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Communiqué

Cher lecteur, chère lectrice,
Nous espérons que ce numéro 3 d’ADD News
vous permettra d’apprécier tout le travail accompli par les pôles d’action.
Les œuvres que vous accompagnerez, le temps
d’une lecture, se développent grâce à votre générosité.
Pour les soutenir, si vous êtes membres d’une Assemblée de Dieu, sachez que, en général,
chaque mois, dans votre église, une offrande spéciale leur est destinée. Le montant de celle-ci est
ensuite répartie entre chaque pôle selon ses besoins.
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 trésorier.
Que vous soyez membre d’une ADD ou non, il
vous est aussi possible d’envoyer vos dons directement : 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
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.

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
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15:21) ! Il aurait pu être dans le DM2A !
Il faisait même partie de l’équipe qui conduisait le peuple
dans la célébration. Il avait certainement une bonne formation : aujourd’hui il aurait pu être un ancien élève de
l’ITB ! (1Chron 16:5)
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Il était le portier du midi avec ses fils. Il y avait là des réserves, des magasins pour la distribution (1 Chron. 26:15). Il
aurait certainement collaboré avec l’Union des ACTES, et
la SE, après avoir négocié les prix avec E-Logia et contacté Aksios.
Cet homme m’a vraiment étonné : pardonnez mon trait
d’humour un peu « capillotracté » et acceptez mon souhait : puissions-nous tous avoir en 2016 le zèle et la consécration d’Obed Edom !
René Delattre
ADD Communication
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21-25 mars à Montluçon
Le 89ème Congrès national des ADD
Congrès 2016 :
Le dépassement
« Nous devons aller plus loin ! »
Déclare le pasteur Boubacar
Doumbia, président du 89ème
congrès des ADD.
Avec tous ceux qui sont attentifs à l’histoire de notre mouvement, nous pouvons
exprimer notre reconnaissance à Dieu par
l’action de grâce du prophète Samuel : « jusqu’ici, l’Eternel nous a secourus» Voilà de quoi nous donner de l’espoir
pour demain.
Pour ce Congrès 2016, mon souhait, en
tant que président, s’est traduit par ce
mot : « dépassement »

Montluçon, capitale des ADD pour quelques jours
depuis 8 ans
Dépassement des clivages, des craintes,
qu’elles soient réelles ou infondées, ainsi
Un article du journal « La Montagne » (24 mars 2015)
que des considérations partisanes nuisibles à la cohésion.

« Le 88 ème Congrès national des assemblées de Dieu a
lieu jusqu’au vendredi 27 mars à Anthanor. Près de 600 pas- Dépassement des intérêts strictement
teurs évangélistes* sont attendus.
locaux, voire personnels pour rechercher
Des actions sociales, éducatives, ou médicales, faire connaître les valeurs morales de la Bible et apporter une influence positive à la population via le message
de Dieu : tels sont les objectifs des évangélistes* membres des assemblées de
Dieu, principale fédération évangélique de France.
Et cette semaine, les quelques 600 pasteurs de l'hexagone sont presque tous
réunis à Athanor, pour leur 88 ème Congrès national interne. « Les matinées
seront axées sur le côté spirituel et musical, avec des prières et célébrations.
L'après-midi, de multiples assemblées générales de tous les secteurs dont nous
nous occupons auront lieu », explique René Delattre, le coordinateur du Congrès.
Le mouvement pentecôtiste a choisi Montluçon pour son rôle central, géographiquement, et pour son avantage économique et relationnel avec la structure accueillante.
Conscients du chemin qu'il reste à faire pour «
changer le cœur des hommes, afin que le
monde change », les évangélistes* continuent
d'encourager la volonté d'aller vers l'autre et la
justice sociale.
« On ne peut pas lutter contre la politique. Notre
pouvoir, c'est notre foi. On apporte en tant que
chrétien un bienfait dans la société, mais c'est
une goutte d'eau dans l'océan », estime le pasteur
Franck Alexandre, de Troyes. »
Alexandre Chazeau
Journal La Montagne
*malgré notre explication, le journaliste, comme la plupart de ses confrères, appelle les évangéliques des
évangélistes. Ce qui, au fond, n’est pas faux ! »

le bien de l’œuvre de Dieu.

Dépassement de soi pour enfin vivre pleinement la puissance du pardon qui élève
l’âme du serviteur de Jésus-Christ par-delà
les blessures, incompréhensions, injustices, souffrances et autres épreuves inhérentes à l’exercice du ministère.
Dépassement de nos limites, et de toutes
nos limitations actuelles par l’action puissante et efficace du souffle de l’Esprit divin
qui a commencé cette belle œuvre dans
notre pays il y a plus de 80 ans.
Plaise à l’Eternel, notre Dieu et Père Céleste, qu’au-delà du Congrès, ses bénédictions et leurs conséquences dépassent
toutes nos espérances dans la vie de chacun de Ses serviteurs et servantes, dans
chaque Eglise et partout en France !
C’est ma prière. Puisse-t-elle devenir le
nôtre !
Boubacar Doumbia
Pasteur à Pontoise

Les Assemblées de Dieu et
leurs départements sont
membres du
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Mieux connaître mon église

Les Assemblées de Dieu en questions
Interview exclusive
Christian Blanc, président de l’Union Nationale des Assemblées de Dieu (FNADF)
et Daniel Pottier, président de la Fédération Nationale des Assemblées de Dieu
(UNADF) ont accepté de répondre à nos
questions.





Pourriez-vous vous présenter en quelques mots ?
Christian Blanc : « J’ai 63 ans, Je suis pasteur depuis
38 ans et j’habite en Ariège. Avec mon épouse Graziella, nous avons 3 enfants et nous sommes les
grands-parents de 4 petits enfants. J’enseigne également l’herméneutique à l’ITB »



Le Conseil d’administration est composé des présidents des régions pastorales et des présidents des
pôles.
Un bureau national composé des deux présidents,
du secrétaire national et du trésorier, élargi à deux
secrétaires et deux présidents pour le Nord et pour
le Sud, travaille à la coordination de l’ensemble.
Les dossiers en cours sont traités aux différents
niveaux et les décisions sont prises par votes »
L’Assemblée générale des la FNADF et de
l’UNADF ont lieu au Congrès de Mars (Montluçon)

Daniel Pottier : « J’ai 52 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.

Les votes se faisant dans les rencontres de pasteurs,
ne craignez-vous pas de vous éloigner de la
« base » ?
Christian Blanc : « c’est en effet un risque. Actuellement,
nous réfléchissons pour savoir de quelle manière les conseils d’administration des églises pourraient davantage
prendre part aux réflexions »

Pourquoi 2 présidents ?
Christian Blanc : « l’ensemble du mouvement des assemblées de Dieu est composé d’églises et de pôles
d’actions (œuvres). Les églises, associations cultuelles, ont été regroupées en une Union : l’UNADF.
L’UNADF est l’ensemble des Assemblées de Dieu de
France. La FNADF regroupe l’UNADF et l’ensemble
des pôles (ou œuvres), ainsi, ces dernièrs font partie
intégrante des ADD. La FNADF et l’UNADF ont chacune leur président. Mais Daniel et moi, nous travaillons ensemble avec le bureau national (C’est-à-dire
avec le secrétaire Laurent Boshi, et le trésorier, Jean
Luc Zolesio).»

Comment les Conseils d’administration des églises
peuvent-ils s’exprimer, lorsque les votes ont des incidences financières ?
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 complet. Cela laisse la possibilité au pasteur
d’organiser un échange avec son conseil d’administration. 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. »

Comment êtes-vous arrivés à ce poste ? « nous
avons été élus pour un mandat de 5 ans. Lorsque le
mandat arrive à sa fin, les régions pastorales proposent des candidats et le Congrès national choisit »
Des présidents, un bureau national, un conseil
d’administration, un congrès : tout cela paraît bien
compliqué : comment se prennent les décisions
dans les Assemblées de Dieu ?
Daniel Pottier : « pour comprendre, il faut se référer au
fonctionnement général des associations.

Les membres sont les églises, les pasteurs, les
régions pastorales et les pôles d’activités (les
œuvres). C’est de là que sont générées la plupart des questions et des problématiques.

Daniel Pottier

Christian Blanc
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Mieux connaître mon église (suite)
Beaucoup de chrétiens se posent des questions
au sujet du CNEF : ne risque-t-on pas de perdre
notre identité ?
Christian Blanc : « En tant que vice-président du
CNEF, 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 fonctionnement, 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 protestante 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. Comment
fonctionnent-ils ?
Daniel Pottier : « Les pôles représentent des cœurs de
mission bien spécifiques. Ils sont animés par des
structures associatives. Les assemblées de Dieu ou
en tout 10 pôles animés par 14 organismes. (voir page
3). 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 permanent, 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 national. 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 mettre en application. »

Les Assemblées de Dieu de France sont le premier
mouvement évangélique national : comment sont
formés les pasteurs ?
Christian Blanc : « Lorsque quelqu’un ressent un appel
particulier, et que sa vie et son témoignage correspondent aux critères bibliques, il commence un stage
« probatoire » au cours duquel il lui sera demandé de
rédiger un dossier doctrinal. Lorsque celui-ci sera validé
par une commission d’examinateurs, le candidat commencera un stage d’une durée de 3 années. Si celui-ci
est concluant, son ministère sera reconnu. C’est l’aptitude à exercer le ministère (AEM). Un second stage le
formera à la présidence d’église. C’est l’aptitude à la présidence d’église (APE) »
De quelle manière s’effectuent les mutations ?
Christian Blanc : « La procédure n’est pas tout à fait la
même dans le Sud que dans le Nord. Dans le Nord, le
pasteur qui souhaite se diriger vers une nouvelle église
cherche son successeur et en informe les collègues de
sa région. Dans le Sud, en décembre, les régions prennent connaissance des éventuelles mutations et l’ensemble de ces informations est communiquée à tous les
pasteurs. Les contacts commencent alors à s’établir. Les
mutations sont validées lors de la journée du Congrès où
les pasteurs travaillent en région Sud et en région
Nord. »
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 pasteur se fait ressentir et il arrive
régulièrement que des postes soient pourvus de manière
provisoire » Il faut que des jeunes se lèvent pour répondre à l’appel de Dieu ! »
Que diriez-vous pour conclure ?
Daniel Pottier : « Je suis convaincu que notre mouvement a encore de beaux jours devant lui. Il a certainement besoin d’évoluer dans certains domaines, mais il
reste un instrument puissant entre les mains du Seigneur
pour faire connaître le message libérateur de l’Evangile.
Je suis impatient d’entrer dans les bénédictions qu’Il a
préparées pour son peuple ! »
Christian Blanc : « En devenant plus grand, plus complexe, nous avons pris conscience, ces dernières années, de la nécessité d’une évolution. Elle doit se faire
d’une part, dans le sens d’un désir encore plus affirmé de
sauver des âmes et d’implanter des églises et d’autre
part dans le sens d’une meilleure communication et d’une
meilleure implication de chacun dans les grands thèmes
de réflexion. Tout cela est réellement exaltant !»

7

Mission nationale
"Allez dans le monde entier, annoncez la Bonne Nouvelle
à tous les hommes."
Marc 16:15

MI Nord et MI Sud

36
C’est
le
nombre
d’églises soutenues
par la MI
C’est l’une des vocations
de la Mission intérieure :

Vers un rapprochement ?
Une des nombreuses particularités des ADD est d’avoir conservé la ligne de démarcation ! Mais depuis quelques temps, les responsables des deux MI travaillent en vue
d’une collaboration plus étroite. Le soutien de l’église de Moulins est le premier fruit
de cette démarche.
Malgré la grande différence de fonctionnement entre les deux structures, nous saluons cette entreprise et nous lui souhaitons de réussir pour encore plus d’efficacité !

voici la liste des 36 églises
soutenues par la MI.
Albertville (73), Arles (13),
Aurillac (15), Arras (62),
Bar le Duc (55), Besançon
(25), Cahors (46, Calais
(62), Cerdagne (66), Charleville-Mézières(08), Chaumont (52), Colmar (68),
Decazeville

(12),

Douai

(59), Embrun (05), Foix
(09), Givors (69), La Ro-

Chrétiens d’aujourd’hui
Des actions pour répondre à la grande mission
Fêtes de l’amitié, Mission Week avec ze bus, Tournées Solidéo, ResKP, Le tour de France, Marc Expérience...
ces « évangélis’actions » ne sont pas forcément connues de tous, mais elles ont un
point commun. En effet, elles offrent à chacun la possibilité d’exprimer sa foi et de
partager l’amour de christ avec la population française.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la MI !

chelle (17), Le Luc(83), Le
Péage de Roussillon (38),
Lons le Saunier (39), Lo-

Inauguration à Argentan

zère (48), Macon (71),

Les locaux étaient devenus trop petits

Le Puy en Velay (43),

Marseille
(13),

Saint

Antoine

Migliacciaru

Mourenx

(64),

(20),

Nevers

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

Saint-Claude-

Oyonnax (39), Sarlat (47),
Saint Gaudens (31), Saint
Junien (87), Thiers (63),

Dans les années 60, les chrétiens se réunissaient dans les maisons. Puis, ils louèrent des locaux. C’est en 1975 qu’ils ont pu acquérir leur premier lieu de culte. Celuici, devenu trop petit a fait place à une belle réalisation, inaugurée en septembre dernier : 120 places, de nombreuses salles d’activité pour les enfants et les jeunes.
L’inauguration a eu lieu en présence du maire d’Argentan, du président de région
pastorale ADD et d’un représentant de la Mission intérieure Nord.
Pour cette réunion exceptionnelle, la salle était déjà comble. Plusieurs personnes ont
retrouvé le chemin de l’église ont découvert le message du Christ. Souhaitons une
belle croissance pour cette œuvre !

Villemur sur Tarn (82).

missioninterieure.com
Mission Intérieure Nord
18, rue Edouard Branly
76800 Saint Etienne du Rouvray
06 26 01 18 81

Mission Intérieure Sud
116 av Albert Einstein
34000 Montpellier
06 03 46 66 78
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Médias

Evangéliser avec i-vangelise
Nouvelle application mobile
L'application mobile d'évangélisation i-vangélise est disponible !
Deux profils sont proposés, catholique et musulman.
Téléchargeable aux formats iOS Apple et Android.
Elle est compatible pour les smartphones Microsoft Windows Phone en Web
App.
Tapez m.ivangelise.com dans votre navigateur mobile pour accéder à l'application Web App.
Le site ivangelise.com est lui accessible sur tous les appareils, ordinateurs, tablettes, smartphone.
Cette application d'évangélisation est gratuite.
Retours d’expérience, remarques et commentaires sont
attendus !
Evandis remercie tous ceux qui ont rendu possible la réalisation de ce projet formidable. Donateurs, pasteurs, experts conseillers et programmeurs.

Monde musulman
Un guide de prière entièrement gratuit !
Mieux connaître l’Islam, sujet brûlant, et prier en faveur des musulmans : Evandis inaugure une nouvelle formule pour son guide annuel de prière. Entièrement
gratuit, il présente chaque semaine un thème différent.
Le guide de prière est disponible en version numérique
Site : www.leguidedepriere.com
Apple store ou Google play
Windows Phone ou Blackberry : m.leguidedepriere.com

Une nouvelle année pleine de
défis
Les projets ne font
pas tout !

C’est ce que rappelle Laurent Guillet, le directeur
d’Evandis en citant ce texte
de la Bible : « Il y a dans le
cœur de l'homme beaucoup
de projets, mais c'est le
dessein de l'Éternel qui s'accomplit". (Prov. 19/21)
Il ajoute que sa prière est
avant tout d’être sensible à
ce que Dieu veut et il termine en ne manquant pas
de souhaiter une année
riche en bénédictions à tous
les lecteurs d’ADD News !

Evandis
sur le terrain
Et pourquoi pas chez
vous ?
Evandis couvrira le jeûne et
prière de la Mission Intérieure Sud à Pézenas en
janvier et assurera une formation régionale vidéo et
communication dans l’ADD
d’Antibes en fin janvier.
L’équipe met sa compétence à la disposition des
églises et des régions qui en
font la demande.

Evandis
Tous les accès
Site web :
evandis.com

Page Facebook :
www.facebook.com/evandis.media

Compte Twitter :
https://twitter.com/evandis_media

Newsletter :
secretariat@evandis.com

Evandis’Mag :
evandis.com

Evandis
114 avenue du Taillan Médoc
33320 Eysines
05 56 87 95 82
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Action sociale

Amour, soins quotidiens et reconstruction
Les EHPAD
Loin de ce contexte de « La
jungle », des quartiers chauds ou
de la rue, c’est aussi l’amour et le
soin quotidien apporté à nos aînés
dans les maisons de retraite (les
EHPAD pour être plus précis). Parmi eux se trouvent beaucoup de
frères et sœurs (dont des pasteurs
et leurs épouses) qui ont été des
piliers de l’œuvre de Dieu en
France et ailleurs dans le monde…
Nous remercions là aussi tous
ceux qui fidèlement contribuent à
cette œuvre excellente, qu’il
s’agisse des Conseils d’administration, du personnel qui travaille
dans ces établissements, des bénévoles qui apportent leur concours, des donateurs qui soutiennent ces œuvres !

Le CHRS
L’Union des ACTES, c’est aussi un
CHRS (Centre d’hébergement et
de réinsertion sociale) qui accueille
des jeunes en rupture sociale, en
besoin de reconstruction identitaire
et spirituelle. C’est encore ici une
œuvre de Dieu qui porte ses fruits,
dans un contexte quotidien pas
toujours facile à assumer, mais
tellement précieux aux yeux de
Jésus :

Contraintes
administratives et poids des contrôles
Pensons à prier pour ces établissements qui croulent sous le poids
des contrôles et des contraintes
administratives et qui redoutent,
pour quelques-uns d'entre eux,
d'être contraints par les pouvoirs
publics à fusionner avec des structures plus importantes et qui ne
partagent pas forcément nos valeurs évangéliques ...

Deux grandes orientations
Union des ACTES, une structure
de terrain
« Nous sommes très sollicités dans des actions d’entraide de proximité,
que ce soit dans la jungle de Calais ou bien dans les quartiers et dans les
rues. Mais notre mission ne s’arrête pas là. Elle se traduit également dans
des tsructures d’accueil et d’hébergement comme les EHPAD ou le
CHRS. » Et Claude Roussel, président de l’union des ACTES rappelle la
parole du Christ qui déclare que tout ce l’on fait au plus petit, c’est à Lui, le
grand Seigneur qu’on le fait.

Un lieu pour rebondir
La maison des Collines
Six jeunes de 19 à 31 ans qui cherchent à se reconstruire, à vivre quelque
chose de nouveau pour repartir sur de bonnes bases. Chacun espère tourner une page de son existence pour en écrire une nouvelle et vivre de nouveaux lendemains. Comme Jonathan qui a quitté les Collines le 3 janvier
dernier pour travailler en maçonnerie et préparer un CAP. Une nouvelle
étape pour lui qui réclame beaucoup de vigilance, de persévérance.
www.ac3-france.com
La Maison des Collines : 04.94.47.88.77

L’histoire se répète
« Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans
la province, au comble du malheur et de l’opprobre. » (Néhémie 1/3)
L’histoire se répète… Si cette situation tragique concernait les juifs de Jérusalem à l’époque de Néhémie, elle concerne encore aujourd’hui, dans un
contexte bien différent, des chrétiens dans plusieurs endroits du monde,
comme en France aujourd’hui !
Face à la persécution des chrétiens iraniens au milieu des migrants réfugiés de Grande Synthe (près de Dunkerque), l’Union des ACTES (Pôle social des Assemblées de Dieu) a lancé l’opération nationale MAT 25 (en référence aux paroles de Jésus de Matthieu 25). Les migrants acculés sur les
côtes du littoral du Nord-Pas de Calais (à Calais et Grande Synthe) cumulent en effet toutes les situations décrites par Jésus…
En pages 10 et 11 : le courrier du pasteur Philippe Dugard
(Grande Synthe) et l’appel à la prière du pasteur Fabien
Boinet (Calais)

ajef.fr

Union des A.C.T.E.S.
06 32 07 03 64
La Gautherie 81350 Crespinet
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Action sociale

Persécution sur le sol français
Extrait du courrier de Robert Despré,
vice président de l’union des ACTES
« Dans le camp de Grande Synthe (tout proche de Dunkerque / environ 2000 personnes), on peut parler ici d'une situation humanitaire catastrophique (et le mot reste
faible)...

Des tentes entassées dans la boue !
Pire encore...
Des chrétiens iraniens subissent des persécutions de la part des musulmans.
Les pasteurs Philippe Dugard et Daniel Demeestere, de l'Eglise de Saint-Pol sur Mer, nous font part des conditions
suivantes, au travers de deux mails :
Il y a quelques jours (Daniel Demeestere) :
"Nous avons fait, à la demande des migrants iraniens, une réunion spéciale cet après midi à l’église de Saint-Pol
sur Mer. Ils étaient une vingtaine de jeunes hommes. Attentifs et ouverts, plusieurs ont répondu à l’appel et 3 d’entre
eux souhaitent être baptisés en nous expliquant que ça n’était pas possible en Iran. Nous confirmons que les chrétiens sont malmenés sur le site de Grande Synthe où la majorité des migrants est musulmane. Un jeune chrétien a
eu le nez cassé, un autre a reçu 2 coups de couteau, et un autre encore après avoir été maltraité est introuvable. On
a juste retrouvé quelques unes de ses affaires.
Il a finalement été retrouvé mort, assassiné.
Face à ces difficultés majeures nous avons mis a l'hôtel 12 d'entre eux. Un chrétien qui fuyait Daech (il est infirmier)
a été molesté et on lui a pris 10000 livres sterling, toutes ses économies. Il pleurait comme un bébé.
« La situation des migrants Chrétiens de Grande Synthe est préoccupante et devient particulièrement critique. Nous
avons dû prendre la décision de loger une quinzaine d'entre eux, dans les locaux de l'Eglise. Car Ils ont été malmenés la nuit de lundi à mardi et plusieurs ont reçu des coups de couteau .... L'un d'eux a été tué la semaine passée
aux abords du camp ... Durant ces quinze derniers jours, plusieurs chrétiens de l’Eglise ont puisé sur leurs propres
fonds pour les loger à l’hôtel ; mais cette solution ne peut être reconduite, (près de 800 € en moins de quinze
Jours). »

Pour coordonner vos actions, et faire parvenir vos dons
en faveur des migrants, l’union des ACTES
lance l’opération

Vous pouvez aider
les migrants à améliorer leurs conditions de vie : nourriture, vêtements et
chaussures d’hiver,
chauffage, mais le
problème prioritaire,
c’est l’hébergement

Coordonner vos actions
Pour ne pas commettre d’erreur au
nom de la générosité, nous vous invitons à contacter les équipes sur
place :
Robert Despré : rdesp@orange.fr
Envoyer vos dons
Votre interlocuteur : L'Union des ACTES,
qui se charge de gérer les différentes
ressources financières en collaboration
avec les trois associations des ADD qui
œuvrent sur place. voir RIB ci-contre
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Union Action
des A.C.T.E.S.
sociale

Aide aux migrants
Le point sur les actions menées par
les églises du littoral et
par l’Union des A.C.T.E.S.
Le pasteur Fabien
Boinet lance
un appel à la
prière
Par décision préfectorale, un
campement a été déplacé, ce
qui implique le déplacement du
chapiteau. Il faudra donc négocier pour le maintien des cultes
qui s’y déroulaient
(voir texte complet sur ajef.fr)

État d’urgence
humanitaire près
de Dunkerque

Un article du journal Ouest France

« Non, ne me prenez pas en photo » , dit Marmour en souriant. Sa
voix se brise.« Je ne veux pas que
ma mère me voie dans cette
honte. » Ce biologiste a dû fuir
l’Irak. Daech a assassiné son père.
Comme tous ici, il espère rejoindre
l’Angleterre. Des milliers de réfugiés vivent sur ce terrain inondé à
Grande-Synthe, près de Dunkerque. La clairière s’est transformée en marécage. Le petit bois est
trempé. La boue, les excréments,
les ordures attirent les rats.
Article complet
sur ajef.fr

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

Face à tant de déchéance, il paraît impossible de faire autrement que de réagir tous
ensemble ! La mobilisation concernant la situation des migrants dans les camps de
Calais et Grande Synthe est bien réelle et très appréciée.
Il est inimaginable que l'Eglise qui est "le sel de la terre et la lumière du monde" ne
soit pas présente sur ce champ de mission qui a deux aspects : le secours auprès
d'une population en grand danger et le partage de l'évangile "le pain de vie" auprès
de ceux qui ont "faim et soif de justice". Comme me le disait récemment un pasteur :
"Nous sommes ici face à "la mission inversée" , car ce sont les nations qui viennent
vers nous !"
On nous annonce aujourd'hui la création d'un vrai camp de réfugiés à Grande
Synthe, avec des structures adaptées. Si cela se mettait en place, nous y verrions
alors une réponse aux prières. La mission de l'Eglise vis à vis de toutes ces personnes ne sera pas pour autant atténuée.
Bien que nous nous sentions au cœur de la volonté de Dieu en venant au secours
de ces populations sinistrées (je parle ici des pasteurs du littoral et des chrétiens qui
se mobilisent), notre action sur le terrain n'est pas simple à plusieurs niveaux :
Si sur le site de Calais, l'organisation mise en place depuis un an porte ses fruits et
permet un travail sur tout le camp à partir "de la base chrétienne" (celle dont parle
Fabien Boinet dans son appel à la prière), le travail sur Grande Synthe est à
l'inverse très compliqué pour la distribution de vêtements, nourritures, etc... Nous
commençons à établir des liens avec des associations et ONG locales, ce qui nous
permettra une action plus pertinente. Merci de prier pour qu'un jour sur Grande
Synthe des réunions d'évangélisation sous chapiteau (où bâtiment en dur)
deviennent possibles. Car ici la situation spirituelle est beaucoup plus tendue
qu'à Calais. Nous devons être prudents dans notre approche en raison des musulmans extrémistes présents dans le camp. Si nous faisions un travail d'évangélisation trop visible, nous pourrions mettre en danger (la nuit) les chrétiens qui sont encore sur place (difficiles aussi à dénombrer du fait de la crainte des représailles
qu'ils redoutent. Pour rappel, une vingtaine de chrétiens iraniens ont été sortis du
camp pour les protéger des violences qui sévissaient contre eux, mais d'autres
chrétiens de l'ombre sont encore sur le camp...). Merci de prier afin que Dieu nous
donne la sagesse et nous dirige vers ceux qui sont vraiment en attente de l'évangile
sans peut-être même le savoir pour certains. Le bus Gospel Vision est venu une
semaine entière sur le site de Grande Synthe un peu à l'écart du camp.
Beaucoup de contacts avec l'évangile ont été établis à cette occasion.

ajef.fr
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Mission Internationale
Echéance
électorale
Niger

Le pays vit encore sous la
menace teroriste avec la présence de Boko Haram près
du lac Tchad, alors qu’en
mars 2016 auront lieu les
élections présidentielles.

Un village découvre
l’évangile
Bénin

Conversion du neveu et de la nièce de
l’Imam.
Sénégal

B. s’est converti dans la région de Dakar
avec un missionnaire. Son oncle est
imam en Casamance. Il a été 35 ans
dans un pays du Golfe ou il a appris
l’arabe et le coran. Il est revenu au Sénégal dans le but d’enseigner l’islam
dans son ethnie.
Dès que B. s’est converti, la famille l’a
convoqué, mais avec l’éloignement ils
ont fini par le laisser un peu tranquille.
Aujourd’hui sa femme M. s’est convertie.
Ces jours-ci ses frères sont venus un
dimanche matin, pour vérifier si M. était à la maison. Quelle ne fut pas leur colère en constatant
que madame était aussi à l’église.
Ils les ont menacés, et ont demandé aux enfants
de quitter le christianisme pour retourner à l’islam
et la tradition.
Mais les enfants ont répondu que désormais eux
aussi leur foi était en Jésus. Bref les hommes
sont repartis furieux. B. sait qu’il devra aller en
Casamance pour voir ses frères et sa bellefamille afin de leur dire encore qu’ils ont choisi de
suivre Jésus et qu’ils ne reviendront pas en arrière.

Réveil au cours d’une mission avec André Moreau :
guérisons miraculeuses et
nombreuses
conversions.
Plus de 100 personnes pour
le tout premier culte organisé
à la suite de cette mission.

Tribus non
teintes

at-

Asie du Sud Est

Une nouvelle zone couvrant
l’Inde, le Népal et le Bangladesh sera couverte par les
médias. C’est un nouveau
défi pour la missionnaire qui
est à la tête de ce projet.

Des
étudiants
découvrent
la
Bible
Maghreb

Dans la région de T., l’église
de 1000 places est pleine,
alors qu’elle vient d’être
agrandie.
Dans la ville d’A., 11 étudiants se sont mis à lire la
Bible. Ailleurs, c’est une
jeune fille qui s’est faite baptiser, malgré l’opposition.

Premiers fruits
Gambie

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

Après une année d’évangélisation et de prière, le pasteur
sénégalais Djibane, (photo)
soutenu par l’AM, a fait sa
première série de baptêmes,
permettant ainsi l’ouverture
d’une église de 15 personnes.
Les autorités gambiennes ont
mis des obstacles à la reconnaissance de cette nouvelle
église.
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Mission Internationale

Attentats au Burkina
Les échos de
nos peines
Une lettre aux chrétiens de France de
Marie-Claire et Alpha Traoré
Ouagadougou
Chers tous,
Le temps est court pour vous donner des nouvelles
mais je sens votre inquiétude et désire vous rassurer.
Alpha et moi étions partis dès le vendredi matin pour
assister à l’inauguration du Centre Médical de Bobo
Dioulasso que les missionnaires suédois Bertil ont pu
réaliser. Comme la route est longue, c’est à notre arrivée que nous avons vaguement appris qu’une attaque
djihadiste s’était produite et que l’Hôtel Splendide était
en feu.
Alpha a pu capter dans la nuit une radio locale donnant
quelques précisions : grand nombre d’otages, soit 156 !
En effet cela a été pour ce quartier de Kwamé Kruma la
nuit de l’enfer. Ces gens du Nord très armés tiraient et
tuaient. Le samedi matin, le centre de Kossodo me demande si je reçois des blessés mais je suis si loin... Oui
il y en aura plus de 50, mais déférés à l’Hôpital Yalgado
ou bien à la nouvelle clinique de Blaise Compaore car
tous ont reçu des balles qu’il faut extraire et notre chirurgie se fait sur rendez-vous.

Prions que nous
soyons gardés de la
colère

Le samedi après l’inauguration du Centre Médical, nous
sommes vite rentrés car la voiture n’est pas très sûre et
surtout, nous ne voulons pas circuler de nuit.
Je crois que les réseaux sociaux vous communiquent
tout ce que je sais : 29 victimes dont sept encore non
identifiées. Parmi les victimes connues, un missionnaire
américain, Mike Riddering 45 ans, qui creusait des puits
et dont l’épouse a ouvert un orphelinat à Yako.
Un couple missionnaire australien, chirurgien à Djibo
depuis plus de 40 ans et âgé de plus de 80 ans, a été
enlevé à 4h du matin par les djihadistes qui ont, semblet-il, fait passer leurs otages au-dessus de leur clôture :
on a retrouvé les lunettes de M. Elliot et une chaussure.
Ces détails ont été donnés récemment aux informations,
mais il faut beaucoup prier pour que cela ne les tue pas
et que leurs ravisseurs soient doux.
Enfin, les premiers opérés sont beaux à voir déjà. Finalement notre vie est de semer l’amour, même si parfois
on trouve sur notre chemin la haine et la volonté de détruire.
Marie-Claire et Alpha Traoré

Par Nicole et André Aguila
Bien chers tous,
Plusieurs d'entre vous nous ont demandé de nos nouvelles suite aux événements tragiques qui ont frappé
Ouagadougou les 15 et 16 janvier 2016.
Nous vous remercions de votre soutien dans la prière,
tant pour nous personnellement que pour toutes les familles des victimes et pour le Burkina Faso en général.
Nous voulons vous rassurer en ce qui nous concerne :
nous ne nous trouvions pas sur le lieu de l'attentat.
J’étais (André) à Yaoundé pour 2 semaines, et Nicole
était à Ouagadougou, mais à la maison, à quelques kilomètres du lieu de l'attentat.
Aucun de nos amis proches ou collègues n'ont été victimes de l'attentat. Certains étaient sur le point d'aller
vers l'hôtel, mais ils ont été prévenus de ne pas s'y
rendre car les tirs avaient déjà commencé.
Par contre, nous sommes très touchés par l'enlèvement
du couple missionnaire australien qui a été enlevé à

Djibo. Le missionnaire, qui est médecin, a 82 ans et son
épouse 84. Ils ont passé 44 ans de leur vie à Djibo où ils
ont construit une clinique et ils étaient très appréciés par
la population locale, à qui ils ont fait tant de bien pendant
toutes ces années.
Prions que le Seigneur les garde dans cette situation si
dramatique.
Prions aussi que nous soyons gardés de la colère et continuions à garder les yeux fixés sur le Seigneur, qui fait
grandir son royaume de manière si admirable et en particulier parmi les musulmans.
Prions que ces événements, si tragiques soient-ils, soient
des occasions pour beaucoup de se tourner vers le Seigneur et de l'accepter comme Sauveur.
Avec toute notre affection,
Nicole et André Aguila
14

Mission Internationale

Persécution
IRAN
Les autorités de Téhéran prévoient
de transformer le terrain illégalement
confisqué de l’église en un « centre
de prière islamique

INDE
Dans ce pays de 1 milliards 300 mille d’habitants, les
chrétiens sont au nombre de 59 millions. La conversion
des castes les plus basses de la société bouscule la
société. La persécution est permanente et les différentes lois anti-conversion entraînent des violences,
des arrestations et des menaces sur les Eglises et leurs
pasteurs. Prions pour eux !

OUGANDA

PROJETS 2016

Une mobilisation totale devant des
défis considérables

Cette année encore, les défis à relever sont considérables et notre mobilisation entière. La multiplication
des réfugiés dans le monde nous amènera tout a long
de cette année à œuvrer en partenariat avec les Eglises
nationales auprès des réfugiés… Et cette mission nous
conduira dans les pays tels que l’Ukraine, la Grèce, le
Kosovo , la Jordanie… Sans oublier le Nord Pas de Calais.
L’AEP reste aussi concentrée sur les différents projets
Bibles, en particulier au Tibet, en Iran… Mais aussi la
Corée du Nord avec une volonté de se rendre en Russie pour y établir des contacts qui permettront, nous le
croyons, d’avancer sur ce projet.
De plus, tout au long de l’année, nous continuerons de
soutenir différents ministères pastoraux locaux dans les
pays comme l’Inde, la Cisjordanie.. Où dans des contextes très difficiles, des frères et leurs familles annoncent la bonne nouvelle de Jésus Christ.
Enfin, nous souhaitons maintenir nos relations et nos échanges avec
Petite fille
différents pays de l’Est, mais
en prière aussi en Centre Afrique, en
dans un
Orient (Syrie) et dans d’autres
pays pour lesquels nous ne
home.
manquerons pas de vous tenir informer sur la persécution.

aep-france.org

Action Evangélique de Pentecôte
BP 116
11100 Narbonne Cedex
06 64 45 34 16 93

Des islamistes ont tendu un piège mortel à Ismail Kuloba, un policier anciennement musulman et converti au
christianisme. Appelé en urgence pour une alléguée
rixe entre personnes au sujet d’une contestation pour
un terrain agricole, le policier s’est rendu le 8 décembre
sur les lieux à Komodo dans l’est de l’Ouganda. Arrivant
sur place un groupe d’islamistes l’attendaient. Il a reçu
une pierre à la tête puis, tombé à terre, il fut achevé de
deux balles de révolver aux cris de Allahu Akbar.

CISJORDANIE

Les chrétiens en Cisjordanie
vivent leur foi dans un contexte difficile car le Hamas
prend constamment des mesures pour Islamiser la société. Dans ce fait, le nombre
de chrétiens diminue et
l’influence de l’islam radical
augmente. Prions pour ceux
qui restent et continue d’annoncer l’Evangile.

IRAK
Suite à l’exil de plusieurs
centaines de milliers de réfugiés Irakiens, dont la plupart
étaient des chrétiens, il ne
reste plus que 1000 familles
chrétiennes sur Bagdad et
300 familles sur Bassorah.
Cette minorité restante se
retrouve dans une situation
précaire et très difficile. Pour information, sur Bagdad, une
Eglise ADD existe depuis 2003. Merci de prier pour
eux sans oublier ceux qui ont trouvé refuge dans un autre
pays!
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Editions Diffusion

2016 : nouveautés
annoncées

à paraître début 2016 :
"Le pouvoir de choisir" de André
Pinguet dans la collection Jalons
Bibliques
"Drôle d'aventure" , le dernier
volet de Condorito d'Isabelle Aghedu
"Vivre sous la grâce" de Christian Chastagner

3 femmes se racontent

Une analyse habile de la vie moderne
"Traces dans la
neige" : un roman
dans lequel trois
femmes différentes
se racontent en
trois
récits
distincts. Une habile
analyse de la vie
moderne mettant en
évidence l’influence de la Parole
de Dieu sur une vie, et l'efficacité
du témoignage dans l'amitié.

DPS à nouveau
disponible !

Réapparition du fameux recueil
de chants
La version grand format avec partitions est à nouveau disponible!
Attention : quantité limitée §

Version numérique et
papier pour la revue
Pentecôte

Vécu

Comme si Dieu l’avait écrit à mon intention !

"Cette année a été difficile pour notre maison mais quelle grâce
de trouver
dans mon Trésor Quotidien, chaque matin, une parole disséquée pour moi ! Comme si c’était le Seigneur qui l’avait écrite à
mon intention qui correspondait à mes besoins, à ce que je vivais, dans laquelle je me réfugiais. Bien sûr nous savons bien
que le Trésor Quotidien n’est pas suffisant mais lorsque le courage manque au point de ne plus pouvoir ouvrir la Bible, ces
messages pris dans la Bible sont vraiment une ressource.
Que Dieu bénisse richement tous ces frères qui pourvoient à
l’édition du Trésor Quotidien !
Riche bénédiction aussi à l’équipe Viens et Vois".

Des Bibles personnalisées

Viens et Vois encourage la diffusion massive de la
Bible

A tous ceux qui veulent enrichir leurs évènements ou permettre
aux nouvelles personnes de repartir avec un cadeau de l’église,
Viens et Vois propose la personnalisation gratuite de la Bible.
Pour toute commande de 500 bibles au minimum passée avant
le 5 février.

Mouvement de l’esprit chez les
musulmans
Dossier de février de la revue Pentecôte

On en en parle peu, mais c’est un fait avéré : la progression de
la foi évangélique est de plus en plus forte dans le monde. Elle
pénètre de plus en plus les pays musulmans avec des témoignages époustouflants. A découvrir en février dans la revue
Pentecôte.

Profitez de la revue en nomade
Plusieurs formules d’abonnement
sont proposées pour cette revue
mensuelle qui allie l’édification,
l’enseignement et l’information

Mettez du divin dans votre quotidien !

viensetvois.fr
2016 : Frais de port
offerts !

Pour toute commande en ligne, à
partir de 60€ d’achat. Cette offre
est réservée aux particuliers en
France métropolitaine.

Viens et Vois
1 chemin de la Garde
69290 Grézieu la Varenne
04 78 49 71 71
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Familles

Qu’allons nous faire de
2016 ?

ADOS

Toutes les équipes de l’AJEF vous souhaitent une très bonne année 2016 !

Après Gap, Bordeaux, Amiens, Béziers, c’est un grand rassemblement d’adolescents qui se prépare à Manosque du 26 au 28
mars prochain.

BRANCHE TOI et
BRILLE !

C’est très conventionnel de le dire, c’est pourquoi
permettez-nous de préciser. La gravité des temps actuels, les souffrances, la
pauvreté, les menaces qui pèsent sur la famille, sur la société, sur les couples,
le désespoir ambiant nous conduisent vers 2 possibilités.
Soit sauver ce qui peut l’être, et, à grand renfort de consommation, de repli sur
soi et de recherche de plaisirs jetables, essayer de glaner quelques instants de
bonheur.
Soit refuser de se résigner et relever le défi en se tournant vers l’autre pour lui
apporter ce qui lui manque. Et comme il paraît qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir, le résultat risque d’être intéressant.
A l’AJEF, nous avons choisi. Les pages de ce bulletin vous le montreront et
vous donneront peut-être envie de rejoindre une de nos équipes.
Finalement, malgré tous les vœux, l’année 2016 sera ce que nous en ferons...

Vacances

Les derniers rassemblements
ADN ont connu une progression
remarquable et on y
constate la soif spirituelle des ados.
Un service de car est
prévu avec départ de
Perpignan.
Toutes les informations sont sur le site adnfrance.fr

Nouveau catalogue !
Après le succès du premier, paru en mars
2014, l’UniVaC propose cette année un tout
nouveau catalogue. L’offre s’est enrichie,
puisque 15 annonceurs y présentent leurs
séjours. De la Normandie aux Alpes-de-Haute
-Provence, en famille, en accueil pour mineurs, en scoutisme, en séjour linguistique,
chacun y trouvera certainement les vacances
qui lui correspondent !

Mini camps
Faut il déclarer ?
Extrait d’une conférence de
l’AFOCAL

Les centres de vacances de l’UniVaC sont
une occasion de repos, de détente, de découverte d’activités nouvelles, de rencontres avec
un ressourcement spirituel garanti.
Le lecteur y trouvera également de nombreuses informations relatives à la formation BAFA et BAFD ou au bénévolat saisonnier. (sortie prévue en février 2016)

« L’avenir, on ne le suit pas : on le fait »
Georges Bernanos

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

Jérémie Poulet et René Delattre
en seront les orateurs et le
groupe Sens Unique assurera la
partie musicale.

« On pourrait croire qu’il n’est
pas obligatoire de déclarer les
camps chrétiens, à la seule réserve qu’il s’agirait de séjours
dans lesquels les enfants ne
feraient que prier, lire la Bible et
suivre des offices religieux.
Comme si c’était possible…
comme si le Ministère imaginait
que
les
enfants
chrétiens
n’étaient pas des enfants comme
les autres qui ont besoin de bouger, de jouer, de se dépenser ?
Vous le savez bien, d’abord «
pratiquer la foi » ne se résume
pas à assister à des temps de
culte. Ensuite, tous les accueils
que vous proposez donnent une
belle part au jeu, et parfois à des
activités physiques.
« si l’on prévoit une activité
physique, il y a obligation de
déclaration. »
Roselyne van Eecke,
conseillère pédagogique nationale de l’AFOCAL
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Femmes

Marcher
ensemble

Former pour servir
C’est le thème du prochain rassemblement des femmes chrétiennes en marche.

La date est d’ailleurs déjà fixée :
3-4 et 5 juin 2016
A noter dans les agendas !

Le dernier né des pôles
ADD affirme sa volonté
2015 a vu la naissance officielle de
FCEM. Cette « nouvelle-née » souhaite à
toutes et à tous de marcher ensemble
dans une même communion.
Ses objectifs sont clairs :
 Répondre aux attentes morales et spirituelles du public féminin dans le
respect des valeurs chrétiennes évangéliques
 Accompagner et organiser ces attentes aux moyens de séminaires, de
formations, de congrès et par tous autres moyens
 Fédérer en son sein, les actions, les personnes ou associations ayant le
même objet ou les mêmes orientations
Une naissance réjouissante dont les premier pas se sont caractérisés par
beaucoup de simplicité et d’humilité.

Restauration et
renouvellement

FCEM : premier rassemblement

Cette première fut une très grande réussite. Une puissante onction divine
s’est manifestée pendant les interventions de l’invitée, Beth Grant. Elle a
abordé plusieurs sujets avec conviction et en toute humilité.
- Le courage de suivre Jésus
- Etre une femme courageuse dans son engagement
- Accomplir l’œuvre de Dieu dans les ténèbres
- Une onction pour atteindre et combattre
Les 80 participantes, dont une cinquantaine d’épouses de pasteurs, ont été
visitées par notre Seigneur. Plusieurs témoignent de guérisons intérieures,
de restaurations, de renouvellement.
Il y avait des femmes de pasteurs et des femmes ayant des responsabilités.
Pleine satisfaction pour cette rencontre.
Déjà, l’édition 2016 se prépare avec plus de temps pour les ateliers et des
moments de partage spécifiques aux épouses de pasteurs, aux responsables, etc.
Madame Bazin nous a gâtées avec des mets succulents.
Il est évident que cet événement répond à un très grand besoin.

Union des
Action
A.C.T.E.S.
sociale
Communiqué

Retrouvez les nouvelles
de la solidarité évangélique et de l’entraide pastorale
Solidarité Evangélique
55 avenue de Sully
93190 Livry Gargan
09 71 70 34 07

Entraide Pastorale

dans le prochain ADD News !
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Enseignement théologique

Journée Portes
ouvertes
au château !
Le 6 mai, jeudi de l’ascension, l’ITB ouvrira ses portes
pour accueillir les visiteurs et
présenter son travail. Une
occasion fort agréable de
découvrir l’institut !

Une école qui
bouge !
Des voyages
pour former
la jeunesse

Formation à l’évangélisation
L’évangéliste Franck Alexandre partage
son expérience

Prochainement, du 22 au 26 février, l’ITB ouvrira ses portes pour accueillir tous
ceux et celles qui recherchent plus d’efficacité dans l’évangélisation.
Le secrétariat prend les inscriptions par téléphone ou par mail en téléchargeant
le formulaire.

On pourrait appeler cela l’ITB
Tour : les étudiants vont à la
rencontre des églises pour
des weekend formateurs et
encourageants :

Brest, fin janvier

Libourne, février


Térébinthes et Val de
Loire du 10 au 14
mars




Elbeuf du 2 au 4 avril
Nîmes et Avignon
pour le week-end de
Pentecôte

http://www.itb-france.org/

Instituts d’Europe du Sud

L’ITB, choisi cette année comme lieu de rencontre

Les 12 et 13 avril prochain, les responsables des instituts de théologie biblique
des ADD d’Europe du Sud se retrouveront à Léognan.
Ce genre de rencontre permet non seulement de renforcer les liens, mais aussi
de réfléchir à la mise en commun des compétences. Il est vrai que les jeunes
sont maintenant européens !

itb-france.org
Institut de théologie biblique
33 rue de Couhins
33850 Léognan
05 56 87 15 27

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

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

Rumeurs
Des concerts classiques
DM2A envisagerait l’organisation de
concerts classiques avec l’interprétation d’œuvres majeures chrétiennes.
Les équipiers de DM2A recherchent
des musiciens classiques chrétiens
ayant un très bon niveau professionnel, et aussi de voix lyriques (basse,
baryton, ténor, alto, soprano).
Le jazz n’est pas mis de côté non plus :
il semblerait que DM2A ne soit pas à
court de créativité pour annoncer le
message de l’Evangile avec une approche artistique !

Un directeur de production
DM2A se donne les moyens de son développement
DM2A va embaucher un directeur de production pour assurer toute l'élaboration et le suivi en vue de produire les CD et DVD de chrétiens talentueux.
3 objectifs sont vises :

Encourager l'écriture et la composition de chants nouveaux pour
l'édification et l'évangélisation.

Former et encourager de vrais talents à se professionnaliser pour
une qualité digne des plus grands standards de ce monde, afin que
les chants puissent être diffusés en radio et TV publiques.

Assurer toute la production pour permettre aux talents de se concentrer sur leurs chants (la création).

Le jury DM2A à DNJ4, en mai dernier, à Orléans

On en parle...
Une grande première à Pau
Le premier forum des artistes chrétiens évangéliques francophones aura
lieu en Janvier 2016 à Pau. Ce rassemblement aura pour vocation d’avoir
une vue d’ensemble de ce qui se fait
déjà, d’échanger sur les projets et les
problématiques rencontrés par les
artistes, avec des ateliers de réflexion
pour encourager la créativité.

DM2A
06 60 42 89 92
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Logistique
humanitaire
Logistique
humanitaire

Une ONG mobilisée
pour l’action humanitaire
internationale

De la lumière pour l’orphelinat
2 ans d’instruction pour le dossier !
Deux ans d’instruction
Rajapalayam !

du

dossier

d’implantation

solaire,

en

Inde-

Les 85 enfants soutenus par une association chrétienne partenaire auront
enfin de la luimière, car le projet est enfin entré dans sa phase opérationnelle.
Energie Assistance (groupe GDF SUEZ) vient d’octroyer une enveloppe de 20
000 € pour l’achat et l’implantation solaire. Nous prions pour que cette expéri-

Une cabane pour l’hiver
Dans la jungle de calais
”Pendant le temps qui nous reste, travaillons pour le bien de tous, surtout pour
ceux qui partagent notre foi” Le coeur d’aksios est le soutien des projets humanitaires des ADD.
“Nous ne pouvons cependant pas rester insensibles aux besoins qui sont à
notre porte” affirme le
responsable d’Aksios. L’équipe a
donc décidé de soutenir l’association ”Hope and smile”, de l’église
des 2 caps, de Calais, qui apporte un témoignage humanitaire
auprès des migrants. Aksios projette de construire un maximum
de cabanes en bois dont 7 ont
déjà été réalisées.
Le Coût d’une cabane est de 500
€. Il est possible d’envoyer des
dons.

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

aksios.org

Collège
gélique
ADD

évandes

400 élèves accueillis
au tchad
Les
ADD
du
Tchad
soutiennent depuis des
années, plusieurs écoles
primaires par manque d’écoles d’état. En 2013, le
premier
collège
évangélique a ouvert ses portes
à Moundou (deuxième ville
et capitale économique du
pays) pour assurer le suivi
des enfants admis en
6ème.
Les bâtiments actuels sont
construits en secko (paille).
Le projet consiste en la
construction de bâtiments
permettant d’accueillir les
400 élèves du 1er et second cycle secondaire, dans
des locaux conformes aux
normes de sécurité.
Les plans sont réalisés et
le coût total du projet est
estimé à 215000 €.

Les actes font croire
aux paroles »
Térence
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Mieux connaître la famille des évangéliques

Le Conseil National des Evangéliques de France
Le 15 juin 2010 est une date historique pour le monde évangélique français. En effet, c’est
le jour où, après 9 années de prière, de réflexion et de travail, le CNEF a été constitué.
Mais qu’est exactement le CNEF ?

L’histoire

Les missions du CNEF

Le CNEF a été créé le 6 janvier 2003, à la suite
d’une rencontre de la majorité des responsables
des unions d’églises à Nogent sur Marne le 18
juin 2001.
De 2003 à 2007, des groupes travaillent sur les
questions d’éthique et d’implantation d’églises.
Cela permet aussi de mieux connaître chaque
famille évangélique. Les principes déontologiques sont établis dans cette période.
En 2007, la réflexion évolue vers la création
d’une structure juridique.
Ce projet est présenté aux œuvres et aux églises
en 2008 et en 2009.
L’assemblée constitutive a eu lieu le 15 juin 2010
en présence de près de 200 délégués.

Les missions du CNEF sont au nombre de 4
Concertation : Développer la concertation entre ses
membres dans le but de favoriser la connaissance
mutuelle, la réflexion sur les enjeux spirituels et sociétaux, la recherche d’orientations communes voire
l’optimisation des ressources.
Information : Faire connaître l’identité, les projets, les
droits, les besoins de ses Églises et de ses oeuvres ;
promouvoir les valeurs et la théologie du protestantisme évangélique français.
Représentation : Représenter et défendre les intérêts
et positions de ses membres, sur le plan national et
international, devant les autorités politiques, administratives, judiciaires, civiles ou religieuses.
Animation de projets : Mettre en oeuvre des projets
qui contribuent au progrès de l’Évangile.

Les membres du CNEF
5 pôles composent le CNEF :
Les pôles d’églises :

Eglises
protestantes
évangéliques
membres de la Fédération Protestante de
France (double appartenance)

Assemblées de Dieu

Eglises protestantes évangéliques non pentecôtisantes rattachées au réseau FEF

Eglises d’expression pentecôtiste et charismatiques
Les pôles d’églises rassemblent 30 unions. La plus
importante est l’UNADF. Elle représente un pôle
à elle seule.
Le pole des œuvres
137 œuvres dont 19 en probation (2 ans) sont
réparties en 8 départements.

Le fonctionnement du CNEF
2 assemblées plénières (AG) par an
4 Comités représentatifs (CA) par an
Une réunion du bureau national chaque mois
Une journée nationale du pôle œuvres par an
Plus de détails dans le numéro d’avril !)

Une meilleure visibilité
Le CNEF a permis aux évangéliques d’avoir une vraie
visibilité et une meilleure lisibilité, non seulement sur le
plan national, mais aussi sur le plan local : à ce jour,
47 CNEF départementaux se sont constitués, favorisant l’implantation et la notoriété des évangéliques
dans leur ville, dans leur département.
Depuis son existence, les responsables du CNEF veillent avec le plus grand soin au respect de chaque
Union d’églises qui le compose, et a permis ainsi une
cohabitation vraie, fraternelle et édifiante.
Les ADD n’ont en rien perdu de leur identité, c’est
même le contraire, puisque bien souvent, elles ne
manquent pas d’affirmer, par la bouche de leurs
nombreux représentants, ce qui fait leur richesse.
Les prises de position du CNEF sur de grandes questions sont claires et parfaitement en accord avec la
foi évangélique. Il ne reste plus à ce jeune organisme
qu’à gagner de la reconnaissance parmi les autorités
de notre pays. Un travail de longue haleine réalisé
par le directeur de communication Thierry Le Gall auprès des députés des sénateurs qui finira par porter
ses fruits, nous n’en doutons pas !
Par René Delattre, membre du comité représentatif
Source : lecnef.org

Les évangéliques dans le monde
tendances2016
Même si cela passe parfois pour ringard, COMPTER
reste important. En matière de religion, les lieux de
culte, les fidèles, les groupes recomposent d'année en
année le pays réel et le monde d'aujourd'hui.
En cette année 2016, fidèle à un rendez-vous inauguré en 2012, nous avons posté pour le 21 janvier une
vidéo présentant la démographie et la géographie
protestante évangélique mondiale 2016, que l'on
peut retrouver aussi en PDF (lien). Cette vidéo présente aussi quelques ouvrages récents sur le sujet.
Environ 619 millions d'évangéliques en 2016 (un
bon quart du christianisme mondial) se répartissent
inégalement sur les cinq continents. Les tendances? Une croissance prosélyte et polycentrique
qui se poursuit, particulièrement en Afrique, une prise
en compte plus fine des scénarios de sortie de l'évangélisme (nouvelles églises prophétiques, notamment
en Chine, ce que nous avions sous-estimé jusqu'alors), et un léger tassement de l'évangélisme états
-unien.

Sébastien Fath
blogdesebastienfath.hautetfort.com
CONTINENT ASIATIQUE :
ENVIRON 200 MILLIONS

Chine 60 Millions

Inde 28 Millions

Indonésie 15 Millions

Philippines 13 Millions

Corée du Sud 9 Millions

CONTINENT NORD AMERICAIN :
ENVIRON 97 MILLIONS

Etats-Unis 93 Millions

Canada 4 Millions

CONTINENT AFRICAIN :
170 MILLIONS

Nigeria 55 Millions

Kenya 20 Millions

Congo RDC 15 Millions

Afrique du Sud% 15 Millions

Ethiopie 14 Millions

CONTINENT EUROPEEN :
ENVIRON 23 MILLIONS

Royaume Uni 5 Millions

Russie 2 Millions

Ukraine 2 Millions

Roumanie 2 Millions

Allemagne 2 Millions

OCEANIE :
ENVIRON 7 MILLIONS

Australie 3 Millions

Papouasie Nouvelle Guinée 2 Millions

Nouvelle Zélande 1 Million

CONTINENT SUDGAMERICAIN AMERIQUE LATINE
(+ CARAÏBES) : ENVIRON 122 MILLIONS

Brésil 46 Millions

Mexique 10 Millions

Argentine 5 Millions

Guatemala 5 Millions

Statistiques établies sur la base de recoupements d'un bouquet de bases de données, complétées par les
dernières études monographiques, et ajustées par rapport aux données démographiques générales disponibles en 2015 (derniers recensements ou recensements partiels)
© Statistiques validées par Sébastien Fath, CNRS, janvier 2016

Unis pour proclamer la bonne nouvelle !
addfrance.com
Le site des ADD fait peau neuve
Le site, entièrement refait, présente les ADD, leur organisation, leurs poles de manière claire et agréable. Adaptatif
(RWD), il est lisible sur tous types d’écrans. Il donne également 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.

ADDNews
Bulletin d’informations trimestriel
de la Fédération Nationale des
Assemblées de Dieu de France
communication@addfrance.com

