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Edito
Que ton règne vienne… !
Nous avons tous formulé cette 
prière : Que ton règne soit souverain ; 
que ton règne avance dans nos vies, 
nos familles, sur notre pays  et enfin 
dans le monde entier.

Faire avancer les valeurs du royaume 
de Dieu, c’est depuis toujours la seule 
priorité, le seul mandat de l’Eglise. 
Ce défi est encore  d’actualité pour 
chacun de nous, si bien sûr  nous 
sommes prêts à mettre le royaume 
de Dieu à la première place dans nos 
vies. Se mettre en mouvement  pour  
les intérêts du royaume, c’est simple, 

c’est entrer dans les bonnes œuvres 
que le Seigneur à préparer d’avance 
afin que nous les pratiquions. Le plus 
grand drame serait de passer à côté 
de ces projets divins prévus pour nos 
vies au service de notre Dieu.

Ne laissons pas l’incrédulité, la peur, 
le compromis, la paresse, ou même le 
péché nous disqualifier de son plan 
si merveilleux. Pour cette nouvelle 
année 2018  je vous souhaite de 
découvrir la volonté de Dieu pour 
votre vie. 

N’attendez plus, nous avons 
reçu des ordres et nous avons été 
mandatés et appelés de façon très 
claire. Nous devons aligner notre 
vie sur l’objectif  de faire de tous 
les peuples, le nôtre y compris, des 
disciples. 

Jusqu’au bout de notre rue ou 
jusqu’au bout du monde courons 
pour atteindre les perdus. 

Osez prendre des initiatives, 
autrement dit : décidez d’agir avant 
qu’il ne soit trop tard ! 

Jean-Marc Gabut,
Président



1967, Agadez est déjà une capitale 
régionale du nord du Niger et un fief 
musulman. Une partie du monde 
que peu d’occidentaux connaissent. 
Mais dès le début Dieu avait un plan 
pour cette région ! A plus de 5 000 
km de là, La Porte Ouverte – CEM 
est une œuvre missionnaire dont le 
mandat est d’aller vers les peuples 
non atteints par l’Evangile.
Le décor est posé, Dieu peut alors 

agir : c’est ainsi que par un «concours 
de circonstances», une famille 
missionnaire de la CEM arrive sur 
Agadez et commence un travail 
pionnier avec une école maternelle 
chrétienne et une église. Débute alors 
une histoire de 50 ans !

50 années durant lesquelles Dieu va 
lever des ouvriers pour Sa moisson ! 
Le chemin n’a pas toujours été facile, 

loin de là  ! Des combats dans la 
prière furent menés, des déceptions, 
des échecs, des incompréhensions 
mais aussi des joies, des bénédictions, 
des victoires, des miracles. Chaque 
homme et chaque femme qui se sont 
levés pour partir au Niger tout au 
long de ces années a permis de laisser 
le chemin ouvert jusqu’à aujourd’hui. 
L’église est toujours debout, l’école 
maternelle est devenue deux centres 
scolaires (Agadez et Tchirozérine). 
Merci à vous qui êtes parti au Niger : 
merci pour votre obéissance, votre 
service, votre zèle pour Dieu. Merci 

La                 a 50 ans !
à tous ceux qui depuis la France, la 
Suisse, la Belgique ont soutenu et 
soutiennent l’œuvre de la CEN par 
la prière et les dons. Nous formons 
la famille de Christ où chacun a 
sa place : il n’y a pas de petit ni de 
grand serviteur. La valeur de chacun 
se mesure à sa capacité d’obéir à ce 
que Dieu lui demande !

Célébrer les 50 ans de la CEN, c’est 
célébrer Dieu. Car malgré notre 
imperfection, Dieu a toujours été 
fidèle dans Son Amour, Sa patience, 
Sa puissance. Le chemin n’est pas 
fini : il reste encore des défis à relever, 

des peuples à atteindre ! Dieu a été 
présent pendant ces 50 dernières 
années, Il est présent aujourd’hui et 
le sera demain. A notre génération 
de prendre le bâton de relais et de 
répondre à l’appel que Dieu lance 
pour continuer SON œuvre au 
Niger…

«Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez 
fermes, inébranlables, travaillant 
de mieux en mieux à l’œuvre du 
Seigneur, sachant que votre travail 
ne sera pas vain dans le Seigneur.»
1 Corinthiens : 15.58.

Le prochain journal vous présentera 
l’œuvre de la CEN aujourd’hui avec 
tous les défis qui nous attendent pour 
la gloire de Notre Dieu !

Note  : 50 ans d’histoire ne peuvent 
pas se résumer par quelques photos. 
Plusieurs qui ont œuvré au Niger ne 
sont pas sur ces photos mais nous ne 
vous oublions pas !

Des témoignages d’anciens 
missionnaires sont disponibles sur 
le site internet de la CEM. N’hésitez 
pas à le consulter : cem-mission.com

Sara Morawec

arrivée de la famille Moser en afrique

famille Madenspacher
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Samantha Kohler
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Grossmann

famille Moser, Agadez, 1976

premiers baptêmes

Claude Moser pose les fondations

école

école

jardins : conseils, formations, 
commande de graines

Isabelle Martin

Evelyne Dupuis



Chers amis, nous avons le plaisir 
de vous annoncer que les 6 salles 
de classe de l’école primaire sont 
terminées ! La dernière étape est 
maintenant la pose des fenêtres et 
des portes. Une salle de classe est déjà 
équipée ! Nous savons là aussi que 
Dieu va pourvoir aux 5 autres ! (Soit 
5 x 630€). Merci à vous tous qui 
avez soutenu et soutiennent le projet 
par la prière et vos dons. Les écoles 
au Niger sont un grand défi pour 
Koupra, Gislène et leurs équipes 
pédagogiques et administratives mais 
aussi pour nous l’Eglise : avec plus 
de 1000 enfants scolarisés, la gérance 
de ces écoles est un challenge de 
tous les jours : paiement des salaires, 
entretien des bâtiments, gestion du 
personnel enseignants, formation de 
disciples des enseignants… L’objectif 
de la CEN est de toucher les ethnies 
du Niger non atteintes par l’Evangile. 
Les écoles sont un des moyens que 
Dieu nous donne afin d’accomplir le 
mandat qu’Il nous a confié au cœur 
du Sahel : «Allez donc auprès des 
gens de toutes les nations et faites 
d’eux mes disciples ; baptisez-
les au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit» Matthieu 28 v 19. La 
formation des enseignants tant sur 
le plan professionnel que spirituel 
est donc un enjeu majeur. Car ces 
enfants constituent la génération qui 
se lève. Avoir un disciple de Christ 

pour enseignant a un impact sur la 
vie de ces jeunes et leurs familles. 
C’est pour cette raison que Koupra 
organise des sessions de formation de 
disciples pour les professeurs ou les 
envoie en formation. Merci de votre 
soutien dans la prière et de votre 
soutien financier pour l’ensemble de 
l’œuvre au Niger. Soyez richement 
bénis en Christ. N’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement.

Sara Morawec

La famille Béthanie va bien. Voici les 
nouvelles reçues d’Annette Rollet :
«Suite à une terrible épidémie de 
Fièvre dengue sur le Tamil Nadu et 
sur Chennai, beaucoup d’enfants et 
d’adolescents sont morts. Mais Dieu 
a protégé ses enfants ! Le début de 
la mousson a de nouveau apporté 
de graves inondations sur Chennai 
et Tambaram. Notre cour a été 
transformée en lac. L’eau n’est pas 
entrée dans la maison. 
Depuis une semaine notre famille 
s’est agrandie avec 3 sœurs : Kalki 
(12 ans) et des jumelles, Archana et 
Ambica (9 ans). Elles ne pèsent que 
16 kg !!!
Pour ce qui concerne le Home, nous 
avons beaucoup de contraintes avec 
le gouvernement. La confusion 
régne partout. Merci de vos prières. 
Mais quelle sécurité de savoir que le 
Seigneur, Maître de l’univers règne 
sur Son trône et que rien n’arrive 
sans Sa volonté. Nous savons aussi 
qu’Il y a auprès de Lui, le secours et 
abondance de paix.
Merci encore chers amis qui nous 
portez par vos prières et vos dons. 
Merci pour votre fidélité. Qu’Il vous 
apporte aussi à vous, Son secours et 
Sa paix. Bien affectueusement.»

Inde
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Kalki, Archana, Ambiga & Mohana

Niger

Robert Mazel, après avoir été bloqué 
pendant 4 semaines sur Bangui, est 
enfin arrivé sur Batangafo !!!
A cause des conflits entre les 
différents groupes rebelles dans la 
région, aucun avion ne décollait. 
Sur Bangui, Robert a pu donc bien 
s’occuper des 8 jeunes du Bercail 
installés à la capitale pour continuer 
leurs études supérieures. Il a pu aussi 
rencontrer Henri, celui qui gère la 
maison et la scolarité de ces jeunes !
Nous vous remercions pour vos 
prières, car même si les conflits 
s’intensifient autour du Bercail 
notamment avec la destruction du 
village proche de l’orphelinat, Dieu a 
toujours protégé ses enfants ! Aucune 
attaque ne s’est faite sur le Bercail. 
Continuons à nous mobiliser dans la 
prière pour la protection de l’équipe 
sur place.

Centrafrique


