
 
Fédération Nationale des Assemblées de Dieu de France  N°5        4ème trimestre 2016 

Edito 
Le dossier noir qui a 
fait basculer tout un 
peuple en quelques 
minutes 

Page 4  
Une église  
en Cerdagne 
Avec la Mission Inté-
rieure Sud 

Page 8 

ADDNews 
Bulletin d’informations gratuit de la Fédération Nationale  

des Assemblées de Dieu de France 
contact@addfrance.com 

 

Le temps  
des forum 
Les évènements de 
l’AJEF 

Page 14 

L ’activité des pasteurs, pour être assez 
mal connue, est néanmoins très intense. La 
prédication est l’aspect le plus visible, mais 
elle demande des heures de préparation. A 
cela, il faut ajouter le suivi pastoral des 
membres de l’église, l’accueil des nouveaux 
membres, l’animation des différents groupes 
de travail de l’église, le développement de 
l’église locale et son rayonnement, les rela-
tions avec les autres églises de la ville, avec 
le mouvement des ADD, les rencontres pas-
torales, etc. Les pasteurs ne s’ennuient pas. 

E t pourtant, l’aspect le plus important 
de leur activité est la relation qu’ils entretien-
nent avec leur Seigneur. Par définition, les 
pasteurs aiment la prière et la lecture de leur 
Bible. Cela les amène à se mettre à l’écart de 
l’agitation quotidienne pour se retrouver seuls 
avec leur Dieu. Toutefois, si cette rencontre 
solitaire leur est familière, il faut reconnaître 
que les occasions de chercher Dieu de ma-
nière collective, était jusqu’ici, assez rares. 

C ’est pour cela que les congrès d’au-
tomne qui avaient lieu dans le Nord et dans le 
Sud, ont été remplacés par un séminaire pas-
toral national. 3 jours consacrés essentielle-
ment à l’écoute de la Parole de Dieu, à la 
prière et au jeûne, ainsi qu’aux partages et 
échanges sur des sujets liés à la marche des 
églises ou au ministère. Pour cette seconde 
édition, le thème retenu est « notre héritage 
pentecôtiste ». il y sera question de notre 
identité, en tant qu’Assemblées de Dieu.  

L ’orateur sera Peter Sleebos, respon-
sable ADD en Hollande, un homme dont le 
ministère s’est exercé dans plusieurs pays du 
monde et profondément pentecôtiste. Le pas-
teur Michel Forey animera un temps de par-
tage autour de « la résurgence des charismes 
en dans les milieux pentecôtistes ». Fabio 
Morin, pasteur et historien de formation pré-
sentera un travail sur les deux premières gé-
nérations des pasteurs ADD en France. 

A u cours de ce séminaire, les partici-
pants découvriront le projet M² de façon con-
crète. C’est un projet qui a été accepté en 
mars 2016 par plus des 3/4 des pasteurs pré-
sents au congrès et qui a pour objectif la mul-
tiplication. Multiplication des églises, des dis-
ciples, des ouvriers… Une formidable incita-
tion à la conquête de notre pays pour Christ ! 

D u 4 au 6 Octobre, beaucoup de pas-
teurs seront éloignés de leur champ de tra-
vail. Mais ce ne sera que pour mieux y reve-
nir, car ce séminaire sera pour eux une belle 
occasion de renouvellement, d’inspiration et 
d’encouragement. Et ce ne sont pas les chré-
tiens qui vont se plaindre de voir les pasteurs 
chercher la face de Dieu ensemble ! 

M² : c’est parti ! 
La vision adoptée au congrès de Mars 2016 se met en place.  
Découvrez ce qu’est M² et ce qu’elle n’est pas. 
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Communiqué 

Cher lecteur, chère lectrice, 

Nous espérons que ce numéro 5 d’ADD News 
vous permettra d’apprécier tout le travail accom-
pli par les pôles d’action. 

Les œuvres que vous accompagnerez, le temps 
d’une lecture, se développent grâce à votre gé-
nérosité. 

Pour les soutenir, si vous êtes membres d’une As-
semblée de Dieu, sachez que, en général, 
chaque mois, dans votre église, une offrande spé-
ciale leur est destinée. Le montant de celle-ci est 
ensuite répartie entre chaque pôle selon ses be-
soins. 

Il se peut que, dans votre église, le soutien aux 
pôles se fasse différemment : n’hésitez pas à vous 
renseigner auprès de votre pasteur ou du tréso-
rier. 

Que vous soyez membre d’une ADD ou non, il 
vous est aussi possible d’envoyer vos dons direc-
tement : les sites Internet vous indiqueront quelle 
adresse utiliser. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous prenez 
à l’œuvre de Dieu. 
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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. 
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Noblesse d’esprit 
Classé dans les dossiers noirs : c’est le fameux rapport des 12 espions.  
Il est  à l’origine des pages les plus sombres de l’histoire d’Israël. Quelques 
phrases ont bouleversé en quelques minutes la vie de centaines de familles, 
hommes, femmes et enfants. 
Les conclusions du rapport ? (Nombres 13-17 à 14-10) 
 Ce peuple est plus fort que nous : nous ne pouvons pas  y aller 
 Ce pays dévore ses habitants 
 Il y a des géants et nous sommes comme des sauterelles devant eux 

Pourtant, ça avait bien commencé : il y avait la description du lait et du miel qui 
coulaient partout dans le pays, et ces fruits aussi impressionnants qu’appétissants. 
 
L’histoire raconte que l’assemblée s’est mise à pousser des cris et que l’on enten-
dait pleurer partout pendant toute la nuit. A croire que l’on n’était pas si mal, finale-
ment, sous le fouet des égyptiens…  
Et puis les choses ont dérapé.  
On a commencé à critiquer Moïse et Aaron. C’est bien connu : tout est de toujours 
de la faute des responsables. On s’est même dit que ça irait mieux en changeant 
de chef et que le mieux était de lapider les dirigeants actuels. 
Pendant ce temps là, les géants étaient tranquilles. 
Avaient-ils un sourire moqueur au coin des lèvres ? 
 
Au milieu de ce tumulte, une voix a essayé de se faire entendre : « montons, em-
parons du pays, car nous y serons vainqueurs ! » C’était Caleb et son ami Josué.  
A croire qu’ils n’avaient pas visité le même pays.  
En fait les autres avaient visité un pays à prendre, Caleb et Josué ont visité le 
pays que Dieu leur donnait.  
Ce n’est pas tout à fait pareil.  
Comme quoi… 
Et c’est à 85 ans seulement que Caleb obtiendra sa terre. 
40 ans de perdus. A cause des autres. Il y a de quoi finir aigri et grincheux. 
Mais Caleb est toujours aussi frais, il n’est ni revanchard, ni nostalgique.  
Il est animé d’un autre esprit.  
« La classe », diraient les jeunes d’aujourd’hui. 
Et c’est en une seule petite phrase que le dossier des espions sera refermé dans 
Josué 15-14 : « Caleb en chassa les trois fils d’Anak : Scheschaï, Ahiman et Tal-
maï ». 40 ans à tourner en rond réglés en une douzaine de mots ! 
« Tout ça pour ça ! » a-t-on envie de dire... 
Les noms de ces géants « blanchâtre, frère d’un don, et ornière » évoquent ce qui 
est devenu terne, ce qui est de la fausse consécration et les raisonnements limi-
tants. 3 noms qui expliquent le défaitisme. 
Et Caleb, dont l’Esprit était vraiment admirable, une fois les géants chassés, va se 
prendre pour héritage Hébron. 
Cela signifie « unité ». 
Caleb est un noble. 

René Delattre 
Coordinateur national des ADD 
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Par le pasteur Daniel Pottier 
Président de la FNADF. 
 
Après 3 années de réflexion, après une 
décision prise en Congrès national en 
mars 2016, Les Assemblées de Dieu 
sont maintenant entrées dans la vision 
de multiplication appelée M².  

M, comme un « 1 » tourné vers son semblable et « ² » pour 
évoquer un objectif de croissance.  
« Multiplication » … Un mot qui, pour beaucoup, rappelle la 
mélodie mécanique des tables que nous récitions sur les 
bancs de l’école primaire.  
Mais il y a bien plus. 
La multiplication existe dès les origines, avec le fameux 
« croissez et multipliez » (Genèse 1-22). Nous la retrouvons 
également tout au long de l’Ancien Testament avec les pro-
messes répétées faites au peuple d’Israël : « Je te multiplierai 
à l’infini » (Prov 29-2). 
La multiplication est la marque exclusive de ce qui possède 
un souffle de vie.  
Non seulement, elle est le principe de croissance des êtres 
vivants, mais aussi celui de l’Eglise. 
Nous le voyons dans les Actes des apôtres. Mais c’est aussi ce 
que qui est contenu dans l’ordre de Jésus « Allez, faites de 
toutes les nations des disciples » (Matt 28-19) et dans bien des 
textes écrits par l’apôtre Paul. 
2x2 = 4,  
4x4 = 16,  
16x16 = 256… La multiplication fait rêver ! 
Mais nous commettrions une grave erreur si nous pensions 
que la vision M² pourrait se réaliser par l’application méca-
nique d’une méthode.  
En réalité, M² est un appel à un retour aux choses fondamen-
tales : et, comme dans les Actes des apôtres, tout com-
mence par la prière ! 
Avec M², chrétiens de tous âges, pasteurs, églises, nous vou-
lons nous rapprocher encore plus du Seigneur, de son ensei-
gnement et nous mobiliser tous ensemble pour voir se lever un 
peuple de disciples authentiques, des ministères puissants et 
des églises qui donnent naissance à de nouvelles églises. 
Au fait, savez vous comment peut se traduire l’expression « en 
avant » dans la Bible* ? 

5 *heureux. Makarios évoque une marche, une joie à venir 

M² en 10 mots … 
Cœur : c’est le plus important. C’est ce 
qui doit être touché avant tout et à tous 
les niveaux 
Délégué régional : il est chargé d’ani-
mer les projets M² dans sa région pasto-
rale.  
Disciple : c’est ce que nous voulons tous 
être. Réellement. 
Méthode : ça peut exister, mais seuls le 
cœur et l’état d’esprit peuvent donner 
du succès à une méthode 
Prière : Seuls, avec l’église, avec les res-
ponsables, avec les pasteurs, à tous les 
niveaux, dans toutes les circonstances ! 
Régions pastorales : On y réfléchit, on y 
prend des décisions. Les pasteurs insuf-
flent la vision du développement de 
l’œuvre de Dieu pour leur région. 
Repentance : Plus que sa ou ses formes, 
ce qui compte, ce sont ses fruits : un 
changement de mentalité, d’intentions 
(métanoïa) 
Ressources : M² est aussi une équipe 
nationale qui produit des ressources 
motivantes pour mettre en œuvre la 
vision. 
Résultat : Les statistiques ne sont pas 
forcément l’indicateur du succès. Mais 
lorsque les chrétiens cherchent à deve-
nir d’authentiques disciples, lorsqu’ils 
prient et lorsque les églises cherchent à 
implanter des églises, lorsque des servi-
teurs se lèvent, on peut s’attendre logi-
quement à une croissance mesurable. 
Unité : Condition et conséquence de 
l’engagement pour une vision. On peut 
commencer par mettre davantage 
l’accent sur ce qui nous rassemble que 
sur ce qui nous sépare. Mais parfois aus-
si, pardon et réconciliation sont néces-
saires...  
 

M² : c’est parti ! 



Les ADD dans le monde 
 1 nouveau croyant toutes les 21 secondes 

 1 nouvelle église toutes les 54 minutes 

 1 nouveau ministère toutes les 49 minutes 

 1% de la population mondiale 

6 

Qu’est ce que M² 
M, comme mission en France 

500 000 personnes se considèrent comme protestants 
évangéliques en France métropolitaine d’après l’étude 
statistique du CNEF (Conseil National des Evangé-
liques de France) de 2015, soit 0,8% de la population. 
Au sein des Assemblées de Dieu, on estime à 36 000 
le nombre de membres, mais ce chiffre est en cours 
de réactualisation. 
 

2200 Églises évangéliques sont implantées dans 
l’Hexagone. Parmi celles-ci, on compte 414 Églises 
des Assemblées de Dieu, sans compter les lieux de 
réunion et les postes d’évangélisation qui montent le 
chiffre à 658 implantations. 
 

Nous nous réjouissons de la formidable progression 
des Assemblées de Dieu depuis leur naissance dans 
les années 1930 par l’action du Saint-Esprit. Même s’il 
s’agit de la plus grande famille d’Églises évangéliques 
en France, le défi spirituel devant nous est immense, 
comme un désert qui a besoin d’être arrosé par la 
pluie du ciel ! 
 

63% des Français ne s’identifient à aucune religion, 
selon une étude internationale menée en 2012 par 
WIN Gallup/International. 
Un sondage de l'Eurobaromètre commandé par la 
commission européenne en 2010 révèle que 40 % des 
Français se déclarent athées. La France se trouve 
donc dans le top 5 des pays les plus athées au 
monde, en 4ème place derrière la Chine, le Japon et la 
République tchèque. 
Comme David et l’armée d’Israël devant Goliath, nous 
sommes face au défi d’une nation dont le cœur et la 
culture s’éloignent de l’Evangile : individualisme, con-
sumérisme, égoïsme, athéisme, immoralité, matéria-
lisme…  
Les nations sont au milieu de nous, et certains vien-
nent même chercher l’espoir ici sans le trouver, avec 
beaucoup de souffrances. 
 

La France a besoin de Jésus ! Levons-nous comme 
David qui recherchait la gloire de Dieu et le salut de 
son peuple ! 
La mission est près de moi, dans ma famille, sur mon 
palier, dans mon quartier ou mon village. 

 
,c’est le cœur vivement touché de ceux qui se 

lèvent pour dire : « Me voici, envoie-moi ! »  
Yann Antoine 

Coodinateur national M² 

M², qui est-ce ? 
M, comme mobilisation en France 

, c’est la vision et le projet de l’ensemble 
des Assemblées de Dieu de France pour 

vivre un mouvement de multiplication.  
 
Pour développer activement cette vision et 
gérer la croissance, les Assemblées de Dieu 
ont décidé d’adapter leur structure : 
 en nommant un coordinateur national 
 En s’appuyant sur les compétences des 

différents départements 
 En orientant toute l’organisation vers la 

mission 
 
Tous dans la course ! 
La multiplication n’est donc pas le fait de 
quelques personnes motivées, mais le travail 
et le fruit de tout un peuple qui se lève pour 
le salut de sa génération ,de son pays. 
 
Quelqu’un a comparé l’église à un match de 
football : 22 joueurs sur la pelouse ont dé-
sespérément besoin de repos, et 5000 spec-
tateurs dans les gradins ont désespérément 
besoin d’exercice… 
Comme dans un corps, tous les membres 
sont importants et nécessaires pour le mettre 
en action, en mouvement. 
 
Alors, tous dans le stade pour courir la 

course vers la multiplication ! 
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Nous voulons nous réjouir pour les grands projets de 
Dieu pour la France. Et cette joie est multipliée par les 
nouvelles qui nous parviennent de plusieurs pays 
dans le monde où le Saint-Esprit souffle également 
cette même dynamique spirituelle. 
 
En Inde : volonté d’implanter 25 000 Églises d’ici 2020 
Tanzanie : en 5 ans, implantation de 5 000 Églises, 

formation de 5 000 nouveaux pasteurs, revitalisa-
tion des Églises existantes 

Côte d’ivoire : projet d’implanter 5 000 Églises d’ici 
2020 

Espagne : en 4 ans, implantation de 300 nouveaux 
lieux de culte et d’évangélisation, projet de 1000 
nouvelles Églises d’ici 2020 

Aux Etats-Unis, implantation en 4 ans de 1400 
Églises, soit une augmentation de 10% du nombre 
d’Églises 

 
La France serait-elle une exception dans le 
monde ? L’exception française ne devrait 
plus exister dans le domaine spirituel !  

 
La France a un rôle à jouer en Europe et 
dans le monde ! 

M²  
des échos enthousiasmants 

« Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se 
détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux,  

je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » 
2 Chroniques 7/14 

Si le livre des Actes des Apôtres est le livre de la multi-
plication par la puissance du Saint-Esprit, nous y retrou-
vons également l’omniprésence de la prière, comme le 
terreau dans lequel la vie se développe. 
M2, c’est une mobilisation à genoux, car c’est l’heure de 
la prière ! 
Ensemble dans la prière 

Pour pouvoir être ensemble dans la multiplication, 
commençons par être ensemble dans la prière ! 

Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, 
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les 
frères de Jésus. (Actes 1/14) 
La prière pour recevoir la puissance du Saint-Esprit 

(Actes 1/8) 
La prière pour l’assurance, la liberté de parole, la mani-

festation de la puissance de Dieu (Actes 4/30) 
La prière qui transforme notre mentalité pour nous 

rendre capable d’accomplir l’œuvre de Dieu (Actes 
10/9) 

La prière qui brise les portes des prisons afin de libérer 
pour servir Dieu (Actes 12/5) 

 
Démarche nationale de prière 
 
Nous souhaitons proposer une démarche nationale de 
prière : 
En mettant à disposition de chaque membre des As-

semblées de Dieu des sujets de prière chaque mois, 
avec des nouvelles et des orientations à partir 
d’octobre 2016 

En mettant au défi chacun de participer tous les jours 
dans la prière pendant 5 à 10 minutes, en criant à 
Dieu pour l’ouverture de nouvelles Églises dans sa 
région et en France, la formation de nouveaux ou-
vriers et la conversion de disciples 

En organisant des temps nationaux de prière, auxquels 
chaque Église et chaque membre peut participer 
librement 
Avec des cœurs imprégnés de l’amour de Christ.  

M²  
Mobilisation dans la prière 

M²  
Ce n’est pas  

une nouvelle méthode, 
c’est avant tout,  

une démarche spirituelle 



Mission nationale 

Télécharger la lettre de 
nouvelles 

Mission Intérieure Sud 
116 av Albert Einstein 

34000 Montpellier 
06 03 46 66 78 

 

Mission Intérieure Nord 
18, rue Edouard Branly 

76800 Saint Etienne du Rouvray 
06 26 01 18 81 
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"Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle  
à tous les hommes."  

Pour que tous sachent ! 
Le créateur de la Stratocaster n’était pas guitariste ! 

Les prestigieuses guitares de la marque 
Fender avaient pour créateur un homme du 
même nom qui ne savait pas jouer de gui-
tare... Il n’était ni mélomane, ni musicien. 
Simplement, à ses débuts, il tenait un maga-
sin de dépannage de poste de radio, et fabri-

quait aussi de petits amplificateurs. Il a su ensuite s’entourer des bonnes personnes 
afin de progresser et développer sa marque à l’international ! Cela m’a amené à éta-
blir un parallèle avec les disciples choisis par Jésus. On le sait, Pierre et les autres 
n’avaient aucune prédisposition à priori pour annoncer la bonne nouvelle. Mais inter-
pellés par le message et convaincus de la divinité de Jésus, tous vont le suivre et 
apprendre à ses côtés. Ils vont grandir en connaissance, accomplir des miracles, 
commettre des erreurs, se disputer, et pourtant voir des foules s’amasser autour 
d’eux pour entendre la bonne nouvelle. Voyez comment ces simples pêcheurs vont 
devenir de puissants prédicateurs ! Alors, nous aussi, tenons-nous aux pieds du 
maître, apprenons, laissons-nous façonner.  

Comme Léo FENDER a su s’entourer, sachons saisir les bonnes 
influences de la Parole, l’action puissante du Saint-Esprit. C’est à 
partir du talent que nous avons reçu, que Dieu va nous utiliser en 
nous modelant. Comme les disciples, travaillons sans relâche, avec 

zèle et joie, comptant sur le secours de l’Eternel marquant ainsi notre temps de cette 
empreinte divine. Plus que jamais, nous devons avoir ce courage et cette détermina-
tion pour que tous les hommes soient amenés à la connaissance de la Parole et bé-
néficient au moins d’une occasion de salut. Ne doute pas de ce que Dieu peut faire 
avec toi ! Il a besoin de toi, de moi, de chacun…  

Bruno Rioualec 
Président de la Mission Intérieure Nord 

Il y a un an...Puteaux 
Après 9 ans de démélés juridiques, 
les ADD retrouvent leur local 

Explosion de joie ce di-
manche 4 Octobre 2015 : 
les membres de l’ADD de 
Puteaux se retrouvent en-
fin dans leur local, mis 

sous scellés et inoccupé depuis 2007. Une 
expérience douloureuse absorbée par une 
joie semblable à celle des Israelites au retour 
de l’exil (Ps 121). 

En Cerdagne 
Une église franco 
espagnole 
Au printemps dernier, 
l’église de Cerdagne a 
effectué son premier 
baptême : un français 
catalan.  

Il faut dire que l’église de 
Puigcerda est composée 
d’environ 35 membres 
espagnols et d’une quin-
zaine de français.  

Un champ de travail taillé 
sur mesure pour le 
couple ROMAN, en 
charge de l’église. En 
effet, Gilmer est origi-
naire du Pérou, alors que 
Manoue, est française !  

Des encouragements, 
mais aussi de grands 
défis que nous devons 
soutenir de tous les 
moyens possibles ! 

missioninterieure.com 

https://www.facebook.com/missioninterieure.add?fref=ts
http://www.missioninterieure.com/categorie/lettre-de-nouvelles-1
http://www.missioninterieure.com/categorie/lettre-de-nouvelles-1
http://www.missioninterieure.com
http://www.itb-france.org


Médias 

Evandis 
114 avenue du Taillan Médoc 
33320 Eysines 
05 56 87 95 82 
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Un message tonifiant chaque matin 
Evandis au petit déjeuner ! 
Parmi les nombreux services d’Evandis, la manne du matin est appréciée par 
des milliers d’internautes.  
Gratuite, chacun peut s’y abonner en se rendant sur le site d’Evandis. Et si vous 
êtes déjà abonné, faîtes la connaître à vos amis ! 

Vous ne savez pas ce qui arrivera de-
main ! 
Un sérieux coup sur l’égo... 

“Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! 
car, qu'est-ce votre vie ? Vous êtes une vapeur 
qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite 
disparaît". Jacques 1/14 
 
Telle est la condition de l'homme décrite par 
Jacques. Notre égo en prend un sérieux coup ! 
Pour autant, c'est une vérité implacable, nous 
sommes des êtres finis et mortels. 
 

Pourquoi choisir ce texte qui nous rappelle cette réalité dérangeante ? 
  
Afin de mettre en évidence de manière éclatante l'œuvre accomplie par Jésus 
Christ. Lui, le Fils de Dieu, de nature divine éternelle, il n'a pas refusé de venir 
sur cette terre pour nous sauver.  
Par sa vie, sa mort et sa résurrection, nous prenons part à ce qui est durable et 
éternel.  
En lui, nous passons de la mort à la vie ! Là est le cœur de l'évangile, cette 
bonne nouvelle pour tous les hommes. En Jésus Christ, nous ne sommes plus 
cette vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. 
En cette rentrée 2016, je crois que chacun de nous doit prendre conscience à 
nouveau de notre incroyable privilège d'avoir accès à l'évangile.  
Puissions-nous redoubler d'efforts pour annoncer et communiquer ce message 
extraordinaire !  

Laurent Guillet 
Directeur d’EVANDIS 

Abonnez-vous à la manne d’aujourd’hui 
cvanewsletter.com/manne-aujourdhui 

Courrier  
des internautes 
Un grand merci pour vos 
messages de la Manne 
d'Aujourd'hui, ils donnent du 
courage. Que Dieu vous 
bénisse. Lyda B. 
 
Je reçois la Manne depuis 
deux ans, je ne les lis pas 
tous, mais il y a des lectures 
qui me font du bien et qui 
me parlent vraiment. Merci 
pour ce que vous faites. 
 
Merci de l’enseignement 
sur le sujet. Je vais en gar-
der une copie qui me 
sera utile à relire et à parta-
ger. Fraternellement. 
 
Merci pour cette bonne 
leçon ! Il m’arrive souvent 
des événements que 
je ne peux pas contrôler et 
c’est encourageant de lire 
vos enseignements. 
Merci et que Dieu vous bé-
nisse abondamment. N. P 
(Québec) 
 

Une chaîne de TV 
avec un pro-
gramme 24 h/24 !  
Evandis lance sa 
WebTV ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elle permettra de porter un autre 
regard sur les églises locales 
ADD.   Cette Web TV accessible 
depuis un ordinateur, une tablette 
mobile ou un smartphone, sera une 
ouverture formidable sur la réalité 
de la vie spirituelle des ADD dans 
notre pays.  
Un moyen exceptionnel d'évangéli-
ser et de faire connaître les églises 
des ADD de France.   
 

evandis.com 

Evandis Mag N°4  

est disponible en ligne ! 

https://www.facebook.com/evandis.media?fref=ts
http://cvanewsletter.com/manne-aujourdhui
http://www.evandis.com
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Action sociale 

 

Découvrir les actions de CNEF-Solidarité 
http://www.cnef-solidarite.fr 

«Tu ne maltraiteras point 
l'étranger, et tu ne l'opprimeras 

point ; car vous avez été étrangers 
dans le pays d’Égypte » 

Exode 22 : 21  
Union des A.C.T.E.S. 
06 32 07 03 64 
La Gautherie 81350 Crespinet 
 

De la Parole aux actes 
Forum de l’action sociale à Lille 

Département social et médico-social de 
la FNADF, l’Union des Actions Chré-
tiennes du Travail et de l’Engagement 
Social organise cette année son 11è 
Forum de l’Action sociale du 4 au 6 no-
vembre 2016 à Wasquehal 
(agglomération de Lille) sur le thème des 
« actions d’entraide de proximité » mises 
en œuvre par les Eglises évangéliques. 
 
Si vous vous sentez concernés par la 
pauvreté et les problèmes sociaux, par 
la migration massive dans notre pays,…   
Si vous voulez servir Dieu parmi les plus 

démunis, ce forum est pour vous !  
 
L'apôtre Paul déclarait, dans Galates 2/10: " Ils nous recommandèrent 
seulement de nous  souvenir des pauvres, des démunis, ce que j'ai 
eu bien soin de faire." 
 
Si l’apôtre, qui certainement était submergé d’activités et de soucis en 
raison de la mission d’évangélisation et d’implantation d’Eglises que Dieu 
lui avait confié, était capable de tenir un tel discours : « ce que j'ai eu 
bien soin de faire » ; à combien plus forte raison pour nous encore au-
jourd’hui, quels que soient nos engagements spirituels avec le Seigneur, 
nous devons nous laisser   
interpeler concernant notre implication personnelle auprès des plus dému-
nis !... 
 
Toute la bible nous montre qu’il faut être capable de se défier des appa-
rences…  Nos villes montrent souvent le « bon côté du décor », alors que 
se cachent souvent d’autres réalités plus sombres… C’est ce qu’exprime 
la photo du dépliant du forum ! 

 
Le programme du Forum est consultable et téléchargeable sur le site de 
l’AJEF (www.ajef.fr). Vous pouvez soit vous inscrire en ligne directement à 
partir du site, soit adresser votre inscription à l’adresse indiquée sur la 
partie inscription. 

Les EHPADS* de notre mou-
vement sont exposés à des 
contraintes administratives de 
plus en plus astreignantes.  
 
De plus il leur est demandé de 
se regrouper par région. Pour 
la pérennisation de nos va-
leurs, il nous semble indispen-
sable de s'unir à d'autres éta-
blissements portant les 
mêmes valeurs, ce qui n'est 
pas évident pour certaines 
régions ! 
 
Prions pour que Dieu protège 
la mission de nos EHPADS et 
qu'ils continuent à être un 
phare sur le territoire. 
*Etablissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes 

Projet de l'EHPAD de Brest en 
pleine réalisation ; ouverture 
prévue : mai 2017. 

CNEF solidarité a été créé pour 
regrouper les compétences en 
matière de travail social en milieu 
évangélique. L’Union des Actes est 
un acteur très présent dans cet 
organisme qui agit notamment 
auprès des migrants de Calais. 

http://www.ajef.fr
http://www.cnef-solidarite.fr
http://www.ajef.fr
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Sujet de prière urgent  
Prier pour que Dieu conduise nos missionnaires 
pour entrer en contact avec les musulmans de plus 
en plus nombreux, qui reçoivent des songes et se 
mettent en quête de la vérité. Que Dieu les condui-
sent vers les églises locales pour leur salut. 

La collaboration bénie ! 
Ouvriers avec Dieu 
Le livre des Actes nous enseigne qu’un apôtre extraordinaire n’a pas suffi pour apporter la Bonne Nouvelle à une marchande de 
pourpre nommée Lydie (Actes 16 :14). En effet le texte précise : « Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu’elle fût attentive à ce 
que disait Paul. » 
Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de se servir des hommes pour transmettre la Bonne Nouvelle et de leur venir en aide dans 
leur mission en ouvrant le cœur des auditeurs, ce qu’aucun homme ne peut faire ! 
Pour Lydie, il fallait les deux interventions, celle de Dieu directement dans son cœur, mais aussi celle de Paul qui avait été en-
voyé pour cela ! Heureusement Paul avait consenti à aller en Macédoine ! 
De façon analogue, Corneille voit un ange venir chez lui et lui dire : « Envoie maintenant des hommes à Joppé, et fais venir Si-
mon, surnommé Pierre » (Actes 10 :5) Et il a fallu que Pierre consente à passer par-dessus les barrières humaines pour que Cor-
neille soit sauvé. 
Quelle belle œuvre que d’aller vers ceux qui sont au loin, ceux qui sont quelquefois si différents de nous mais que Dieu appelle ! 
Laissons-nous toujours entrainer par l’Esprit-Saint et par la Parole pour aller vers ceux que Dieu veut sauver, le Saint-Esprit sera 
à l’œuvre avec nous ! 

        Jean-Luc ZOLESIO 
Pasteur 

Président de l’AM Marche en avant pour l’AM 
3 projets phare 
Envoi de 4 évangélistes au Cambodge : Durant 4 
années, notre missionnaire a prodigué une formation  
pastorale à 4 évangélistes vietnamiens. En 2017 l’’AM 
va poursuivre son soutien et les envoyer comme mis-
sionnaires au Cambodge pour l’évangélisation des 
groupes ethniques non atteints. 

 
Ouverture en Gambie : L’AM 
envoie un couple missionnaire 
sénégalais,  pour commencer 
une œuvre en Gambie (Etat isla-
mique). Il a été formé et est sou-
tenu par notre équipe de mis-
sionnaires au Sénégal.  
 
 
 
 

Formation à l’évangélisation en milieu musulman :  
Il s’agit de développer une formation orale (carte SD) 
sur des questions types que les musulmans posent 
aux nouveaux convertis dans le but de les déstabiliser 
concernant les fondements de la doctrine chrétienne. 
Beaucoup sont analphabètes et rencontrent des diffi-
cultés pour étayer leur témoignage avec des versets 
bibliques. Un Jeune Imam converti et baptisé sera sol-
licité pour aider à réalisation du programme.  

Liban : En songe, il voit Jésus 
Michel, un jeune homme de  30 ans cherchait la vérité. 
Après avoir demandé à Dieu de le conduire dans sa re-
cherche, il a vu Jésus en songe. Depuis il cherchait à 
devenir chrétien ! Un collègue de travail l’a mis en relation 
avec l’église ouverte par notre missionnaire. Dès la pre-
mière réunion, ce jeune homme a été très touché. Il a 
ensuite amené toute sa famille à l’église. Merci de prier 
pour son père, un imam très connu.  Michel sera baptisé 
prochainement. 
 
Maghreb : Action du saint-Esprit 
Notre missionnaire  a commencé des réunions dans une 
région du nord très fermée à l’évangile. Une quinzaine de 
personnes suivent les réunions assidument. 
Il se rend régulièrement dans la région sud ou l’action de 
Dieu est indéniable, on enregistre de nombreuses con-
versions, beaucoup de baptêmes dans le Saint Esprit et 
un grand nombre de guérisons physiques ! La dernière 
église construite  en K en 2014 contenant 1000 places 
est déjà pleine. Une autre salle de 200 places vient d’être 
louée pour  5 ans, et déjà  60 personnes suivent les réu-
nions dans cette nouvelle annexe. 
Nous nous réjouissons de voir l’action de Dieu auprès de 
toutes ces populations 

L’AM dans votre église ! 
Membres du CA et anciens missionnaires se pré-
parent à  visiter les églises et présenter l’AM.   Pre-
nez contact avec l’AM pour accueillir un ambassa-
deur et permettre à l’église de mieux connaître ce 
département ! 

Action Missionnaire 
114 av. du Taillan Médoc 
33320 Eysines 
05 57 99 00 40 
am.secretariat@addmis.org 

actionmissionaire.fr 

mailto:am.secretariat@addmis.org
https://www.facebook.com/pages/Action-Missionnaire-des-ADD-de-France/153010021388410?fref=ts
http://www.actionmissionnaire.fr
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« Toi aussi, je te prie de les 
aider » 
Comment être partenaire de l’AEP 
Philippiens 4:3  Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te 
prie de les aider. 
Bien que l’apôtre Paul ne fasse pas mention ici de la per-
sécution mais plutôt d’aider deux croyantes à régler leurs 
différents, il désire néanmoins qu’elles reçoivent de l’aide. 
Comment pouvons-nous aider l’église persécutée ? Je 
pense que c’est une question importante que nous pou-
vons ou que plutôt nous devons nous poser. Comment 
aider plus de 150 Millions de Chrétiens qui souffrent dans 
le monde aujourd’hui à cause de leur foi en Jésus Christ.  
 
Prier 
La chose la plus simple que nous pouvons et devons faire 
c’est de prier. Chaque mois nous publions une lettre de 
nouvelles pour cela. Régulièrement nous alimentons éga-
lement, de sujets de prière, notre compte Facebook (AEP 
Action Evangélique de Pentecôte). Nous pouvons et de-
vons prier pour eux et pour les autorités qui les gouver-
nent comme l’apôtre Paul le demandait. 
1 Timothée 2 v 1-3  
 
Donner 
Faire un don à l’AEP, c’est agir concrètement et permettre 
aux chrétiens persécutés d’être soutenu matériellement et 
spirituellement.  

Sébastien Quedreux 
Pasteur à Villemur (81) 

Membre de l’équipe AEP 

“Or tous ceux qui veulent 
vivre pieusement en Jé-
sus Christ seront persé-
cutés”.  

2 Timothée 3/12 
Téléchargez la lettre de nouvelles de 

septembre 

Lu dans la newsletter de 
septembre : 
« La persécution ne s’est pas arrêtée cet 
été » 
Etat du karnataka (Sud de l’Inde) : Un jeune chré-
tien battu en sortant d’une réunion de prière. Une 
église caillassée. 

Nigéria : Attaque d’un village par des musulmans 
peuls : 7 morts agés de 7 à 40 ans. 

Soudan : 2 pasteurs emprisonnés risquent la 
peine de mort. 

Pakistan : ultime recours pour une chrétienne 
condamnée pour « blasphème » Elle risque la mort. 

Iran : 4 chrétiens emprisonnés pour être 
membres d’une église 

Kazakhstan : La police fait des descentes dans 
les  églises. 7 chrétiens dont 2 femmes âgées de 79 
ans sont emprisonnés; 

Russie : La loi antiterroriste menace la liberté 
des chrétiens. 

Gujarat : un pasteur et son épouse assassinés. 
L’AEP soutient une centaine de pasteurs dans cette 
région de l’ouest l’Inde. 

Niger : Bo ’ko’Ha’ram terrorise les populations fron-
talières. La situation est dramatique.  

Parrainez un enfant 
http://asep-france.org/comment-parrainer 

http://www.aep-france.org
https://www.facebook.com/pages/Action-Missionnaire-des-ADD-de-France/153010021388410?fref=ts
http://goo.gl/4WlGCa
http://goo.gl/4WlGCa
http://asep-france.org/comment-parrainer


Richard  Hellème



ajef.fr 

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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Ecoles chrétiennes 
Construire l’enfant 
Pour la troisième année consécutive, la FEDEL (Fédération Évangélique Des 
Écoles Libres) organise à Lyon son forum sur l’éducation chrétienne. Rendez-
vous est donné, le lundi 24 et mardi 25 octobre pour réfléchir autour du thème : 
« Construire l’enfant ». Des passionnés de l’éducation partageront leurs expé-
riences et nous découvrirons que l’enfant est comme un vase en construction 
qui est destiné non seulement à être rempli mais aussi à être utile dans notre 
société. 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l’AJEF.  

Familles 

En 1817 Karl Von Drais présentait son invention : la draisienne,(voir photo) l’ancêtre du vélo. Tout en 
bois, le premier record de vitesse fut établi avec ce nouveau moyen de locomotion. Il fut de 14,4km/h. 
Aujourd’hui, avec l’évolution du vélo, sur piste un professionnel peut facilement dépasser les 70km/h. Et 
pourtant la structure de base reste la même : deux roues et un cadre. Pour l’AJEF il en est de même. 
Elle s’est constituée en aumônerie pour la jeunesse, l’enfance et la famille mais ne cesse jamais d’évo-
luer afin d’atteindre par l’évangile toutes les générations dans notre pays. L’aumônerie trouve réellement 

sa source dans la Bible. Sa forme évolue mais son fond demeure. Rappelons-nous du premier miracle de Pierre : 

 «... on amenait un homme boiteux de naissance, … pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. 
Voyant Pierre et Jean sur le point d’y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui 
et dit : « Regarde-nous ! » Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit : « Je n'ai 
ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ! » (Actes 3:2-6) 

Nous sommes en face de la première action d’aumônerie de l’église ! Celle-ci consiste à répondre à la 
demande d’aumône d’une personne par ce que l’évangile dans sa totalité peut lui apporter. Pierre et 
Jean, n’ont pas prêché l’évangile à ce boiteux mais ont, dans le nom de Jésus, démontré la puissance 
de l’évangile dans la vie de cet homme. Il attendait un peu de soulagement, il a reçu un complet rétablis-
sement. Nous sommes devant des enfants, des ados, des jeunes, des parents, des grands-parents qui 
demandent à leur façon l’aumône. Ils reçoivent de temps en temps des soulagements, mais nous nous 
voulons leur apporter un complet rétablissement dans le nom de Jésus-Christ ! 
Nous pouvons le dire : l’aumônerie de l’AJEF n’est plus une draisienne mais un véritable vélo de piste !  

Un nouveau di-
recteur pour 
l’AJEF  
Agir ensemble pour la 

famille 
Depuis le 
1er sep-
tembre, 
l’AJEF a 
accueilli 
son nou-
veau di-

recteur. Rodolphe Oberbek suc-
cède à René Delattre à ce 
poste. Il s’engage à continuer et 
à développer, à travers l’AJEF 
et ses départements, les actions 
au sein des familles. Son désir 
est d’agir ensemble pour la fa-
mille afin de leur donner un ave-
nir plein d’espérance (Jérémie 
29/11). La tâche est grande, il 
aura besoin de votre soutien... 
Pour mieux le connaître, rendez
-vous prochainement sur le site  

Jeunesse-Adolescence 
Il nous faut des leaders influents 

 
DNJ et ADN invitent tous les responsables de groupe d’ados et 
de jeunesse de nos églises à vivre ensemble,du 18 au 20 no-
vembre 2016, un moment marquant à Jozerand. Hector Esco-
bar (responsable jeunesse de ADD d’Espagne) et Jérémy Pou-
let (Pasteur à l’ADD de Bordeaux rive droite) interpelleront 
chaque leader à vivre la parole : « Soyez mes imitateurs... » et 
à réfléchir sur l'influence d'un bon leader. 
Des ateliers d'échanges, des temps de partage pratique et 
ainsi qu'une veillée d'intercession sont prévus au programme. 

Investir les campus 
Une priorité pour l’AJEF cette année 
Plus de 2 600 000 étudiant sont attendus en 2020 (selon le ministère 

de l’éducation), chiffre qui a doublé depuis les années 
1980. Nous ne pouvons pas les regarder passer dans notre ville sans les 
interpeler avec l’évangile. 
Pour cela, nous voulons, particulièrement, développer le département étu-
diant de l’AJEF . C’est une urgence ! 
Nous avons besoin en premier de ressources humaines qui permettront 
d’agir, en fédérant les projets locaux et en développant des projets natio-

naux. Si vous avez à cœur les étudiants, rejoignez-nous ! 
Sujet de prière : 
Priez pour les étudiants qui doivent entendent parler de Jésus et aussi pour ceux 
qui sont engagés dans la foi afin qu’il soient des témoins efficaces au milieu de 
leur camarades. 
Priez pour que de nouvelles opportunités soient données à ceux qui sont prêts à 

Infos-inscriptions   
dnj-france.fr 

http://www.ajef.fr
http://www.ajef.fr
dnj-france.fr


Femmes 

Former pour servir 
2ème rencontre des femmes chrétiennes en 
marche 

Former pour servir, tel était le thème 
qui a mobilisé une bonne cinquan-
taine de participantes, toutes 
épouses de pasteurs, missionnaires 
et femmes en responsabilité dans 
leur église, venant de presque toutes 
les régions de l’hexagone.  
La rencontre a eu lieu du 3 au 5 juin 
dernier 
 
 

De quoi ont-elles parlé ?  
Voici un aperçu du programme : 
Vendredi soir : 

« Former pour servir : urgence et pertinence », par Annick Le Pen-
nec. 

Samedi matin :  
« Formation professionnelle, un outil pour le service chrétien » : 

conseils bibliques, itinéraires de formation, et parcours unique d’une 
formatrice et épouse de pasteur, par Claudine Carayol.  

Samedi après-midi, "Thé-matique" :   
« Ce que j’aurais dû apprendre avant d’épouser un pasteur », par 

Phyllis Porter.  
« Abimée mais pas cassée », par Suzette Biville.  
« Comment et pourquoi organiser des réunions de femmes », par 

Dina L’herroux. 
« Aimer pour atteindre les femmes musulmanes », par Pascale 

Jones, missionnaire auprès des femmes musulmanes à Marseille. 
Beaucoup de conseils précieux.  

« Aimer pour atteindre les femmes esclaves du trafic humain », par 
Lisa et Joy, deux très jeunes missionnaires américaines à Grenoble. 
Bouleversant et très instructif. 

Dimanche matin : 
« L’attitude "former pour servir" , ses différentes "écoles"  et im-

pacts », par Hélène Reynaud.  
 

En conclusion : beaucoup d’échanges, de découvertes, de réflexion, 
d’écoute mutuelle, de prière aussi, mais de la joie et de la vie, grâce à une 
équipe de louange "top" et à nos hôtes qui nous ont vraiment chouchoutées. 
Prochaine rencontre en préparation !  

Hélène Reynaud 
Présidente de FCEM 
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Au service des 
églises 
FCEM, c’est aussi une associa-
tion, membre de la FNADF, qui 
peut être présente auprès de 
tous ceux qui souhaitent organi-
ser des réunions de femmes, 
dans l’église locale ou régiona-
lement au sein des ADD. 

Sur l’agenda 
FCEM 
- Week-end au féminin du 1er 
mai au CVAlpes sur différents 
thèmes abordés par Mesdames 
Évangéline Mattina et Claudine 
Carayol (Identité révélée, Mar-
cher dans l’intégrité, Performer 
ses talents...) 

- Rassemblement annuel des 
femmes de Corse à Ajaccio 
avec Mesdames Christine An-
toine et Valérie Donati. 

A venir : 

 en Val de Loire, une 
journée le 8 octobre 2016 
à Angers sur le thème 
« L’amour de Dieu 
chasse la crainte » avec 
Mesdames Eva Rabillon 
et Georgia Devergne. 

 Rencontre nationale 
FCEM en novembre 2017 



Enseignement théologique 

Institut de théologie biblique 
33 rue de Couhins 
33850 Léognan 
05 56 87 15 27 

itb-france.org 

Pourquoi choisir l’ITB ? 
5 raisons de choisir l’institut du plus grand mouve-
ment évangélique en France 
Pour le contact avec les Eglises par la participation à la vie des Assemblées 
locales tout au long de la scolarité ainsi qu'au travers des visites avec l'Institut de 
nombreuses Eglises dans les diverses régions de France.                          
Pour l’ apprentissage pratique et progressif, lors des moments de culte à l'ITB 
(chants, prières, témoignages, prédications), lors des sorties par une participation 
active des étudiants dans les réunions ; ainsi qu'en stage particulièrement en 
3e année. 
Pour le cursus académique de qualité donnant la possibilité de poursuivre des 
études théologiques supérieures. 
Pour l’enseignement en phase avec les défis contemporains des Eglises 
(social, jeunesse, enfance) et face aux enjeux éthiques ou doctrinaux actuels. 
Pour le temps réservé à la vie spirituelle personnelle : à côté des enseigne-
ments théologiques et bibliques, une part de choix est faite à la vie de piété, en 
encourageant l'étudiant à des temps spirituels personnels et par la participation 4 
à 5 fois par semaine à des cultes collectifs à la chapelle de l'Institut. 

Une vidéo pour 
découvrir l’ITB 
1 semaine au château 
L’ITB comme si vous y 
étiez… tout en restant chez 
vous. C’est ce que propose 
cette intéressante série de 
vidéos « une semaine avec » 
Visible sur le site de l’ITB. 
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Global  
University 
Un cursus de théologie 
de niveau licence 

Global University est un programme 
de formation à distance des ADD 
US. Il permet de suivre un cursus de 
théologie débouchant sur une li-
cence en théologie accréditée. Les 
niveaux intermédiaires permettent 
l’obtention d’un certificat en études 
bibliques et théologiques ou un di-
plôme en théologie. Le Pasteur Gé-
rard Bachke est le directeur national 
de Global University. 

« La Bible ! La lire, 
l’étudier, l’offrir, la dif-
fuser, la partager : 
même des hommes 
d’état n’ont pas 
honte d’en parler ! »   
 

L’ITB édite 
Des ouvrages pour 
étudier la Bible 
Toutes sortes de thèmes 
sont disponibles sur le site 
de l’ITB : des condensés 
des séminaires , des 
études bibliques, des 
études de personnages 
bibliques, etc. 
A commander en ligne sur 
le site. Rentrée 2016 

C’est  parti ! 
Les cours ont repris à l’ITB et la 
sonnerie, après une temps de repos 
bien mérité, recommence à rythmer 
la vie au château ! 
Cette année, ils sont 14 en première 
année, 10 en seconde année et 8 
en troisième année. 
En 1ère année, ce sont 10 garçons 
et 4 filles, 
En seconde année, 8 garçons et 2 
filles, 
En troisième année, 6 garçons et 2 
filles. 
Soit 24 garçons et 8 filles. 
Ils sont originaires de 10 des 12 ré-
gions pastorales, de l’île de la Réu-
nion, d’Afrique et même de Suisse. 
 
Nous leur souhaitons de faire de 
leur passage à l’ITB un temps in-
tense de préparation pour leur fu-
tur ! 

https://www.facebook.com/itb.addfrance?fref=ts
http://www.itb-france.org
http://www.itb-france.org/item/10-videos
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Arts 

Grosse fréquen-
tation pour 
START 2016 
Excellent cru pour le mil-
lésime 2016 du stage ar-
tistique. 
Il y a la musique, bien sûr. Et 
elle tient une si grande place 
que l’on en viendrait presque à 
penser que c’est le seul art qui 
permette d’exprimer sa foi.  
 
Heureusement, il y a le START.  
 
Le stage artistique, à l’initiative 
du DM2A. Photographie, pein-
ture, mime, arts de rue : les atel-
iers se multiplient et font décou-
vrir des talents variés qui, tous, 
n’ont qu’un désir : exprimer 
l’amour de Dieu qui bouillonne 
dans leur Coeur. 
 
Rendez-vous en 2017 pour un 
START encore plus fourni avec 
encore plus de participants ! 

DM2A 
06 60 42 89 92 
 

Ils l’ont écrit 
« Ces moments resteront 
à jamais gravés dans 
mon cœur. » 
 
« Je saute encore de joie 
et de bonheur » 
 
« C’était juste génialis-
sime » 
 
« Les temps spirituels 
étaient très forts » 
 
« Moments bénis de liber-
té, d’échanges et de ta-
lents partagés » 
 
Témoignages recueillis sur la 
page Fb de DM2A à la suite de 
START2016 
 

 

Plus que jamais, le DM2A 
s'attache à travailler pour que des 
ouvriers se lèvent et entrent dans 
la moisson. Que Dieu puisse en-
core révéler tous les talents qu'il a 
accordés à chacun. Ainsi, tous 
ensemble, nous pourrons accom-
plir de grandes choses. Que 2016 
soit l'année de l'unité et de l'en-
couragement ! Qu'à l’image de ces 
fourmis, nous participions ensem-
ble à cette grande et belle œuvre : 
l'Eglise ! Nous vous souhaitons 
une année riche en bénédictions.  

Bruno Rioualec 
Pasteur 

Président de DM2A 

https://www.facebook.com/DM2A-315313331880081/about/?entry_point=page_nav_about_item


Logistique humanitaire 

Aksios International 
19 chemin du Champ du Pair 
88100 Saint Dié des Vosges. 
06 62 79 21 06 / 06 89 44 51 83 

Les actes font croire 
aux paroles »  

Térence  
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aksios.org 

Logistique humanitaire 

Aksios International :  
Une ONG mobilisée  

pour l’action humanitaire  

La dignité,  
maître mot de notre association 
Plus qu’une association de plus ! 
Aksios ! Une association de plus au milieu de tant d’autres associa-
tions ! Quelques gouttes d’eau dans l’immense océan de l’humani-
taire ! Et cependant, combien sont précieuses les quelques gouttes 
derrière lesquelles se reflètent les visages d’un homme, d’une femme, 
d’un enfant, qui ne demandent rien d’autre que le droit de vivre dans 
la dignité ! 

La dignité, c’est le maître mot de notre jeune association Aksios [que 
tu sois honoré en Grec]. Nous voulons être dans l’axe de l’humani-
taire en apportant par nos modestes actions, l’impulsion suffisante qui 
permettra à des populations de se mobiliser afin de prendre en main 
leur avenir ! 

Dès lors, que ce soit en Afrique ou en Asie, nos programmes d’Edu-
cation par la Santé Communautaire (ESC), sont axés sur un partena-
riat permettant un développement non seulement solidaire mais fon-
damentalement durable. 

Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés ! Votre engage-
ment nous permet de mener à bien des actions qui sont les vôtres ! 
Ensemble nous pouvons relever le défi de l’humanitaire ! Celui de 
contribuer modestement à préserver la dignité de ceux qui souffrent ! 

Un grand merci à chacun. 

Marc Malhonda 
Président Aksios-International 

Quelques  
réalisations 
d’Aksios 
Des programmes hu-
manitaires efficacies 
 
Depuis sa création, Aksios 
a participé à d’importants 
programmes humanitaires 
dont voici quelques exem-
ples :  
 
Participation à la construc-
tion d’un orphelinat à Ra-
japalayam, en Inde. 
 
.  
Envoi de matériel pour 
l’hôpital Baume de Galaad 
au Tchad 
 
Construction de la 37ème 
maison du pensionnat de 
filles avec IGWF dans la 
province du Karnataka en 
Inde. 
 
Partenariat dans la con-
struction de l’école SALA-
MON à Phnom Penh. 
 
 
La ferme : Entreprise so-
ciale de réhabilitation au 
Laos. 
 
Les programmes sont pré-
sentés dans les details sur 
le site d’aksios 
 

https://www.facebook.com/missioninterieure.add?fref=ts
http://www.aksios.org


Les Assemblées de Dieu et leurs 
départements sont membres du  

Mieux connaître la famille des évangéliques 

Du côté du CNEF 

Un évènement majeur du 
CNEF en juillet 2017 
3000 jeunes attendus pour Bouge 
Ta France 
Vendredi 9 septembre, près de 150 
pasteurs et responsables d’œuvre de 
jeunesse ou d’évangélisation se sont 
retrouvés au Stade Océane du Havre 

pour le lancement de Bouge Ta France.  
Tout le programme de juillet 2017 est désormais bou-
clé, avec des intervenants improbables, tels que Nick 
Vujicic qui n’est jamais venu en France et qui a ré-
pondu présent pour le 14 juillet 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouge ta France, c’est un voyage missionnaire en 
France en 3 phases : 
Tout d’abord, il y a BTF 1.0. 3000 jeunes se rassem-
bleront au stade Océane du 10 au 13 juillet. Les îles 
ne seront pas en reste, avec la retransmission de 
l’évènement dans le cadre de « Bouge ton île » 
Ensuite, il y a le 14 juillet sera une journée pour les 
églises. 10 000  personnes sont attendues. 
Le matin, il y aura un temps de prière pour la France 
et un message apporté par le pasteur René Delattre 
L’après midi, une grande réunion d’évangélisation 
aura lieu avec Nick Vujicic. 
Et enfin , il y a BTF 2.0 : un ensemble de projets de 
témoignage et de solidarité portés par de nom-
breuses églises dans différentes villes de France et 
réalisés par les jeunes.       
Les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site 
internet ce même jour. 
Plus de renseignements sur bougetafrance.fr  
 
Bouge Ta France est un projet du CNEF, réalisé 
dans le cadre d’une de ses missions qui est l’anima-
tion de projet. DNJ est pleinement impliqué dans le 
comité de pilotage, en la personne du pasteur Cédric 
Mercier, président de DNJ. 

La revue de presse du CNEF 
Un service de plus en plus apprécié 

Hebdomadaire et gratuite, cette revue permet d’être 
informé sur tout ce qui touche au monde évangélique 
de près ou de loin. D’une forme très simple (suite de 
liens accédant directement à l’article) elle amène le 
lecteur au sujet qui l’intéresse. 
Il suffit de s’abonner sur le site du CNEF. 

L’implantation des églises 
évangéliques en France 
Une série de cartes et de chiffres 
Savez vous combien il y a d’églises évangéliques en 
France ? Dans votre département ? Quelles sont les 
régions les ,moins couvertes ? Toutes ces informa-
tions intéressantes se trouvent sur le site du CNEF, 
rubrique cartes et chiffres. 
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http://www.bougetafrance.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbSrR5QAZOB2plU0-DVeXYllV8rIjK0KAgmo6Vg39MAlOq0w/viewform
https://www.lecnef.org/cartes-et-chiffres


Unis pour proclamer la bonne nouvelle ! 

addfrance.com 
Le site officiel des ADD  
Le site, entièrement refait, présente les ADD, leur organisa-
tion, leurs pôles 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. 
Son lancement officiel aura lieu à Montluçon en mars, mais il 
est déjà opérationnel. 

La newsletter 
Un moyen de rester informés 
Beaucoup d’informations émanent des Assemblées de Dieu 
de France. Pour les connaître, il est possible de s’abonner à 
la Newsletter.  
C’est entièrement gratuit et libre. Il suffit de se rendre sur le 
site à la page “restez connectés” et de fournir les informations 
demandées. 

Les sites des départements 
Pour avoir les nouvelles, pour vous abonner aux newsletters, voici les adresses des différents 
sites des départements officiels des ADD 

 

Action Missionnaire : http://actionmissionnaire.fr 

Action évangélique de Pentecôte : http://www.aep-france.org/ 

Aksios : http://aksios.org 

Aumônerie de la jeunesse, l’enfance et la famille : http://www.ajef.fr 

Evandis : http://www.evandis.com 

Institut de théologie biblique :  http://www.itb-france.org 

Mission intérieure : http://www.missioninterieure.com 

Viens  et Vois : http://www.viensetvois.fr/ 

 

http://www.addfrance.com
http://www.addfrance.com
http://actionmissionnaire.fr/
http://www.aep-france.org/
http://aksios.org/
http://www.ajef.fr
http://www.evandis.com
http://www.itb-france.org
http://www.missioninterieure.com
http://www.viensetvois.fr/

