires 

Thierry Le Gall, 
actuellement 
duirecteur de la 
communication 
au CNEF, a 
entrepris de 
mettre en place 
ce service au-

près des députés et des sénateurs.  
Vous pouvez découvrir le SPP et soutenir cette ac-
tion en vous rendant sur le site :  
servicepastoralparlementaires.org 

CNEF Solidarité 

Branche sociale du CNEF 
 

 

 

 

 

 

En s'appuyant sur des chré-

tiens ayant une solide expérience dans le développe-

ment d'actions sociales, et en réponse à la dimension 

sociale de l'Évangile et à ses conséquences éthiques, 

le CNEF a créé "le CNEF Solidarité" qui a pour but de 

susciter, de soutenir, d'accompagner et de dévelop-

per, l'action sociale, médico-sociale des membres du 

Conseil national des évangéliques de France -  et 

plus largement des oeuvres et des Églises évangé-

liques de France.  

Toutes les infos sur www.cnef-solidarite.fr  

500ème anniversaire de la 

réforme 

Merci pour la Bible 
A l’occasion du 500 ème anniversaire de la réforme, 
le CNEF proposera de « signer » les actions des 
églises par un dispositif graphique, dans le but de 
sensibiliser la population. 
Les informations arriveront prochainement. Une journée en faveur des 

réfugiés 

Pour cela, "CNEF Solidarité", en lien avec le CNEF, 
vous propose diverses ressources. Elles vous per-
mettront, selon votre souhait ou vos possibilités, 
d'organiser tout un culte, un temps d'intercession au 
cours du culte ou une rencontre spécifique sur ce 
thème. Elles peuvent être aussi tout simplement 
mises à disposition des personnes de votre réseau 
qui pourraient en tirer profit. Vous trouverez toutes 
ces ressources ici : http://www.cnef-solidarite.fr/
FichesThematique.php 

Journée juridique 

Samedi 15 octobre 2016 
Cette journée, très appréciée, permet d’avoir des 

réponses précises sur des questions pointues. Le 

programme est en ligne : http://lecnef.org/journee-

juridique-2016 

https://www.servicepastoralparlementaires.org
http://www.cnef-solidarite.fr/
http://www.cnef-solidarite.fr/FichesThematique.php
http://www.cnef-solidarite.fr/FichesThematique.php
http://lecnef.org/journee-juridique-2016
http://lecnef.org/journee-juridique-2016
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Clément Diedrichs, Directeur général du 

CNEF 

ADD News :  Depuis quand êtes-vous directeur du CNEF et pouvez-vous nous dé-
crire votre fonction ?  
Clément DIEDRICHS: « Depuis 2010 ! Je suis chargé de superviser l’ensemble du 
fonctionnement du CNEF, et de suivre l’ensemble des projets du CNEF. On est 4 per-
manents et il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent avec nous dans le cadre de 
commissions ou de projets. » 
.  
- Avez-vous une anecdote à nous raconter en rapport à la fonction de directeur du 
CNEF ? » 
- Lorsque le CNEF a commencé, l’ensemble des frères des églises évangéliques 
avait ce désir de se fédérer afin de parler d’une seule voix aux autorités. 
Les responsables des ADD voulaient travailler bien ensemble mais fallait régler des 
choses entre nous. La fédération évangélique de France nous a souvent blessés.  Et 
là le président de la Fédération évangélique de France s’est levé devant tous et a de-
mandé pardon de tout ce qui a pu être dit même avant qu’il soit président. 
6 mois après, ce sont les ADD qui ont demandé pardon de tout le mal qui avait été dit 
et fait. 
C’est beaucoup plus qu’une anecdote c’est à mon avis le fondement spirituel du 
CNEF.  
  
- Qu’est-ce qui vous a amené à être directeur du CNEF ?  
- Avant j’étais secrétaire général de la Fédération évangélique de France qui repré-
sente environ 20% des églises et on m’a sollicité à aider à la création du CNEF. 
Dans mon parcours, le Seigneur m’avait préparé. Ayant une formation d’ingénieur et 
étant habitué à gérer des projets j’ai compris pourquoi le Seigneur m’avait placé là, à 
ce poste.  
Ainsi quand le CNEF est né, j’ai été sollicité pour en prendre la direction.  
 
- Quels sont les projets futurs 2016/2017 ? »  
- 1. Un projet de développer le service pastoral auprès des parlementaires* (députés 
et sénateurs) c’est Thierry Le Gall qui en a la charge.  
2.Un autre projet : « Bouge Ta France 2017 » un grand rassemblement de jeunes de 
l’ensemble des églises évangéliques du CNEF avec pour action commune l’évangéli-
sation, la formation … 
3.Un projet de rassembler les fédérations d’églises pour réfléchir à l’implantation 
d’églises avec le slogan « 1 pour 10000 habitants ». Actuellement on est à 1 pour 
30000. Le but est d’aider les églises en difficultés dans leur croissance. 
Une communauté d’apprentissage est mise en place pour la formation et le dévelop-
pement d’églises (prendre en compte le contexte, diagnostiquer les points faibles et y 
remédier). 
Ce qui est important c’est de créer des liens entre les fédérations d’églises, chacune 
a son identité et sa façon de faire…les unes sont petites, les autres plus importantes 
avec leurs problèmes. 
Et de pouvoir travailler ensemble, partager, prier, s’échanger des idées c’est un en-
couragement pour tous.  
 
- A part directeur du CNEF avez-vous d’autres fonctions ?  
- Je suis président de mon église locale, père de famille et marié et ça me suffit.   
 
- Auriez-vous un mot une phrase à laisser aux lecteurs ? »  
- Concrètement que dans les départements les églises locales se connaissent et, 
éventuellement, travaillent ensemble sur des projets communs. Il est important égale-
ment que le préfet ait un interlocuteur évangélique qui soit aussi reconnu au sein du 
monde politique.  

Clément est marié et 

père de 4 enfants. Il 

aime marcher dans la 

nature et la découvrir. 

*servicepastoralparlementaires.org 26 

https://servicepastoralparlementaires.org/
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Divers 

International 

Les présidents de l’UNADF et de la 

FNADF chargés de relations extérieures 

Les Assemblées de Dieu sont un mou-

vement mondial. Des liens existent 

avec l’étranger.  

C’est ainsi qu’en février 2014, le Con-

seil d’administration de la FNADF (tous 

les pasteurs présidents de région et les 

présidents de départements), ont con-

fié à Daniel Pottier et à Christian Blanc 

la mission de représenter les Assem-

blées de Dieu de France à l’étranger.  

Christian Blanc a été désigné pour re-

présenter les ADD françaises au sein 

de la PEF (Pentecostal European Fel-

lowship) qui relie les différents mouve-

ments pentecôtistes européens. 

Lors de la dernière assemblée géné-

rale, en mars 2016 à Zaghreb, Chris-

tian Blanc était accompagné du pas-

teur Pierre Chiner, intervenant au cours du séminaire. 

Le 11 janvier 2013, un partenariat a également été signé entre 

les Assemblées de Dieu de France, l’Action évangélique de 

Pentecôte et la mission tzigane en Inde (IGWF). 

A l’occasion du 50ème anniversaire de cette mission, Daniel 

Pottier et Christian Blanc ont été invités au séminaire organisé 

à cette occasion. Une délégation de l’AEP était aussi présente. 

Cela fut aussi l’occasion de visiter quelques homes d’enfants. 

Du 10 au 16 mai 2016, les Assemblées de Dieu de l'île de la 

Réunion ont fêté leur 50 ans. "Reste en éveil", était le thème 

choisi pour cet événement. Il s'inspirait de l'image du volcan 

emblématique de l'île, le piton de la fournaise, en vue d'encou-

rager le peuple de Dieu à entretenir le feu et la ferveur. La clô-

ture s'est faite dans le stade olympique en présence de 14000 

participants. 

Le Président de la FNADF, Daniel Pottier, y était invité comme 

orateur.  

Ces déplacements sont nécessaires, car les Assemblées de 

Dieu françaises comptent dans le monde.  

S’il faut rendre grâces à Dieu pour ce mouvement qui continue 

de se développer parmi les nations, il faut pas non plus oublier 

de prier pour Daniel Pottier et Christian Blanc, ainsi que pour 

leurs familles respectives : que le Seigneur renouvelle leurs 

forces et que tous ces contacts renouvellent leur vision pour 

notre pays ! 

Formation 

Création d’un pôle formation 

La formation est une chose importante. Quel-

qu’un a dit qu’aucune entreprise n’a jamais 

fait faillite parce qu’elle avait trop investi dans 

la formation. 

Aujourd’hui, il est possible de trouver toutes 

sortes de formation dans le mouvement 

ADD.  

Cela va de la formation purement théolo-

gique à des formations spécifiques, portant 

sur l’exercice d’une pratique ou visant des 

publics particuliers : jeunesse, enfance, tra-

vail social, louange, musique, etc. 

Le pôle formation vise à répertorier et à vali-

der ces ressources.  

Cela leur donnera une meilleure visibilité et 

créera une dynamique d’amélioration cons-

tante de leur qualité. 

Christian Blanc,  

président de l’UNADF 

Daniel Pottier 

président de la FNADF 



Unis pour proclamer la bonne nouvelle ! 

addfrance.com 

Le site des ADD fait peau neuve 
Le site, entièrement refait, présente les ADD, leur organisa-
tion, leurs poles de manière claire et agréable. Adaptatif 
(RWD), il est lisible sur tous types d’écrans. Il donne égale-
ment accès aux actualités nationales et internationales. La 
page “contact” permet de s’adresser soit à l’un ou l’autre des 
présidents, ou bien au trésorier ou encore au secrétaire du 
bureau national. 
 

La newsletter 

Un moyen de rester informés 
Beaucoup d’informations émanent des As-
semblées de Dieu de France. Pour les con-
naître, il est possible de s’abonner à la News-
letter. C’est entièrement gratuit et libre. Il suffit 
de se rendre sur le site à la page “restez con-
nectés” et de fournir les informations de-
mandées. 

Le soutien aux départements 

Les budgets 2016 
Chaque année, dans le cadre du Congrès national de Mars, les départements rendent compte de leur exercice. 
Tous les détails (compte rendu moral et financier, projets, budget prévisionnels, votes) sont consignés dans un ca-
hier de synthèse envoyé avant le Congrès, afin que les pasteurs puissent partager les questions abordées avec leur 
CA, voire avec l’église. 
En 2017, ce cahier sera diffusé en janvier et des journées de rencontre avec les Conseils d’Administration seront 
proposées dans les regions. 
Voici les budgets votés cette année et leur répartition: 

Pole Nom  Budget 2016  

      

ADD UNADF                             101 338,00 €  

ADD FNADF                             142 414,00 €  

Miss Inter AM                         1 418 018,00 €  

Miss Inter AEP                             280 000,00 €  

Famille AJEF                               63 000,00 €  

Artistique DM2A                               25 000,00 €  

Logistique eLogia                              16 200,00 €  

Social Entraide Pastorale                               13 000,00 €  

médias EVANDIS                             220 000,00 €  

Féminin FCEM                               10 000,00 €  

Formation ITB                             318 000,00 €  

Miss Nat MI Nord + Sud                             572 000,00 €  

Social SE                               69 000,00 €  

Social UdA                                 5 000,00 €  

Diffusion V&V                            830 000,00 €  

      

  Total                         4 087 970,00 €  

Total soutenu par les églises                         3 236 770,00 €   

Série1

- € 

500 000,00 € 

1 000 000,00 € 

1 500 000,00 € 

répartition des budgets 2016

7,91 € par membre et par mois  

(89,91 €/an), sont suffisants pour couvrir 

tous les budgets, y compris ceux de la 

FNADF et UNADF avec le poste  

de coordinateur.  

Ce calcul est établi sur la base nationale 

généralement admise de 36 000 membres. 

Les responsables de départements ont à 

votre disposition pour de plus amples infor-

mations. 

Bulletin d’informations trimestriel de la Fédéra-

tion Nationale des Assemblées de Dieu de 

France. communication@addfrance.com 

Dans le prochain numéro : 

Les nouvelles des départements à la rentrée. 

Un pasteur part, un autre arrive : comment s’effec-

tuent les mutations pastorales ? 

M² : lancement d’une grande vision nationale  

CNEF : la revue de presse, un outil d’information 

sur le monde évangélique 

http://www.addfrance.com
http://www.addfrance.com
http://www.addfrance.com
mailto:communication@addfrance.com

