
de la
Nou elles
N °  2 9 6  l  A v r i l  -  J u i n  2 0 1 7

Edito
«Deux valent mieux 

qu’un, parce qu’ils ont un 
bon salaire de leur peine.» 

Philippe Genet

La Coopération Evangélique dans la Monde n’a jamais aussi bien porté 
son nom. 

Nous nous en réjouissons !

chers amis,

Koupra est actuellement en 
tournée en France et en Suisse. J’ai 
eu le privilège d’organiser pour la 
première fois sa tournée ! Une 
organisation qui, je vous l’avoue, 
ne fut pas sans un certain stress !!

Mais lorsque je me suis mise 
à contacter les églises et 
associations partenaires, je me 
suis réjouie de voir et d’entendre 
l’enthousiasme de chacun à 
l’annonce de la venue de Koupra 
chez eux !

Voici donc un bel exemple de 
coopération.

Dernièrement, Odille Morawiec 
m’a fait parvenir un mail de Jean 
Baptiste, l’un des responsables 
du C.L.E. En voici un extrait : 
“Le prêtre qui a l’habitude 
d’acheter les manuels pour 
l’enseignement des enfants 
a fait la pub dans les églises 
catholiques et du coup, 
beaucoup de prêtres viennent 
en acheter. Nous avons 
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beaucoup de demandes mais 
malheureusement, il manque 
des numéros. Est-ce que c’est 
possible que tu commandes 
encore pour nous ? Hier deux 
prêtres étaient venus me 
demander de leur commander 
beaucoup de manuels 
d’enseignements parce qu’ils 
veulent les envoyer dans 
leurs églises de provinces.”

Suite à ce mail, Odille, de par son 
réseau, va pouvoir envoyer des 
manuels et des Bibles pour un 
faible coût. 

Voici encore un bel exemple 
de coopération : L’Evangile se 
répand car nous avons accepté de 
coopérer avec Dieu pour tendre 
la tendre la main vers notre 
prochain.

Aurions-nous pu vivre cette 
situation si nous n’avions pas 
décider de collaborer avec d’autre 
frères et sœurs en Christ ? 

Cet été, La Porte Ouverte – 
CEM organise le 3ème forum 
missionnaire du réseau 
MISSIONS.

L’an passé plus de 15 associations 
missionnaires sont venues. 
Des projets de coopération 
ont vu le jour, des amitiés, des 
liens fraternels se sont tissés : 
L’association Projets de Vie fait 
partie de ces belles amitiés et 
de cette belle coopération ! En 

effet, l’association Projets de 
Vie est un de nos partenaires 
pour le parrainage des enfants 
au Niger : Des protocoles 
de fonctionnement et de 
coopération se mettent 
en place afin que nous 
marchions côte à côte pour 
donner une espérance à des 
centaines d’enfants. Ceci n’est 
qu’un exemple de collaboration 
parmi des dizaines d’autres! 

Bien sûr, les caractères sont 
différents, les méthodes sont 
différentes, les sensibilités sont 

différentes. Mais les talents et les 

dons sont complémentaires.  

C’est l’amour, le zèle pour notre 

grand Dieu ainsi que pour sa 

Parole toujours et encore Vivante 

aujourd’hui qui sont notre point 

commun. 

Voilà pourquoi j’aime parler de 

Coopération Evangélique 
dans le Monde. 

Enfin, que nous soyons simple 

lecteur de ce journal, intercesseur, 

partenaire de prière ou encore 

partenaire financier, nous 

coopérons ensemble pour la 

Gloire de notre Dieu.

En d’autres termes, nous sommes 

la famille de Christ !! 

Alors merci à vous car tout ce que 

vous pouvez lire, trimestre après 

trimestre dans ce journal, c’est 
grâce à votre coopération. 
Soyez richement bénis

Sara Morawek

“Il y a diversité de dons, mais le même Esprit ;
diversité de services, mais le même Seigneur ; 

diversité d’actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous.
Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour le bien de tous.”



Centrafrique

deux mois, trois des petits ont 
commencé à marcher, et un bébé 
a été recueilli. Suzanne s’occupe 
d’un jardin d’enfants pour les plus 
petits chaque matin. 
Les plus grands, quant à eux, vont à 
l’école primaire qui se trouve sur 
la station. La situation scolaire est 
bien préoccupante. Avec Robert 
Mazel, qui est en ce moment 
au Bercail, nous cherchons des 
solutions.

Je vous remercie pour votre 
soutien financier qui nous est 
si précieux ; les charges sont 
toujours importantes. Merci 
également à tous ceux qui prient 
pour cette oeuvre.

C’est au nom de tous que je vous 
dis ma reconnaissance et mon 
affection fraternelle.

David Dejour

Ce voyage s’est déroulé dans 
de bonnes conditions, en ce qui 
concerne ma santé surtout. J’ai eu 
de la peine à cause de la chaleur; il 
faut bien dire que c’est la période 
la plus pénible de l’année, au 
moment des premières pluies.

Le voyage Bangui–Batangafo et le 
retour sur la capitale se sont fait 
avec des avions des Nations Unies 
qui transportent le personnel des 
ONG qui travaillent dans le pays. 
Les voyages par la route ne sont 
pas possibles vu leur état, et le 
manque de sécurité dans le pays. 

Cette dernière est bien précaire, 
surtout en province. La vie est 
revenue à la normale à la capitale, 
même s’il est préférable de ne pas 
sortir la nuit.

Les deux mois que j’ai passé au 
Bercail ont été bien remplis. La 
pompe du forage qui produit 
l’eau potable pour la maisonnée 
a été réparée, et d’autres travaux 
ont été effectués pendant cette 
période.

Au Bercail, les enfants se portent 
bien. Aucun n’a été malade 
pendant mon séjour. Pendant ces 
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POà la
cet été

21e camp des 
Plus que Vainqueurs
du 9 au 14 juillet 2017

Pour plus d’informations,
écrivez-nous à :

michelallard777@gmail.com
Ou appelez-nous au 06 03 02 18 27

8e Fête de

du 17 au 21 juillet 2017LUC 5

renseignements et inscriptions :
luc.cinq@gmail.com 

 09 53 20 17 48 
 http://eglises-maisons.com

infos
appel à la prière 

pour Annette Rollet et
La maison Béthanie 

Le gouvernement indien ferme 
actuellement tous les homes 
chrétiens sous toutes sortes 
de prétextes. Le gouvernement 
avait dit que la Maison Béthanie 
et Annette avaient un avis 
favorable et étaient protégés de 
la fermeture. Mais la situation 
a changé et le gouvernement 
cherche par tous les moyens à 

fermer La Maison 
Béthanie.

Prions afin que Dieu 
intervienne avec

puissance dans
 cette situation. 

SOS santé
Pour un homme de 40 ans en-
viron, Mahamadou Sani Lahadji 
Mountari, soutenu par deux 
béquilles, qui est venu nous 
demander assistance. Il y a 18 
mois, il a été renversé par une 
voiture alors qu’il transportait 
un sac. Lequel est tombé sur son 
pied causant une fracture. Malgré 
les soins au Nigeria, le pied est 
complètement déformé et, il ne 
peu pas le poser normalement 
Nous avons parlé longuement et 
prié pour lui.

Photo prise avec un téléphone. Au niveau 
de la bande, impossible de redresser le 
pied.

Elle est entrée dans la joie de son Maître.
Notre sœur Anne-Marie Moser nous a quitté le 14 mai 2017 au 
matin à l’âge de 85 ans. Epouse de Claude Moser elle l’a suivi dans 
tous ses périples en Afrique notamment au Niger où ils effectueront 
un travail pionnier à Agadez en ouvrant la station missionnaire et 
en créant la première école maternelle de 1967 à 1976 . De retour 
en France elle assumera de 1976 à 2000 l’intendance et la cuisine à 
la Porte Ouverte relevant notamment le défi de préparer avec son équipe jusqu’à 3000 repas par jour 
lors des conventions charismatiques de 1970 à 1990. 

Sujette à l’arthrose, elle a, durant ses dernières années, perdu beaucoup de son autonomie. Après avoir 
quitté le Centre avec son mari pour jouir de leur retraite à Mervans un petit village de Bresse, elle et 
son mari réintégreront leur ancienne maison pour se rapprocher de leurs enfants qui prendront soin 
d’eux jusqu’à leur dernier jour. 

Nous garderons d’elle le souvenir d’une femme de foi, au regard doux, mais d’une ferme volonté. 

de dernière minute...


