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J ’ai expérimenté que Dieu est vivant au travers d’une guérison miraculeuse. Lors d’un accident do-
mestique, j’ai reçu une poutre en bois sur mon pied droit. À l’hôpital les médecins ont constaté que 
j’avais trois fractures dont une ouverte. Ils n’ont pas jugé nécessaire de plâtrer mon pied et ils m’ont
fait un bandage approprié.
Quelques jours après mon retour à mon domicile, plusieurs personnes sont venues me visiter, dont 
deux chrétiens...

Des témoignages (Extrait du N° d’avril)

D’origine algérienne par mon père et ma naissance, j’ai grandi entre les deux pays jusqu’à l’âge 
de dix ans ; ensuite je suis resté en France pour finir ma scolarité en internat jusqu’à mon bac.
Assez tôt pourtant les choses de Dieu se sont manifestées à moi, à tel point qu’à l’âge de douze 
ans j’ai demandé au prêtre de ma pension de me baptiser, et de faire tout ce qu’il me manquait 
afin de régulariser ma situation religieuse. C’était à l’époque ma démarche vis-à-vis de Dieu.
Mais, vers vingt ans, l’enfer a commencé...

Des nouvelles (Extrait du N° d’avril)

Nous recevons d’excellentes nouvelles du Niger où nos missionnaires ont semé l’Évangile, implanté 
l’Église et formé les pasteurs durant des années...

et aussi

des dossiers, des études, la page des jeunes, une bonne nouvelle, etc.

Mensuel. Abonnment sur viensetvois.fr (papier ou pdf)
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LE DÉFI

Par 
Daniel POTTIER, 
Pasteur principal 
de l’église évan-
gélique de la 
métropole lilloise 
et président de 
la FNADF jusque 
Mars 2017. Il a 
demandé à être 
déchargé de sa 
fonction pour se 
consacrer aux 
nouveaux projets 
nécessités par le 
développement 
de l’église de 
Lille.

L’un des défis les plus important 
que nous aurons à relever dans 
les années à venir est sans au-
cun doute celui de la diversité.
N’oublions pas qu’elle est la 
marque de notre créateur.
J’en veux pour preuve, la variété 
des individus au sein d’une 
même espèce. Il existe plus de 
12 000 espèces de fourmis, 150 
000 espèces de papillons, 352 
000 espèces de plantes à fleurs, 
pour ne citer qu’eux. Que dire 
de l’être humain, deux cordes 
vocales et pas les mêmes voix, 
aucun code génétiques sem-
blables, et j’en passe...
Cette diversité, Dieu l’a égale-
ment souhaité pour l’église. 
L’apôtre Paul affirme aux 
éphésiens :  “C’est pourquoi les 
dominations et les autorités dans 
les lieux célestes connaissent au-
jourd’hui par l’Eglise la sagesse 
infiniment variée (diversifiée) de 
Dieu “3-10
Dieu a même voulu que l’on 
utilise des moyens et des formes 
différentes pour faire avancer 

le Royaume de Dieu. Ainsi Actes 
13v49 nous dit que « La parole 
du Seigneur se répandait dans 
tout le pays. » littéralement 
En divers endroits et de divers 
moyens
1 Cor 12-6 ajoute qu’il y a une « 
Diversité d’opérations, mais le 
même Dieu qui opère tout en 
tous.” La version Paroles Vivantes 
dit : « Il y a bien des manières 
d’agir et de travailler : l’œuvre 
de Dieu adopte des formes 
très variées, et pourtant c’est 
le même Dieu qui exerce son 
action pour rendre les uns et les 
autres capables d’accomplir 
tout ce qu’ils font. »
Il est de notre responsabilité de 
rendre cette diversité présente 
et visible au sein de notre mou-
vement.
Bien entendu, il faut que celle-ci 
soit organisée et reste dans les 
limites de ce qui est biblique.  
Soyons prêt à relever ensemble 
le défi d’une unité dans la diver-
sité pour une meilleure complé-
mentarité.



Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Daniel Pottier : « J’ai 53 ans, je suis le pasteur principal de l’ADD de la métropole lilloise, 
une église qui rassemble un millier de personnes. Avec mon épouse Patricia, nous avons 3 
enfants et nous sommes les futurs grands-parents d’un premier petit fils.
Vous venez de quitter votre poste de président de la FNADF, ne pensez-vous pas que le 
fossé se creuse entre le “corps pastoral” et les membres des églises ?
Daniel Pottier : « Chaque année, l’ensemble des votes est mis à la disposition des pasteurs 
environ un mois avant le congrès. C’est un document assez volumineux, mais très com-
plet. Cela laisse la possibilité au pasteur d’organiser un échange avec son conseil d’ad-
ministration et son église. Certaines régions organisent une journée spéciale pour tous les 
CA d’églises. Des questions peuvent alors remonter vers les responsables concernés. Le 
pasteur devrait normalement pouvoir voter en connaissant la tendance de son CA. et de 
son église.»
Beaucoup de chrétiens se posent des questions au sujet du CNEF : ne risque-t-on pas de 
perdre notre identité ?
“Je peux témoigner du respect du CNEF pour chacune des unions qui le composent, 
non seulement en ce qui concerne leur identité, mais aussi leurs habitudes de fonc-
tionne-ment, leurs cultures. Il ne faut pas craindre non plus de dérives d’ordre éthique ou 
théologique, comme on a pu en voir dernièrement à propos du mariage pour tous, car le 
CNEF s’appuie sur une déclaration de foi, ce qui n’est pas le cas pour la fédération prot-
estante de France. Toutes les unions membres du CNEF sont évangéliques et partagent 
les mêmes valeurs doctrinales. Peut-être que dans un prochain numéro d’ADD News, nous 
ferons plus ample connaissance avec le CNEF ! »
Une particularité des Assemblées de Dieu de France est cet ensemble des pôles. Com-
ment fonctionnent-ils ?
Daniel Pottier : « Les pôles représentent des coeurs de mission bien spécifiques. Ils sont 
animés par des structures associatives. Les assemblées de Dieu ou en tout 10 pôles animés 
par 14 organismes. Ce sont ces organismes qui nous sont présentés dans les pages qui 
suivent. Ils sont dirigés par un conseil d’administration. Souvent, ils ont recruté un perma-
nent, appelé coordinateur ou directeur, pour mettre en place les décisions et les projets. »
Qui les finance ?
Daniel Pottier : « Les assemblées générales se déroulent dans le cadre du congrès na-
tional. C’est là que les budgets sont présentés au vote. Ces budgets indiquent de quelle 
manière les églises vont participer au soutien des pôles. Normalement le pasteur est 
amené à informer son CA des décisions qui ont été prises lors du congrès afin de les met-
tre en application. »
C’est au cours du Congrès que sont validées les mutations pastorales : que pouvez vous 
dire à ce propos ?
Daniel Pottier : « la question des mutations est délicate. Elle est examinée avec le plus 
grand soin. Malheureusement, le manque de pasteurs se fait ressentir et il arrive régulière-
ment que des postes soient pourvus de manière provisoire » Il faut que des jeunes se 
lèvent pour répondre à l’appel de Dieu ! »
Et pour conclure :
Daniel Pottier : « Je suis convaincu que notre mouvement a encore de beaux jours devant 
lui. Il a certainement be-soin d’évoluer dans certains domaines, mais il reste un instrument 
puissant entre les mains du Seigneur pour faire connaître le message libérateur de l’Evang-
ile. Je suis impatient d’entrer dans les bénédictions qu’Il a préparées pour son peuple ! »

Daniel Pottier est un visionnaire. Les fruits de son ministère dans l’agglomération lil-
loise le démontrent. En tant que président de la FNADF, tout le monde s’accorde 
pour dire qu’avec Christian Blanc, il a su concrétiser courageusement les orien-
tations que ses prédecesseurs avaient initiées.  Il  laissera la marque d’un homme 
consacré et courageux, habité du seul désir de voir la gloire de Dieu se manifester 
dans notre pays et son église se développer.
Nous lui avons posé quelques questions.
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DANIEL PERLINSKI, NOUVEAU 
PRÉSIDENT DE LA FNADF
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Comme un honneur, mais aussi une grande 
responsabilité qui m’est confiée, et pour honorer 
cette confiance qui m’est accordée, je compte 
sur la grâce de Dieu et le soutien de chacun 
dans la prière.

Comment vivez-vous 
cela ?

Pouvez vous nous rappeler 
ce qu’est la FNADF ? 

C’est la structure qui rassemble les églises et les départements 
des Assemblées de Dieu. La Fédération Nationale des Eglises et 
Œuvres des Assemblées  de Dieu de France est une association 
culturelle , établie selon les lois du 1er jullet 1901, qui regroupe 296 
associations cultuelles, 7 associations culturelles et 16 œuvres.

Profitons en pour rappeler 
aussi ce qu’est l’UNADF 
et qui est son président…
L’UNADF regroupe toutes les églises qui composent les ADD. L'Union Nationale des 
Assemblées de Dieu de France est une association cultuelle établie selon les lois 
de 1905 et 1907, elle a pour but la représentation, la défense des intérêts  et de 
buts sociaux ou évangéliques poursuivis par ses associations adhérentes. Son prési-
dent est le pasteur Christian Blanc, qui vient d'être réélu pour un second mandat.

Cette élection est-elle une surprise pour 
vous, ou y avez-vous été préparé ?

Réponse de normand, oui et non !
Le pasteur Daniel Pottier venait d'être reconduit dans un second 
mandat en mars 2016. L’église de la métropole lilloise est en pleine 
expansion et lance un nouveau projet de construction. La charge du 
travail local est devenue incompatible avec la charge du travail na-
tional. C’est pourquoi, à la surprise d’un grand Nombre, Daniel Pottier 
a présenté sa démission. Après avoir été sollicité, après avoir réfléchi, 
prié, partagé cela avec les pasteurs de ma région, j’ai proposé ma 
candidature au bureau national qui l'a accepté. Il ne restait plus 
qu’au congrès de s’exprimer.

Natif des Hauts de France (59), c'est dans l'agglomération Lilloise, à Wasque-
hal, que j'ai fait mes premières armes en 1985, puis dès 1er Janvier 1992 à 
Evreux en Normandie, à Dieppe en août 1997, et depuis 2005, au Havre.
J'ai été secrétaire de région en 2001, président de région en 2008, vice-prési-
dent de France-Nord depuis mars 2014, et mon mandat vient de se terminer.

Parlez-nous un peu de 
votre parcours ...



Sylvette, l'épouse que Dieu m'a donnée, 4 enfants mariés, 7 petits enfants... merci 
Seigneur, une famille unie.  Nos loisirs:.... faire de longues balades ensemble(mal-
heureusement trop rarement, faute de temps)

Vous avez donc, une  longue expérience et une 
bonne connaissance du mouvement des assemblées 
de Dieu. En quoi consisteront vos nouvelles fonctions ?

Etre un lien entre les différents pôles d'activité des  ADD, 
et, avec le président de l'UNADF, d’une part, et les mem-
bres des églises d’autre part, Et aussi, représenter les as-
semblées de Dieu de France en dehors de leurs “frontières” 

Fédérer les forces 
vives de notre mou-
vement. Depuis une 
année, a été mise 
en place la vision M² 
(mouvement de mul-
tiplication, vision-m2.
fr). Il ne s’agit pas de 

tout créer, mais d'optimiser ce qui existe 
et qui marche. En mettant à la portée du 
plus grand nombre des ressources pour la 
prière, l’évangélisation, la formation, l’ensei-
gnement, nous chercherons à multiplier les 
églises, les disciples, les ouvriers et le nom-
bre de chrétiens dans notre pays !

Quelle est votre 
vision pour votre 
mandat de prési-
dent ?
Qu’aimeriez vous 
voir se réaliser ? La FNADF regroupe les 10 pôles d’ac-

tion des ADD. Ceux ci sont animés 
par 14 départements bien connus des 
membres des ADD (AM, AEP, AJEF, Ak-
sios, DM2A, Entraide Pastorale, EvAndis, 
Femmes Chrétiennes En Marche, ITB, 
Mission Intérieure Nord et Sud, Solidarité 
Evangélique, Union des ACTES, Viens 
et Vois) Quelle est votre vision pour ces 
départements ?

Nous avons un outil exception-
nel : des hommes et des femmes 
de Dieu compétents, consacrés...
Ma vision : apprendre à travailler en-
semble, mutualiser ce qui peut l'être... 
avec un seul objectif: faire con-
naître le message de Jésus-Christ!

Quelle est a priori la plus 
grosse difficulté que vous 
risquez de rencontrer ?

Vous ne m'avez pas donné de joker, 
alors je vous réponds... nous sommes 
français, individualistes et pas (toujours) 
disciplinés... 

Un mot sur vous ?
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Vous ne savez pas trop ce que c’est. Cer-

taines choses que vous avez entendues ne 

vous ont pas rassuré. Pourtant M² est une vi-

sion simple dont la seule source est biblique.

Paul a écrit un jour que c’était l’heure de se 
réveiller du sommeil. Ses lecteurs étaient des 
gens informés : “vous savez en quels temps 

nous sommes”. Il ne leur a pas dit d’attendre que 
quelqu’un, le Seigneur ou bien un prédicateur per-
cutant,  vienne les réveiller, il leur a dit de se réveiller. 
Sans vouloir faire de longs discours, ne sommes nous 
pas obligés de reconnaître que nous savons très bien 
en quels temps nous sommes ?
Ne faut-il pas admettre que nous pourrions être un 
peu plus “réveillés” ?
Ne croyons nous pas qu’il y a des heures exaltantes à 
vivre pour l’Eglise d’aujourd”hui ?

M² c’est quoi ?

10
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Si vous êtes décidé à ne pas vous résigner, si vous 
espérez beaucoup de la part de Dieu, et si vous 
êtes prêts à changer des choses dans votre vie, 

alors la vision M² est certainement la vôtre !

En premier lieu, il faut se demander si la crois-
sance de l’église, telle que nous la connaissons, 
correspond à celle que nous trouvons dans les 

Actes des apôtres. Bien qu’il soit fait mention des dis-
ciples qui étaient ajoutés à l’église, c’est davantage 
le terme “multiplication” qui décrit la croissance de 
la première église.

La vision M² est une vision de multiplication. Il s’agit 
de chercher à multiplier les églises, les disciples, 
les ouvriers et bien sur les nouveaux chrétiens.

Cette idée n’est pas nouvelle. Et ce n’est pas 
étonnant, puisqu’elle est biblique ! Mais ce 
qui est différent, c’est que la vision M² n’est 

pas un projet, avec des outils, des méthodes, des re-
cettes.

Bien sûr, il y aura des ressources, pour les églises, 
les chrétiens, les non-croyants,etc. Bien sûr, nous 
fixerons des objectifs et nous travaillerons tous 

ensemble pour les atteindre.

Mais avant de nous lancer dans l’activité, 
nous voulons nous tenir devant Dieu. “Ex-
aminer nos voies”. Faire le point sur notre 

vie chrétienne. C’est pour cela que M², en 2017, vous 
invitera à un parcours spirituel. National, régional, 
avec l’église, mais aussi individuel.

La vision M² est donc très simple : elle appelle à un 
christiannisme simple, authentique et consacré 
tourné vers le salut de nos contemporains et vers 

l’évangélisation de notre pays.

6 QUESTIONS AU COMITÉ 
NATIONAL M²
Le comité de coordination nationale tra-
vaille, avec les délégués régionaux M², en 
plein accord avec le bureau national et les 
12 régions ADD de France.

ADD News : M², c’est quoi ? 
M² :  C’est une vision, c’est à dire une direction que 
nous voulons prendre.
ADD News : plus précisément ?
M² :  C’est une vision de multiplication. C’est 
chercher comment nous pouvons multiplier les 
églises, les disciples, les ouvriers, et les nouveaux 
chrétiens dans notre pays.
ADD News : Pourquoi ? 
M² :  Notre pays est le 4ème pays le plus athée du 
monde. Le résultat est que les adolescents s’y sui-
cident, les familles ont explosé, la pauvreté gagne 
du terrain, et la violence est partout. Les français 
sont désespérés...
ADD News : Ce n’est pas nouveau.. 
M² :  M² est un appel à se lever tous ensemble 
d’une manière déterminée.
ADD News : Comment ?
M² :  5 priorités seront mises en place dans les 
prochains mois : l’inspiration (la sensibilisation, la 
prière, la formation, l’animation de projet et la 
mesure de l’impact pour se réjouir, comme cela se 
faisait dans les Actes;
ADD News : ça commence quand ?
M² :  Tout de suite : il suffit de prendre la décision de 
consacrer au moins 5 à 10 minutes de prière tous 
les jours pour la multiplication des disciples, des 
ouvriers, des églises et des nouveaux chrétiens en 
France ! Etes-vous partant ?

vision-m2.fr
Tout sur la vision M², 
sujets de prière, livret 
à télécharger, out-
ils de présentation...
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Si mon peuple, sur qui est 
invoqué mon nom, s’humilie, 
prie et cherche ma face, si’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



UNADF : Christian BLANC a été renouvelé dans son mandat de président pour une période 
de 5 ans.
FNADF : Daniel PERLINSKI succède à Daniel POTTIER en tant que président pour un mandat 
de 5 ans.
Le président de l’UNADF est le vice-président de la FNADF et inversement. Le secrétaire 
national est Laurent BOHI et le trésorier, Jean Luc ZOLESIO.
France Sud : Didier SANTANA est le nouveau président et Jean Luc JAUME devient le 
secrétaire  France-Sud en succession à Didier SANTANA
ADERE-E-LOGIA (Centrale de référencement pour réaliser des économies sur les achats) : 
Plusieurs milliers d’euros d’économie réalisées à ce jour. ADERE-E-Logia étoffe sa gamme 
de fournisseurs, avec, notamment de nouveaux contrats sur l’énergie.
AEP : Pas de décisions majeures pour l’AEP. Toutefois, les défis liés à la persécution de chré-
tiens dans le monde sont de plus en plus pressants.
AJEF : Un département toujours en ébullition : Formation pour les animateurs dans les 
églises avec le DEF, BAFA avec l’UniVaC/AFOCAL, Rassemblement d’ados avec ADN, 
Formation pour les leaders de jeunesse, Congrès DNJ 2018 à Clermont-Ferrand avec DNJ, 
SoliVaC, une opération d’aide aux vacances, les projets de création d’écoles chrétiennes 
avec FEDEL… L’AJEF envisage de réunir tous les bénévoles engagés dans ses multiples 
branches.
AM : Après une période très difficile, suivie d’un travail d’audit, l’AM a entrepris une série 
de réformes profondes dans son fonctionnement et sa gestion. Les fruits de ces efforts se 
voient déjà au bout d’un an, avec un budget équilibré et des projets pour le futur. Pour 
une meilleure information des églises, chaque région a un « ambassadeur » prêt à visiter les 
églises locales. Francis PERRIER devient le nouveau directeur. Après 6 années d’un travail 
fidèle marqué par son engagement et la grande qualité de relation, Jean Marc MAURIN 
poursuit son ministère en tant que pasteur de l’église de Narbonne.
DM2A (Département artistique) : Ce département répond à un grand besoin. START, stage 
artistique (16-20 août) permet aux participants de s’initier à diverses formes d’expression. 
DM2A propose des sessions de formation à la législation des activités artistiques. Cette 
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LE CONGRES 2017
Le Congrès nation-
al, est un moment 
fort de la vie des 
ADD. Cette année, 
il a réuni plus de 600 
participants, pasteurs 
et épouses, autour du 
thème “notre mis-
sion”. Les messages 
de ces réunions sont 
disponibles sur le site 
addfrance.org. 

Des décision sont 
prises au cours du 
congrès : nous vous 
présentons l’esssentiel 
d’entre elles.



jeune structure en plein développement a pour but de 
créer une maison de production et de réfléchir au suivi 
spirituel des artitses chrétiens. Elle est en recherche de 
financement pour ses projets.
Entraide pastorale (aide aux pasteurs dans le besoin ou 
à leurs épouses) :
EVANDIS (médias, ex CVA) : Le directeur Laurent Guillet 
a été renouvelé dans son poste. Evandis prépare un 
projet de WebTV. Une réflexion sur les locaux a été 
initiée (voir ITB)
FCEM : Le jeune département des femmes chrétiennes 
en marche organise des séminaires pour toutes celles 
qui sont engagées dans le service : 3-5 Novembre 2017 
à Wasquehal (59), thème : « abimées, mais pas cassées 
»Une page facebook FCEM a été créée cette année.
ITB : L’institut développe son activité et a besoin d’élar-
gir sa capacité d’accueil. Le Congrès a autorisé le CA 
de l’ITB à réfléchir à de nouveaux locaux. Une associa-
tion avec d’autres structures comme EVANDIS pourrait 
être envisagée (accord du Congrès) L’ITB propose, 
outre la formation sur 2 ou 3 ans : des séminaires de 
formation à la gestion d’association, à l’évangélisation, 
à la préparation des dossiers doctrinaux des pasteurs 
en formation, des séminaires d’été. La formation 
Global University permet de suivre à domicile des cours 
accrédités. En 2018, l’ITB aura 50 ans.
Mission Intérieure Nord : Patrick BOUDEHENT est le nou-
veau directeur de la MI Nord
Avec la MI Sud, la MI nord travaille au rapprochement 
et à la fusion des deux organismes. Les 2 MI sont égale-
ment engagées dans la vison M².

Les deux Missions intérieures, Nord et Sud ont été 
particulièrement encouragées par la participation à la 
semaine de jeûne du mois de janvier, avec plus de 220 
participants au total.
Solidarité Evangélique : association de charité et de 
bienfaisance. Entre autres, la SE permet d’apporter des 
secours d’urgence lorsque cela est nécessaire (ca-
tastrophes naturelles, …)
Union des ACTES : Grande activité auprès des migrants 
en 2016. L’Union des ACTES coordonne aussi les EHPAD. 
Elle cherche à recenser toutes les actions sociales de 
proximités initiées par les églises locales.
Viens et Vois : Thierry CHAMBEYRON est le nouveau 
président de Viens et Vois, une œuvre qui a plus de 
50 ans d’existence. Un groupe de travail a été mis en 
place pour envisager l’évolution de la revue Pen-
tecôte. Après 17 ans de travail assidu, Gérard et Ray-
monde FO ont souhaité qu’une succession soit mise en 
place. Ce sera un virage important dans un domaine 
très concerné par les nouveaux modes d’expression. 
En attendant, la revue continue d’exister et sa lecture 
est recommandée pour tous les chrétiens des ADD.

NOTRE MISSION
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L’ E V O LU T I O N 
DES
La vision M² ne peut être atteinte si elle n’est pas accompagnée de profondes évo-
lutions dans le fonctionnement des ADD.
C’est dans cette optique que le poste de coordinateur national a été créé.
Son rôle est d’animer et d’accompagner les différents chantiers de rénovation.
Ce n’est que le début, mais déjà, plusieurs travaux ont démarré.

La formation
Le parcours de formation des pasteurs est à l’étude : appel, formation biblique in-
itale, formation continue, formation administrative, leadership, accompagnement 
des formateurs : un groupe de travail a commencé à explorer ce vaste domaine.
Il va de soi que d’autre types de formations spécifiques seront concernées...

Le fonctionnement des régions
la volonté d’unir les ADD, il est indispensable que chaque région pastorale fonc-
tionne de manière harmonisée. Ce travail, initié et animé par le chantier de réformes 
permettra aussi de définir le rôle des bureaux de région

L’organisation d’un grand évènement national multigénérationnel : une “fête de 
l’Evangile” qui rassemblerait toutes les générations des ADD. Prévu pour 2019.

Statistiques : une étude statistique de l’évolution des églises, des pasteurs et des 
membres est en train d’être réalisée. Elle permettra de mesurer l’impact de la vision 
M².

La revue Pentecôte : Après 17 années de traavil fidèle et persévérant, l’actuel rédac-
teur en chef a souhaité être remplacé. Un groupe de travail a été mis en place, en 
partenariat entre les ADD et Viens et Vois, pour prévoir l’avenir de la revue. L’année 
2018 sera une année de transition avant le lancement de la nouvelle version de la 
revue.

La FNADF : cette structure qui regroupe les églises et les départements a besoin d’un 
grand toilettage : fonctionnement, statuts...

A suivre !
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AGENDA
MAI 2017

AJEF/DEF
1ère journée nationale de la famille : Dimanche 14 mai. def-famille.fr
AJEF/ADN
“Du virtuel au réel : weekend d’ados 29 avril-1er mai. adnfrance.fr
DNJ
Bible Impact, le 20 Mai de 14h00 à 17h00, opération nationale. page Facebook
Eté : Colos, camps, vacances familiales, bénévolat : inscriptions univac-france.org
Le 9 Mai aura lieu à Lyon la première réunion de préparation de la “fête de l’Evangile” qui aura lieu 
en 2019.
Le 19 mai, l’équipe de DNJ se réunira pour continuer à préparer DNJ2018, à Clermont-Ferrand.

JUIN 2017

ITB
Journée de remise des diplômes le 17 juin. itb-france.org
Action Missionnaire
Congrès régional. Valence. 10 Juin.

JUILLET 2017

CNEF
Bouge ta France : Evénement jeunesse et journée des églises, 10-15 Juillet.
Le Havre, stade Océane.  bougetafrance.fr
Summercamp : camp de jeunes. 24-28 Juillet. summercamp
Centres de vacances : sessions d’été enfants, ados, jeunes, familles...

AOUT 2017

ITB
Séminaires d’été : itb-france.org
DM2A
START : stage artistique, Jozerand, du 16 au 20 août. dm2a.fr
Centres de vacances : sessions d’été enfants, ados, jeunes, familles...
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L’EVENEMENT
Du 10 au 15 juillet 2017, rejoins des milliers 
de chrétiens venus des 4 coins de France, 

prêts à bouger la France !

bougetafrance.fr
Bouge ta France, l’événement de l’été !

3 temsp forts :
BTF 1.0 : 3 000 jeunes au stade Océane
14 juillet : rassemblement d’églises,
avec Nick Vujicic, Franck Meyer, René Delattre
14 juillet, Bouge ton île : Réunion, Guadeloupe, Martinique.
BTF 2.0 : Projets locaux dans toute la France





assemblées de Dieu de France

En France, rien que pour l’année 2010, plus de 550.000 personnes sont 
décédées, soit un peu plus de 1.500 par jour.
A l’échelle d’une ville de 50.000 habitants, cela reviendrait à la vider de sa 
population en un seul mois !
Il va de soi que la vie n’est pas un principe arithmétique, mais ces chiffres 
sont là pour nous rappeler l’appel pressant que Jésus-Christ lança à ses 
disciples :
« Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la mois-
son ».
Nous n’avons pas beaucoup de temps mais nous avons encore les moyens 
d’éclairer les coeurs avec l’extraordinaire message de l’Evangile. Face à la 
nuit qui vient, nous avons la lumière de la grâce et de la miséricorde divine. 
Ce feu qui brûle au-dedans de nous nous invite à proclamer tous les jours, 
en toute occasion, à tous, qu’à Dieu tout est possible ! Face aux angoisses 
et autres incertitudes, face à la peur, la souffrance ou la mort nous avons-
Jésus-Christ.

Evangéliser ! Evangéliser ! Evangéliser !
Telle est la réponse au monde d’aujourd’hui.

Stéphane WAUTHIER



Depuis deux ans  le nom d’EVANDIS est devenu familier au sein des 
Assemblées de Dieu, mais aussi dans le monde évangélique. Les 

nouvelles technologies prennent de plus en plus de place dans no-
tre quotidien… Une statistique évalue le temps passé sur internet à 
12 ans de sa vie. Ce chiffre est  impressionnant. Pour consulter quoi 
? Écouter qui ? C’est pourquoi,  avec professionnalisme  nous  met-
tons le message de l’évangile à la portée du plus grand nombre.  

La nostalgie n’est pas un projet ! Si nous voulons toucher  nos con-
temporains il nous faut « OSER ». Divers supports  sont en œuvre ou 

en cours de réalisation, avec votre soutien les objectifs seront atteints. 
Merci de vos engagements pour l’année écoulée.
Soyez bénis.

Maintenance et infogérance du 
site addfrance.com
Développement des sites de l’AEP, 
de l’ASEP, de l’ITB
Site de l’Action Missionnaire
La Manne d’aujourd’hui 
(4500 abonnés

I-vangélise (2500 téléch.)
Guide de prière pour le monde 
musulman 
(1500 utilisateurs)
Filming des vidéos M² et du mois 
de l’AM

MÉDIAS La nostalgie n’est 
pas un projet.

par Alain DENIZOU, 
Président d’EVANDIS
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Revue Pentecôte
Trésor quotidien (calendrier)
Trésor d’enfance (calendrier)
Bibles (10 000 ex.) Nouveau 
testaments (10 000 ex.) Evangile de 
Jean (30 000 ex.)
Edition
Annuaire des ADD (pasteurs, églises, 
oeuvres, 15 000 ex.)

Cours biblique gratuit “le chemin de 
la Vie”
Stands dans les églises (à la 
demande)
Impression :
En Mission avec eux (revue de l’AM)
Flyers, affiches, brochures, livres et 
llivrets, tirages spécifiques
Lettre de prière de la MI
Tom et Carotte

METTEZ DU DIVIN 
DANS VOTRE 
QUOTIDIEN

EVANGÉLISATION EDITION IMPRIMERIE EDIFICATION

EDITIONS
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Après plus de 50 ans d’activité, l’association Viens et Vois 
poursuit sa mission en proposant des outils imprimés pour 

la diffusion de l’évangile, comptant sur la grâce de Dieu et le 
travail de sept salariés et de plusieurs bénévoles consacrés.

L’intérêt et le soutien des pasteurs et des églises des ADD de 
France demeurent essentiels au succès de cette mission. 

Nous espérons avoir été un moyen de bénédiction encore 
en 2016.

Connaissez 
vous
la revue 
Pentecôte ?
Clarté, discernement, 
équilibre : Vous sou-
haitez que la revue 
Pentecôte poursuive 
sa mission d’édifica-
tion, d’enseignement 
et d’information ?

Vous pouvez vous 
abonner, renouveler 
ou offrir un abonne-
ment, faire un don et 
chaque mois, recevez 
des articles qui enracinent et encouragent votre 
foi...”

viensetvois.fr

Éditions 2016 : 14 livres ; 
« Condorito - drôle d’aventure » 
par Isabelle Aghedu 
Petites lumières de G. Stein-
berger
Voulons-nous servir Dieu ? (Ag-
gée) d’Alain Larroque
En avant vers la victoire  
(Josué) d’Yves Prigent
La cité céleste par JC Florin
Le premier discours de Jésus 
par JC Florin 
Marchons sous la grâce par C. 
Chastagner 
Le bambou courbé R. Hellème 
Cette personne, c’est toi ! par 
JC Gontard 
T’es où Théo ? par Anne-Laure 
Le Gouic 
Comprendre le Tabernacle par 
Robert Davy
Jalons Bibliques d’André 
Pinguet 
Le pouvoir de choisir 
Dieu avec nous 
A chaque arbre son fruit 
Rééditions (après révision) 
Le Tabernacle par A. Thom-
as-Brès 
La foi donnée aux saints… par 
A. Thomas-Brès



C’est avec conviction que le CA du DM2A 
a poursuivi son travail tout au long de 

l’année 2016.  Au-delà des événements or-
ganisés (congrès, START, forum, …), nous 
avons travaillé à la mise en place du site In-
ternet, véritable outil pour dynamiser les con-
tacts et favoriser les rencontres artistiques.

Déjà de belles initiatives se profilent, et no-
tre volonté de dynamiser les arts pour 

mieux faire connaître le message de l’Evan-
gile trouve son application dans la vision M².
Des projets mûrissent peu à peu pour accom-
pagner le travail des églises locales, des outils 
se mettent en place pour aider à la formation. 

Le travail est colossal, la tâche est rude, mais nous 
sommes animés d’un profond désir de faire vivre 

les talents que Dieu a donné aux uns et aux autres. 
2017 s’est ouvert devant nous 
avec une flamme renouvelée. 
Aussi, plus que jamais nous avons besoin de 
votre soutien dans la prière, mais aussi financier. 

Merci à tous ceux, qui de près ou de loin 
participent à cette belle œuvre, s’y inves-

tissent, encouragent et soutiennent. Nous sou-
haitons vivement que chacun de vous soit béni 
par le travail que nous accomplissons et que 
celui-ci vous permette de trouver des idées 
nouvelles pour atteindre notre génération.

Bruno RIOUALEC
Président de DM2A

2017 s’est ouvert devant nous avec 
une flamme renouvelée. 

ARTS
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Participation à l’organisation 
des congrès (Octobre et Mars)
Stage artistisque en Août : 
START, avec 95 participants
Ouverture du site Internet 
dm2a.fr

1er forum des artistes chrétiens 
francophones sur le thème de 
l’artiste et l’administration ficale
Conseils et interventions 
diverses

l
dm2a.fr

EVANGÉLISATION FORMATION CONSEIL CREATION

Séminaire START du 16 au 20 août !
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Inscriptions, informa-
tions, évènements : 
retrouvez l’AJEF sur 
Internet : Site et Fb

EVANGÉLISATION FORMATION GÉNÉRATIONS COMPASSION

l
ajef.fr

Formations :
DEF : Animateurs de Groupes 
d’Instruction Biblique aux enfants (GIB)
Aide au démarrage d’une action de 
découverte de l’Evangile pour les 
enfants qui ne viennent pas à l’église
ADN : Formation de responsables 
degroupes d’ados
Conseils aux parents
DNJ : “Coeur de leader”, formation des 

responsables
UniVaC : BAFA, formations spécifiques 
aux centres de vacances, aux 
associations locales
Forums, Congrès :
DEF : Conférence D6
DNJ-ADN : Forum des leaders
ADN : rassemblements d’ados
DNJ : Congrès
...

Aujourd’hui, les activités liées aux générations sont regroupées dans des 
associations : DNJ (jeunesse), ADN (Adolescence), DEF (Enfants dans l’église et 
autour), UNIVAC (vacances, BAFA), FEDEL (écoles chrétiennes), UdACTES (social). 
L’AJEF est le lien entre ces associations et entretient leur vocation spirituelle. 
Elle est aussi le lien entre tout le travail réalisé et le mouvement des ADD

FAMILLES
AJEF : 150 bénévoles !

Tout d’abord nous voulons exprimer notre reconnaissance et nos remerciements à vous et à votre 
église, qui nous soutenez par vos prières, vos dons, votre présence active à nos côtés et aussi pour 
votre participation dans nos différents évènements. 
Ils sont organisés par nos “satellites” : DEF, ADN , DNJ, UNIVAC, ECOLES, Union des ACTES.. par des 
équipes motivées et efficaces.
Ces équipes représentent entre cent cinquante et deux cents personnes bénévoles, engagées sur 
tous les terrains.
Dans notre CA nous travaillons à une vision cohérente dans un esprit d’amour et un esprit d’équipe. 
Nos objectifs sont :
 - développer encore plus  nos capacités à répondre aux besoins de cette génération en 
permettant de partager le message de l’évangile  dans tous les méandres de notre société et de 
créer des ouvertures et des ponts.
 - bien accompagner toutes nos œuvres dans la transmission de nos valeurs spirituelles fon-
datrices.
 - Enrichir les ressources mises à votre disposition pour tous vos besoins d’église en direction 
des familles : depuis les enfants  jusqu’au sommet de la pyramide des générations.

Nous remercions Dieu pour cette belle œuvre accomplie  avec chacun de vous  à nos cotés et 
encore merci votre soutien.

Michel Schulz, Président
Rodolphe Oberbek, Directeur
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SE SOUVENIR DE CEUX QUI SONT 
EN PRISON ET DE CEUX QUI SONT 

MALTRAITÉS

En Asie dans certains endroits l’extrémisme religieux et politique gagne du 
terrain et ce sont les chrétiens qui sont de plus en plus la cible. Nous les avons 

rencontrés, nous avons senti leur appréhension de l’avenir et nous avons remar-
qué la grâce que le Seigneur leurs accorde. 

La fidélité, le désir d’annoncer Jésus, de fonder de nouvelles églises malgré 
l’intolérance et les dangers sont dans les prières qui montent vers le Seigneur.

On nous demande de l’aide et des moyens pour que la Bible, des NT et des 
Evangiles avec commentaires adaptés soient distribués pour des popula-

tions d’origines religieuses différentes. 
C’est le cœur même de l’AEP. Nous l’avons fait en 2016 et nous le ferons encore 
en 2017 si chacun nous aide. On nous réclame des missions sous forme de sémi-
naires d’encouragement, de visites sur le terrain pour les serviteurs de Dieu, les 
épouses et les chrétiens. Comment répondre à toutes ces demandes sans votre 
soutien ?

Nos visites dans les homes d’enfants, certains sur des terres très sensibles, por-
tent un fruit incroyable ! Et la vision d’annoncer l’Evangile à des centaines 

de villages par le moyen d’ouvertures de nouvelles maisons reste une priorité 
dans le cœur des responsables en Asie.

Nous avons commencé de soutenir un travail d’évangélisation parmi un 
peuple dont les frontières sont de véritables prisons et là aussi de bonnes 

nouvelles arrivent en termes de conversions et d’engagements par le baptême. 
Nous pourrons investir plus en 2017 avec l’aide des églises.

Nous avons soutenu en 2016 plus d’une centaine de ministères en Asie et à 
Cuba. Les besoins sont immenses et les opportunités tellement nombreus-

es. Notre privilège et notre responsabilité seront au rendez-vous en 2017 si vous 
soutenez la mission de l’AEP.

Nos rencontres avec des responsables d’autres organisations depuis plusieurs 
années nous 

encouragent à continuer notre mission commune. Nous ne sommes pas en 
conflit ni jaloux, encore moins en compétition, mais engagés dans un même 
effort d’aide et de soutien selon les moyens que vous nous donnez en direction 
de l’Eglise souffrante et pourtant victorieuse dans la foi au Seigneur.
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l
aep-france.org

Soutien de plus de 100 
ministères en Asie et à 
Cuba
Visites dans les homes 
d’enfants et en Inde
Visites des églises en Syrie, 
Cuba, Inde...

Publication de la revue 
de l’AEP, de la lettre de 
nouvelles
Action sociale, 
parrainage d’enfants
Site Internet, Fb
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Afin que l’on 
connaisse 

sur la terre ta voie, 
Et parmi toutes les na-

tions ton salut !  
Ps 67:2 

L’AM soutien près de 130 personnes dont 28 missionnaires sur l’ensem-
ble des 30 champs de mission (Algérie, Burkina Faso, Cambodge, 
Congo Brazzaville, Gambie, Israël, Sénégal, Tchad, Vietnam, etc.). 

Evangélisation :
A travers l’action de nos missionnaires, des hommes, des femmes, 
par centaines deviennent disciples de Jésus-Christ, sont bap-
tisés d’eau, du Saint-Esprit et sont enseignés selon l’ordre de Jé-
sus. Des centaines d’animateurs d’enfants dans les églises nais-
santes sont enseignés, et 150 pasteurs et évangélistes sont en cours 
de formation dans nos Instituts en Afrique, en Israël et en Asie. 

Formation :
Un couple pastoral sénégalais, formé sur place par l’AM a été en-
voyé en Gambie où une église de Pentecôte est née. 4 évangélistes 
vietnamiens ont été formés et partent au Cambodge pour prêcher 
la Bonne Nouvelle auprès des ethnies non atteintes. Des centaines 
de personnes sont secourues dans leurs besoins vitaux et reçoivent 
ainsi le témoignage de l’Amour de Dieu. C’est le cas avec les dif-
férents programmes soutenus par l’AM comme par exemple la pou-
ponnière Joschéba à Ouagadougou où environ 120 enfants sont 
secourus et 270 familles sont aidées ; ou encore à l’hôpital Schiph-
ra où de l’ordre de 1000 patients sont soignés quotidiennement. 

L’expérience des années passées montrent qu’envi-
ron 2500 d’entre eux reçoivent un Nouveau Testament.
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L’AM soutient encore financièrement (138 
844 € en 2016) des champs où nous n’avons 
plus de missionnaire, tels que le Niger, le 
Mali (centre de santé et l’institut pasto-
ral), la Guinée, le Laos et le Cambodge. 

Enfance :
Le travail auprès des enfants s’intensifie, des 
programmes d’enseignement biblique sont 
déployés dans plusieurs dizaines d’écoles 
primaires du Tchad. Nos écoles Siloé et Abra-
ham au Sénégal sont en croissance avec 
plus de 340 enfants d’origine musulmane 
de même que le Centre « Avenir Meilleur » 
pour les enfants des rues de Dakar. Au Niger 
l’école Elim compte près de 1000 enfants et 
se développe. Chaque jour ces enfants de 
nos écoles prient, chantent le nom de Jésus 
et chaque semaine ils entendent l’évangile.

Nos sœurs missionnaires, aux côtés de leurs 
maris, sont des soutiens indispensables à 
l’accomplissement du travail réalisé sur les 
champs comme au Tchad, au Maghreb, etc.

Traduction :
Sept de nos missionnaires travaillent à la 
traduction de la Bible en partenariat avec 
d’autres organisations chrétiennes. Ils ont 
eu la joie de voir le Nouveau Testament en-
fin disponible dans de nouvelles langues.

En Logo (300 000 personnes au Nord de 
RDC et au Congo), en Alur (1,36 millions de 
personnes à l’Est de RDC et en Ouganda) 
et en Lendu (750 000 personnes en RDC).

Plusieurs dizaines de milliers de Nouveau 
Testament sont distribués auprès de pop-
ulations qui étaient dans l’attente de pos-
séder enfin « les paroles de la Vie Eternelle » !

Changements :
Notre implication sur le champ du Liban 
se réorganise suite à la démission de l’AM 
de Robert Zakhya en décembre 2016, 
pour raisons personnelles. L’AM entend 
poursuivre le soutien de l’église locale.

Des supports de communication re-
nouvelés sont progressivement mis en 
place à partir de mai : revue En Mis-
sion Avec Eux; Newsletter incluant la 
lettre de prière, site internet ensuite… 

Un collège d’Ambassadeurs a été 
créé et se tient à la disposition des ég-
lises pour les visiter et exposer le tra-
vail de l’AM sur les différents champs.

Trois couples se préparent pour partir en 
mission en 2018 et 2019. Nous sommes re-
connaissants au Seigneur, aux églises et 
aux particuliers qui nous ont soutenus 
pendant cette année de transformation.

L’AM fêtera ses 60 ans en 2017
Des congrès régionaux seront organisés 
dans des églises Assemblées de Dieu, le 10 
juin à Valence, le 14 octobre à Metz, et le 
18 novembre à Tours. Au programme, des 
temps spirituels et fraternels, des témoi-
gnages missionnaires, une rétrospective de 
60 ans de mission, des animations et des 
expositions missionnaires. Le dimanche qui 
suit chaque congrès, l’équipe missionnaire 
visi tera les églises de la région concernée.

Jean Luc ZOLESIO
Président de l’AM
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FÉMININ

ENCOURAGEMENT SOLIDARITE PARTAGE EDIFICATION

Depuis que la vision M2 a été partagée 

par nos frères, le département Fcem 

s’est engagé dans cette dynamique et 

s’est inscrit dans cette volonté de faire 

progresser l’évangile dans notre pays.

Le thème, « Notre mission », du con-

grès 2017, nous interpelle égale-

ment quant à la manière de tra-

vailler au sein des ADD de France.

Si, pour l’instant, nos actions se sont lim-

itées à fédérer les femmes de pasteur 

et toutes celles sur lesquelles nous nous 

appuyons dans nos sphères d’activité, 

notre mission rejoint l’ordre que Jésus 

nous a laissé à toutes et à tous « d’aller 

et de faire des disciples ». Nous réalisons 

qu’il y a des domaines dans lesquels 

nous ne nous sommes pas impliquées 

encore. Il est temps pour nous d’entrer 

dans les œuvres que Dieu a préparées 

d’avance pour nous afin que nous les 

pratiquions, en coordination avec 

l’ensemble de notre mouvement.

Nous sommes des « femmes en marche 

», et donc dans un même mouve-

ment avec nos frères responsables 

: celui de l’avancée de l’évangile 

dans notre génération et notre pays.

Que notre Dieu qualifie chacune 

et que sa volonté s’accomplisse 

pour sa gloire et l’avancement de 

son règne de paix et de justice.

Hélène REYNAUD

Présidente de FCEM
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Rejoignez FCEM 
sur facebook

FCEM, Femmes chrétiennes en marche, 
est le département féminin des ADD. 
C’est le dernier né de la famille ! Cette 
jeune association est tournée vers les 
besoins des femmes engagées dans 
le service, épouses de pasteur ou non.

l

Ouverture de la page FCEM 
ADD France sur facebook
Rencontre des femmes lors des 
Congrès
Rassemblement des femmes 
en responsabilité à Lille (3/5 

Novembre 2017 “abîmées, mais 
pas cassées”
Rencontres régionales : 
Aquitaine, Paris et Ile de France, 
Midi-Pyrénées



FORMATION

itb-france.org

La vie à l’ITB se poursuit dans un esprit de paix et de joie du service mais cette quiétude pour-
rait être trompeuse. Les équipes de direction et de gestion sont conscientes d’un beso-

in impérieux : notre mouvement a nécessairement besoin de responsables solidement formés 
en théologie ancrée dans la Bible. C’est une évolution bienfaisante pour nos assemblées, 
loin de leur faire perdre leurs fondements d’origine, elle ne peut que leur permettre d’af-
firmer avec conviction la grâce de Dieu qui a fait de nous un mouvement d’évangélisation.

Dans cette pensée, l’opportunité d’un élargissement de nos capacités s’est présentée sous la forme 
du projet de nouvelle implantation qui vous est présenté à l’occasion de ce congrès. L’accord a été 

donné aux responsables de l’ITB pour étudier les solutions qui permettraient de répondre à ce besoin. 

Nous restons conscients que le respect de la volonté de Dieu est primor-
dial et qu’il ne manquera pas de la confirmer. Cette expérience ou-

vre de toute façon la perspective de nouvelles étapes pour cette œuvre de l’ITB.

           Michel Forey
Président de l’ITB
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Inscriptions, infor-
mations, évène-
ments : retrouvez 
l’ITB sur Internet et 
sur Fb

ENSEIGNEMENT FORMATION THÉOLOGIE EDIFICATION

l
itb-france.org
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2019-2017 : 30 étudiants
Renforcement académique du pro-
gramme (Enseignants, manuel des 
étudiants, normes des travaux) 
Renforcement de l’affirmation de 
l’identité pentecôtiste et de l’as-
pect vocationnel de la formation 
théologique.
Les étudiants de troisième année sont 
en stage 2 mois dans l’année dans 
diverses églises mais aussi dans des 
œuvres tel Evandis.
A la fin de ce mois de mars 2017, une 
étudiante partira en stage pour 5 se-
maines en Chine avec l’ATB.
Cours à distance : cours accrédités de 
Global University, plus de 50 étudiants 
Sorties 2016 : Bretagne, Val de loire et 
Normandie.

En février 2016 et 2017, deux sémi-
naires avec Franck Alexandre sur le 
thème de la pratique de l’évangélisa-
tion dans la plénitude du Saint Esprit.
En mars 2016 et 2017 : formation à la 
gestion des associations Cette année 
2017, la formation a été le fruit de la 
collaboration avec l’Association Dia-
koneo.
Les séminaires d’été  : en juillet sur le 
thème du pardon avec Dominique 
Mourot et en Aout sur l’Epitre de 
Jacques, avec une sensibilisation au 
grec biblique.
Travaux : Rénovation et remplace-
ment de la centrale Incendie.



La solidarité évangélique (autrefois Société d’entraide) a 
plusieurs buts : 
- permettre aux églises, par le biais des antennes 
d’exercer des actions de solidarité
- intervenir lors des sinistres sur le territoire national 
(inondations, accidents) 
- gérer les batiments de deux centres de vacances 
(Jozerand et Gap). 

François ROYNEL
Président

Département “antennes” :
Possibilités d’actions de charité 
et de Bienfaisance : 119 
antennes.
Département “secours 
d’urgence” : Fonds de réserve 
pour intervenir auprès de 
personnes en détresse lors de 

catastrophes naturelles ou 
humanitaires.
Département “centres de 
vacances” :
Maintenance des centres de 
Jozerand et de gap

SOLIDARITÉ
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SOLIDARITÉ ENTRAIDE SECOURS URGENCE



8 personnes aidées 
en 2016 (8 100€ 
d’aides régulières 
et 5 013€ d’aides 
exceptionnellles)
Veuves de 
missionnaires aidées 
de manières régulières

Soutien ponctuel à 
une région.
Aides aux pasteurs 
retraités pour les frais 
de congrès.

SOLIDARITÉ ENTRAIDE SECOURS URGENCES

ENTRAIDE
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L’Entraide Pastorale est, depuis le congrès 2013, la nouvelle appellation 
de la « Solidarité Fraternelle » association créée en 1978 ayant pour objet 
d’organiser et de coordonner les libéralités consenties par les pasteurs 
des Assemblées de Dieu de France envers leurs collègues dans le besoin 
ou les veuves et orphelins de pasteurs décédés en activité.

François Roynel
Président 

PASTORALE

Il vous rendra suffisamment 
riches en tout temps pour 
que vous puissiez sans cesse 
vous montrer généreux ; ainsi, 
beaucoup remercieront Dieu 
pour les dons que nous leur 
transmettrons de votre part.

2 Corinthiens 9-11



2

COMPASSION

SOLIDARITÉ

CONSEIL

EVANGELISATION

ACTION SOCIALE

L’Union des 
ACTES regroupe 
les associations 
impliquées dans 

l’action sociale sous 
différentes formes. 
La mutualisation 
des nombresues 

compétences au sein 
des ADD fait la force 
et l’efficacité de ses 

actions.
UdA est très active 

au sein de CNEF 
Solidarité.



COURRIER DE ROBERT DESPRÉ, 
PRÉSIDENT D’UDACTES À PROPOS 

DES MIGRANTS DE GRANDE SYNTHE

Comme vous le savez, le camp qui recevait environ 1500 personnes a été rav-
agé par les flammes. Le camp était surchargé par rapport à ses possibilités d’ac-

cueil. Le maire de Grande Synthe avait lancé en janvier un appel aux autres maires 
des communes environnantes pour que d’autres villes accueillent les migrants. Mais 
son appel urgent est resté sans suite. Facile aujourd’hui de dénoncer la surcharge...

Celle-ci a engendré des conflits entre les afghans et les kurdes et une bagarre en-
tre quelques personnes a dégénéré à l’échelle collective. Ce sont malheu-

reusement toutes les personnes du camp qui en ont supporté les conséquences.

Ayant reçu un appel d’urgence pour des chrétiens iraniens se sentant menacés, je me suis rendu 
sur place pour en mettre trois à l’abri dans un hôtel. En repassant vers minuit devant le camp, 

découvrant l’incendie gigantesque, j’y suis retourné. Des familles étaient dehors avec leurs enfants, 
le regard atterré face à leurs frêles habitations qui partaient en fumée. J’ignorais qu’à ce même mo-
ment un frère iranien et une sœur d’une Église de Dunkerque étaient à l’intérieur tentant d’aider à 
sortir plusieurs chrétiens pris au piège dans cette bagarre qui a duré plusieurs heures. Grâce au Sei-
gneur, ils ont finalement pu sortir sans trop de difficulté, mis à part un coup de matraque pris au pas-
sage par les forces de l’ordre qui avaient bien du mal à distinguer entre les responsables et les autres...

Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées dans des gymnases de la 
ville. Dans ce contexte, un chrétien iranien a dû à nouveau être protégé et 

mis à l’hôtel, les hommes autour de lui ayant découvert une bible dans son sac !

Avec une autre Eglise évangélique du littoral, nous avons distribué le jeu-
di midi 300 repas, puis 400 le vendredi midi dans des gymnases de la ville.

La très grosse majorité des migrants de Grande Synthe ont été transportés 
en cars dans plusieurs villes de France pour intégrer des CAO (Centre d’ac-

cueil et d’orientation), mais pour combien de temps... Nous ne le savons pas.

Aujourd’hui, “la plateforme régionale d’aide aux migrants des Hauts de France” (une quinzaine 
d’Eglises évangéliques) réfléchit de plus en plus sur la création d’un petit centre d’acceuil 

pour les chrétiens migrants. Car nous sommes obligés de constater qu’ils sont bien souvent ex-
posés à des persécutions (en particulier les iraniens), quels que soient les lieux où ils se trouvent.

On parle aujourd’hui de 600 000 à un million d’iraniens convertis à Jésus en Iran (le nombre exact 
étant difficile à donner en raison de la persécution). Beaucoup ont fui l’Iran et se retrouvent à nou-

veau en difficulté en Europe et en France. Nous nous sentons concernés pour les aider et les protéger.

Au niveau des Hauts de France, contrairement à ce que peuvent parfois renvoyer les médias, plu-
sieurs lieux “reçoivent” encore des migrants, parfois dans des conditions extrêmement critiques.

Robert Despré
Président d’UdACTES
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l
uniondesactes.fr

Accompagnement de 
l’action des EHPAD 
Service d’aumônerie
Opération Mat25
Embauche en contrat 
aidé de 2 chrétiens pour 
coordonner la plateforme 

d’aide aux migrants
Forum des ACTES
Lien entre les actions 
sociales de proximité



EQUIPEMENT
L’augmentation du coût d’exploitation de nos assemblées est la véri-

table raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer cette 
plateforme de référencement.

C’est ainsi qu’en 2016, plusieurs églises de taille moyenne ou impor-
tantes ont pu bénéficier de nos conseils en énergie par exemple, et 

réaliser plusieurs milliers d’euros d’économie sur leur facture. 
Mais aussi sur les contrôles obligatoires, les fournitures, et bien d’autres 
domaines encore.

Pour réaliser ce travail, l’équipe est actuellement réduite, et nécessite 
que nous sollicitions d’autres bénévoles pour répondre aux très nom-

breux appels et besoins. Mais développer le travail pour le bénéfice du 
plus grand nombre. 
C’est avec plaisir que nous voulons poursuivre tout ce travail dont cha-
cun peut bénéficier simplement. 
Merci à tout le CA pour son implication et son travail, et en particulier 
Armand NEUHAUSER qui a mis à profit sa retraite pour vous servir. 

Bruno RIOUALEC

ADERE-E Logia est 
une centrale de 
réfrencement. lle 
permet à ses adhérents 
de bénéficier de tarifs 
très avantageux sur 
des milliers d’articles 
référencés. 
Cela va du contrat 
extincteur au fournitures 
de bureau en passant 
par les véhicules, etc.

36 ECONOMIES EQUIPEMENTS FOURNITURE QUALITÉ
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ONG
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Une ONG dans les ADD ?

Aksios-International est une O.N.G. (Organisation Non Gouvernementale) d’ac-
tion humanitaire à taille humaine qui agit au travers de partenaires locaux. Son 
but principal est de « préserver la dignité de ceux qui souffrent » (en grec, Aksios 
signifie « digne ») sans discrimination aucune quant à l’appartenance ethnique, 
sociale ou religieuse.

Les objectifs d’Aksios-International
Ils s’articulent autours de trois axes prioritaires :
- Agir principalement auprès des populations oubliées par les différents projets 
d’aide et de réhabilitation.
 Accompagner ceux qui souffrent dans la mise en place et le suivi de programmes 
de développement local durable, solidaire et équitable.
- Apporter une aide d’urgence directement sur le terrain, par l’intermédiaire d’une 
ONG déjà en place ou d’une association locale.

Aksios-International est l’interface entre des donateurs, des mécènes, privés ou 
publics, et la gestion des besoins réels dans les pays en difficulté. L’action d’Aksi-
os-International est donc concrète : elle agit comme un relais coordinateur entre 
les divers partenaires.

La particularité d’Aksios-International

Aksios-International est composée d’hommes et de femmes de tous milieux social 
et professionnel qui défendent les valeurs chrétiennes. Plus de 800 membres, tous 
bénévoles.

Les membres de l’association sont des professionnels, en activité 
pour la plupart, reconnus dans leur domaine respectif. Ils mettent à 
la disposition de l’association leurs réseaux de connaissances, leurs 
compétences professionnelles et bien sûr leur temps libre de façon en-
tièrement bénévole. Ce sont des « don’ acteurs » : ils donnent et agis-
sent de concert.

Cette particularité permet d’avoir des frais de fonctionnement ex-
trêmement réduits et d’affecter l’essentiel des dons aux projets menés.

http://www.aksios.org



SOUTENIR 
L E S  D É PA R T E M E N T S  D E S  A S S E M B L É E S  D E  D I E U

A toutes créatures 

Depuis des années, les départements des ADD sont au service de l’Evangile et des 
églises dans la compétence qui est la leur. Ils peuvent se développer et atteindre 
leurs objectifs essentiellement grâce à 3 éléments :
 - le bénévolat qui constitue l’eesentiel de leurs ressources humaines
 - la prière des églises et donc des chrétiens
 - les soutiens financiers venant des chrétiens
Les administrateurs  des différents départements, leurs directeurs et tous leurs col-
laborateurs tiennent vivement à vous remercier pour votre fidélité en 2016. Plus de 3 
millions d’euros ont ainsi pu être récoltés. Nous sommes certains qu’en 2017, par la 
générosité de chacun, de grandes victoires pourront encore être remportées.

assemblées de Dieu de France

En 2017, abonnez vous à la newsletter des ADD en vous inscrivant sur notre site

addfrance.com


