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Edito
Vivre passionnément pour Jésus,

«Cherchez premièrement 
son royaume et 

sa justice…»

Philippe Genet

de la

Les rencontres en 2017
pages 3 & 4

NigerVoyage au

Chers amis,

Mon séjour au Niger peut se 
résumer en ces quelques mots : 
une vie, une passion, une vision.

Partir en mission est une vie 
offerte à Dieu pour le servir. 
C’est aussi des vies sur lesquelles 
nous investissons : la vie d’un 

enfant, la vie d’une veuve qui 

n’a plus de mari pour l’aider à 

subvenir à sa famille, la vie d’un 

éleveur qui a vu son bétail 

disparaître lors d’une inondation, 

la vie d’un homme emprisonné 

dans son corps, son âme et son 

esprit pas les esprits mauvais, …

Notre chargée de communication, Sara Morawec, s’est rendue 
au Niger 2e quinzaine de février accompagnée d’une équipe. 
L’objectif de ce voyage était de partager et d’encourager l’équipe 
enseignante, ainsi que de coordonner la communication entre 
le Niger et la CEM.



Chacune de ces vies a besoin de 
la grâce de Dieu tant sur le plan 
de l’âme, du corps que de l’esprit. 
C’est pour toutes ces vies que 
la CEM et CEN travaillent à la mise 
en place de programmes d’aide, 
s’investissent dans l’éducation à 
travers les écoles chrétiennes. 
Nous parlons alors de mission 
intégrale !

La mission est aussi la passion 
que Dieu nous donne pour 
les âmes à sauver quelqu’en 
soit le prix à payer ! C’est cette 
passion qui permet à l’équipe 
sur le terrain de persévérer dans 
le travail. Un cœur passionné 
ne peut pas rester figé. Il est 
obligé de s’investir.

Puis c’est une vision que Dieu 
donne pour une nation, une 
génération qui se lève ! la CEN 
s’investit principalement dans 
l’éducation chrétienne des enfants 
car c’est la nouvelle génération 
qui détermine l’avenir d’une 
nation ! Une génération instruite 
et disciple de Christ est une 
génération qui fait une différence ! 
Ce n’est pas un doux rêve mais 
simplement l’application d’un des 
principes du Royaume de Dieu ! 

Dieu a ouvert une porte au Niger. 
Nous ne savons pas combien 
de temps cette porte restera 
ouverte. Il faut donc travailler 
aujourd’hui.

C’est cette combinaison des 3 qui 
donne tout son sens à l’existence 
de la CEN et à tout le travail 
effectué ! Cette combinaison 
prend sa force dans la prière, dans 
la présence de Dieu car «C’est de 
lui, par lui, et pour lui que sont 
toutes choses. A lui la gloire 
dans tous les siècles ! Amen !» 
Romains 11.36.



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

On dresse la table,
la garde veille,

on mange, on boit...

Debout, princes !
oignez le bouclier !

Esaïe 21.5

21e Camp des Plus que Vainqueurs 
Du 9 au 14 Juillet 2017

On dresse la table, la garde veille,  
on mange, on boit…  

Debout, princes! oignez le bouclier! 
Esaie 21,5   

Pour plus d’infos, écrivez nous à : 
michelallard777@gmail.com  

Ou appelez nous au 06 03 02 18 27 

www.plusquevainqueur.com 

Pour plus d’informations, écrivez-nous à : michelallard777@gmail.com
Ou appelez-nous au 06 03 02 18 27

Si vous désirez plus de précisions sur le travail de la CEN au Niger, contactez-nous par mail :
cooperation.evangelique.monde@gmail.com

Il y a encore beaucoup de défis 
à relever notamment la formation 
de professeurs qui doivent aussi 
être des disciples de christ 
accomplis. Des combats sont 
à mener notamment dans le 
jeûne et la prière afin que l’Eglise 
soit encore plus forte face aux 
ténèbres.

Mais c’est ensemble que tous 
ces défis seront relevés, c’est 
ensemble à genoux devant Dieu 
que les combats seront gagnés !

Alors merci à toutes les ONG et 
associations partenaires, merci à 
tous ceux qui soutiennent l’œuvre 
par la prière et les finances.

Merci de persévérer avec nous !

Sara Morawek



Nous nous réjouissons d’organiser, dans le cadre de LUC 5, la 8ème Fête de l’Eglise dans 
les maisons  pour vivre à nouveau des moments de communion intenses, approfondir 
nos  relations, partager nos expériences, louer et prier Dieu ensemble.  Il y aura aussi 
des messages courts mais percutants, des surprises ...  et plein de moments de détente !
C’est donc un temps de vacances et de ressourcement que nous proposons aux familles 
et à toute personne que ce sujet intéresse. 

LUC 5 
est une équipe de femmes et d’hommes qui croient à la dynamique cellulaire et 
souhaitent la répandre en France, comme un filet d’amour. Les mailles de ce filet 
sont autant de petits groupes, d’où l’appellation “Luc 5”, qui se réfère à la pêche 
miraculeuse.

Les priorités de LUC 5 :
l Encourager tous ceux qui souhaitent ouvrir des groupes et les aider, au travers de 
visites ou de séminaires, à développer la dynamique de l’Eglise dans les maisons.
l Permettre aux différents courants de cette dynamique de se connaître et de s’enrichir 
mutuellement au travers de rencontres, forums ou congrès.
l Aider les communautés qui le souhaitent à passer d’un mode “classique” à un mode 
“cellulaire”.
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8e Fête de

du 17 au 21 juillet 2017
LUC 5

renseignements et inscriptions :
luc.cinq@gmail.com - 09 53 20 17 48 - http://eglises-maisons.com


