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SAMEDI 15 JUILLET 2017 ,  

 12 personnes venant de la région de Paris, du Centre, et 

d’Auvergne Rhône Alpes, sont arrivées au gite de Nécudey à 

côté de Neuville sur Ain , pour participer au camp d'évangéli-

sation. Avec le couple pastoral, nous étions en tout 14 person-

nes. Les participants étaient logés dans 2 gites, l’un à  Pont 

d’Ain, l’autre à Saint Alban. 

DIMANCHE 16 JUILLET 

 Le dimanche matin a été consacré à l'apprentissage d'un 

mode opératoire très simple, permettant de présenter très ra-

pidement dans la rue le message du salut à n'importe qui. 

ces deux petites vidéos vous donneront un aperçu 

https://www.youtube.com/watch?v=Ht0Uq20jZQI 

https://www.youtube.com/watch?v=cZujpVcfBzs 

 Le dimanche après midi, nous sommes tous partis pour 

Bourg en Bresse, pour mettre tout de suite en pratique l'ensei-

gnement reçu. 6 groupes de 2 (et 3) se sont dispatchés dans la 

ville, et j'allais de groupe en groupe pour faire le coach, et les 

aider à mettre en pratique correctement la méthode. 

 La principale difficulté consiste à apporter correctement, 

simplement et assez rapidement la bonne nouvelle du salut. Il 

faut bien comprendre que pour nos interlocuteurs, cette bon-
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Nécudey Saint Alban 



ne nouvelle peut être une bonne nouvelle, à condition qu'ils 

connaissent la mauvaise nouvelle (tous sont pécheurs, et pri-

vés de la gloire de Dieu, et périssent). Il faut donc en premier 

lieu avertir les gens qu’ils sont sur le coup d’une très mauvaise 

nouvelle. Quand ils en sont convaincus, alors l’évangile est 

vraiment une bonne nouvelle et ils sont très contents de l’en-

tendre. 

 Certains apprennent vite , d'autres mettent plus long-

temps, mais tous réalisent que cet exercice est passionnant, et 

tout compte fait, pas si difficile que celà. 

 

LUNDI 17 JUILLET 

 Lundi matin, après un moment de prière et de louange, 

nous sommes retournés à Bourg en Bresse et nous y avons 

passé la journée avec Pique Nique dans le parc :Même straté-

gie, 6 groupes de 2 allant à la rencontre des gens.  

Le soir nous nous retrouvions pour louer le Seigneur et parta-

ger des enseignements. 

 

MARDI 18 JUILLET 

Nous nous sommes retrouvés vers 9h pour un temps de prière 

et de louange, ensuite  3 groupes sont partis évangéliser les  
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Bourg en Bresse 



Villages avoisinants (Pont d’Ain, Neuville et Ponçins ) 

Et les autres sont allés sur Bourg 

 

MERCREDI 19 JUILLET 

 

Après un bon moment dans la 

louange, nous décidons de 

prendre un peu de hauteur et 

partons tous ensemble pour 

une ville d’altitude: Hauteville  

Cette fois-ci, chacun part seul 

évangéliser et l’on se retrouve 

pour le déjeuner. L’après midi, 

détente dans la montagne, com-

munion fraternelle. 

La soirée est consacrée au jeûne 

et à l’intercession pour la région 

et l’église qui est dans la maison 

de Bernard, ainsi que pour nos 

églises respectives. Très bonne 

soirée, merci Seigneur. 

 

JEUDI 20 JUILLET 

 

 Même programme que mardi, après un bon temps dans 

la présence du Seigneur, certains font les villages de la régions, 

en distribuant systématiquement le message du salut dans 

toutes les boites aux lettres et en parlant à tous les personnes 

qui se trouvent sur leur chemin et qui veulent bien les écouter. 

Avec d’autres nous continuons l’apprentissage dans les rues de 

Bourg en Bresse. 
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 Le soir les frères et sœurs des Antilles nous préparent un 

festin. Hum ! On s’en lèche encore les babines ! 

 

.VENDREDI 21 JUILLET 

 

 Après un temps de louange béni, nous repartons tous 

pour une évangélisation par groupe de 2 dans les rues de 

Bourg en Bresse. On sent que le métier rentre et le succès est 

au rendez vous. Beaucoup de personnes prient pour accepter 

le Seigneur, et certains sont guéris ! Gloire à Dieu ! 

On rentre assez tôt cette fois ci, car on passe un montage vi-

déo le soir dans la salle des fêtes de Neuville sur Ain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce soir là une quinzaine de personnes sont venues voir la pro-

jection. Certains ont quitté la projection en cours ( ils ne s’at-

tendaient pas à cette version des choses), et une personne a 

répondu à l’appel. Qu’importe, la parole de Dieu a été semée. 

Saint Etienne 42000 
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François et Geneviève parlent à 
une jeune fille 



SAMEDI 22 JUILLET 

 

 C'est déjà fini ! Comme le 

temps est passé vite. Tous doivent 

repartir, les uns en train, d'autres 

en voiture, on est un peu triste de 

se quitter. Quels temps riches pas-

sés ensemble ! Merci Seigneur pour 

toutes ces bénédictions. 

Ce n’est qu’un au revoir mes frères (et sœurs) ! 

 

 

 

 

Mais laissons la parole à nos amis : 

 

Marie Joseph 

 Mon séjour du 15 au 22 Juillet a été 

un moment merveilleux. J 'ai appris une 

nouvelle manière de présenter l'évangi-

le, la pratique de la louange et l'adora-

tion. Arrivé à la maison, j'ai vu les bien-

faits de celles-ci dans ma vie chrétienne. 

J'ai repris ma distribution de traités et 

en même temps la présentation de 

l'évangile par les deux questions qui 

nous ont été proposées. Il y a une per-

sonne qui s'est donnée au Seigneur, 

c'est un homme. Je te prie de penser aux fruits que le Seigneur 

Page 6 



me donne et à leur croissance. Je vous remercie tous les deux, 

ton épouse et toi. Merci pour votre dévouement pour le Sei-

gneur: qu'il vous bénisse à l'infini. 

Cordialement.  Marie-Joseph  

Téchina 

Je profite de ce temps de tranquilité pour 

vous écrire concernant cette semaine du 15 

au 22 juillet passée à vos côtés. 

J'étais pour ma part venue avec une grande 

attente de la part du Seigneur, celle de savoir 

comment de manière précise et courte, ap-

porter le message de l'Evangile. 

 Cette semaine a été riche en échanges 

fraternels que ce soit pendant les repas ou les temps d'Evangé-

lisation en binômes dans les villages. 

 J'ai beaucoup apprécié ces jours dans le repos des paysa-

ges verdoyants de la région et des températures estivales. 

Des temps de louange conduits par le St Esprit où le Seigneur 

nous a encouragés à Lui faire confiance pour sortir annoncer le 

Salut aux gens qu'Il mettrait sur notre chemin. 

J'ai vraiment été encouragée par l'Amour de Christ qui nous 

liait les uns aux autres dans ce même Esprit de vouloir par 

obéissance au Seigneur, apporter la Bonne Nouvelle du Salut. 

 Je pense à la soirée de jeûne et prière que nous avons 

passée à intercéder pour les âmes que nous avons rencontrées 

et à la soirée de la projection du film sur les témoignages de 

personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. 

 Découvrir combien les gens ont simplement quelques fois 

besoin qu'on les aide à réfléchir un instant sur le pourquoi de 
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leurs convictions, après leur avoir annoncé le message du Sa-

lut. 

 Je ne peux pas forcément tout dire en détail, mais je sais 

que je suis repartie dans la région parisienne avec des métho-

des et des connaissances en plus pour savoir évangéliser et 

persévérer dans cette obéissance au Seigneur avec un zèle 

nouveau. 

  J'ai pu cette semaine continuer à mettre dans les 

boîtes aux lettres d'une partie de ma commune après le tra-

vail, des prospectus "La Parole de Dieu et la Tradition", priant 

que le Seigneur puisse attirer les cœurs à Lui. 

Un grand merci Marc et Sylvie pour votre amour, votre service 

pour le Seigneur, par lequel j'ai été vraiment bénie. 

Bien à vous fraternellement, Téchina 

 

 

Cindie 

Ça a été une semaine bénie au delà de mes espé-

rances et attentes !  

 J'ai pu avoir la joie de me voir annoncer le 

message du Salut de manière plus complète que 

je n'arrivais à le faire auparavant, voir la Gloire et 

l'intervention de Dieu dans le cœur et les réac-

tions de certaines personnes qui ont été tou-

chées jusqu'à l'acceptation et investissement 

dans la prière.  

 Dans les autres cas, ça a été très instructif, enrichissant et 

formateur sur les réactions, aspirations et arguments des per-

sonnes, pour s'améliorer et peut être mieux anticiper d'autres 

échanges à venir.  

 J'ai compris que ce qui était important dans cette appro-
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che d'évangélisation de rue, était d'annoncer le message du 

Salut en entier pour que la personne puisse en prendre 

connaissance, puis ensuite être disponible pour écouter et ré-

pondre aux éventuelles questions des personnes, avec à pro-

pos.  

 J'ai été bénie par la communion et l’affection fraternelle 

qui s'est ressenti le long de la semaine.  

 Je suis repartie samedi 22 avec une tristesse au cœur 

qu'une famille nouvellement composée, unie dans cette mis-

sion, se dispache chacun un peu partout, après tous ces mo-

ments riches vécus ensembles. Mais avec de beaux souvenirs 

encourageants, et la reconnaissance au cœur pour cette se-

maine.  

Mes objectifs pour cette semaines ont été atteints!  

Merci beaucoup à Marc, plus particulièrement pour la richesse 

des différents témoignages d'évangélisation vécus et racontés, 

plus particulièrement a Sylvie pour la sensibilité qui m'a été 

manifestée lors du partage de nos témoignages de conver-

sions, pour votre cœur à chacun de nous former, en question-

nant et écoutant attentivement les réponses de chacun les mi-

dis et soirs, les retours et conseils apportés dans le soucis de la 

progression de chacun.  

Merci beaucoup!  Bises et salutations fraternelles ! Cindie 

 

François 

 Merci encore pour ces temps d'évangélisation 

dans l'Ain. J'ai vraiment appris des choses primor-

diales :  

- comment faire de l'évangélisation dans les villa-

ges  

- comment apporter encore plus efficacement le 
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message du salut. Je l'ai partagé au culte à Bourg, car je pense 

que les chrétiens manquent de connaissance et de méthodes 

à ce sujet  

- et au niveau de du combat spirituel : prendre autorité sur la 

maladie et les démons.  

Dimanche dernier, nous n'avons pas eu de personnes nouvel-

les au culte. C'est semé, et nous prions de manière ciblée.  

 Tous les samedis nous rencontrons les demandeurs d'asi-

le. Ce samedi, nous préparons des animations pour les en-

fants...et l'annonce du salut pour les parents (et les enfants) in 

English translate in albanian !  

A bientôt  François  

Kevin 

 Je vous remercie pour cet enseigne-

ment enrichissant que vous m'avez apporté! 

Ca m'a vraiment permis de consolider ma foi 

au travers votre enseignement et avec les 

différents témoignages que vous avez évo-

qués. Les frères et sœurs qui étaient  au 

camp d’évangélisation m'ont ouvert les yeux 

et répondu à mes différentes questions. Syl-

vie et Marc restez comme vous êtes, nous avons besoin de 

vous et de vos enseignements!  Il faut vraiment que votre pra-

tique soit comme une épidémie qui se propage à travers les 

nations!  

 Merci à, Brigitte, Geneviève, Hermine, Marie-José, Franck 

et sa femme, Bernard et sa femme, François, Cindie, Téchina et 

à Marc et sa femme!!!  

 Soyez bénis au saint nom du Christ Jésus , Dieu créateur! 

amen,!  
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 Un Dieu qui est là! un Dieu qui parle! un Dieu d'amour! 

un Dieu qui guérit et à son  Fils unique Jésus !!!  

merci du fond du cœur ! Kevin  

Geneviève 

Participants venant de différentes églises, 

nous avons passé  des moments de 

fraternité et de convivialité. 

Par ce camp, j’ai appris que l’évangélisation 

est possible en Europe par des stratégies de 

communication et d’approche. Depuis ce jour, 

j’ai un contact et une approche plus aisés. 

J’accomplis mon ministère avec joie.  

 

Bernard 

Une équipe très sympathique et qui est 

désireuse d'apporter le message de Christ à 

leurs prochains. Je remercie les sœurs et 

frères qui ont accepté de se rendre à Saint 

Jean le Vieux, à Jujurieux, à Neuville Sur Ain,à 

Poncin, à Ambérieu-en-Bugey, à Ambronnay, à 

Pont d'Ain.Nous avons quatre contacts, une 

personne s'est déplacée jusqu’à Neuville Sur Ain, les autres 

sont des contacts téléphoniques. Le gîte de Pont d'Ain était 

très agréable et pratique pour les réunions de formation et de 

louange ainsi que pour les repas. L'ambiance très conviviale et 

les sœurs et frères d'un niveau spirituel qui dépassait 

largement la moyenne. En tant que hôte, je suis heureux 

d'avoir reçu dans notre département tous ces évangélistes. 

Fraternellement. 
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Franck et Séraphine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour ce qui concerne le camp d'évangélisation du 15 au 

22 juillet que vous avez animé et auquel nous avons pris part, 

il a été pour nous d'un apport essentiel dans l'acquisition des 

méthodes et outils d'annonce de la bonne nouvelle.  

 Les enseignements dispensés, pleins de témoignages poi-

gnants, furent riches. Votre savoir faire et votre savoir dire 

nous ont été bénéfiques. La diversification des lieux de mise 

en pratique de la théorie nous a également plu. Le souvenir de 

tous ces moments de travail et de détente restera vivant en 

nous, pour longtemps encore.  

 Que Jésus-Christ continue à vous inspirer, à vous assister 

et à vous fortifier comme il a commencé à le faire. Il a mis en 

vous le désir ardent de mettre continuellement en pratique la 

parole suivante : "Comme de bons dispensateurs des diverses 

grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des au-

tres le don qu'il a reçu" (Hébreux 4.10). Et, vous le faites bien. 

Que Dieu vous bénisse ! 
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Sylvie 

Ce camp d'évangélisation 2017 a été pour moi ri-

che en bénédictions de toutes sortes :  

A la joie de partager l'Evangile dans une nouvelle 

région, de voir jour après jour la hardiesse et le 

cœur de nos frères et sœurs pour les âmes, la 

créativité de chacun dans ce domaine et leur zèle 

pour avoir de l'impact dans l'annonce du message 

du Salut, s'est ajoutée la bonté de Dieu au milieu 

de nous : des guérisons, des délivrances, la communion frater-

nelle au quotidien et beaucoup de rires et de bons moments 

partagés !  

Merci Seigneur pour cette semaine de grâces ! Sylvie  

Marc 

Ah qu’il est doux pour des frères (et sœurs) de de-

meurer ensemble nous dit la Parole de Dieu, surtout 

quand on sert le Seigneur ensemble. Merci Seigneur 

pour ce camp merveilleux qui aura des répercutions 

dans l’éternité. 

Un de mes plus beaux souvenir de ce camp a été au 

cours d’une évangélisation dans les rues de Bourg en Bresse. 

Nous annoncions l’évangile à une dame et son fils, et les deux 

ont prié avec nous pour accepter le Seigneur. De l’autre côté 

de la rue, un homme nous observait. Je m’avance vers lui, il 

me salue par ces mots: bonjour frère. C’était un réfugié syrien 

qui avait fui avec sa famille, et qui nous avait entendu prêché 

l’évangile. A l’écoute du message, il a compris que nous étions 

frères dans la foi et était très heureux de nous rencontrer. Gloi-

re à Dieu, Merci Seigneur pour ton message éternel et univer-

sel qui nous fait rentrer dans la grande famille éternelle du Pè-

re. Soyez bénis. 
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Un petit café pour digérer à 
Hauteville 

Y a d’la joie ! 
Téchina,Cindie,Hermine, Bernard 

Des km à pieds ça use, ça use 
Jeunes et (plus) vieux  

se réjouissent ensemble 

Quand les cuisiniers (Kevin et 
Hermine) font des miracles ! 

Y faut bien goûter pour voir si 
c’est bon ! (ah les gourmands) 


