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NEWSLETTER – PRINTEMPS 2020
« Tous missionnaires ? »
Tel est finalement le thème choisi pour
le carrefour que la commission et le pôle
implantation proposent conjointement,
non plus en mai, mais les 26-27
septembre 2020, au château de
Joudes en Bourgogne. Nous visons une
trentaine de participants motivés par
des échanges sur ce qu’est la mission – au
près comme au loin -, les joies et les
difficultés qu’on y rencontre, les divers
lieux où elle se vit. Nous en espérons
stimulation et encouragements.
Invitations à suivre…

Où en sont nos divers partenariats ?
Nous gardons contact
 à travers une sœur de l’EEL d’Orléans et d’un frère de l’EEL d’Avignon, avec les Églises
d’Algérie qui, même si les tracasseries administratives les limitent parfois dans leurs
possibilités de rassemblement, profitent paradoxalement du hirak, le mouvement
populaire de contestation du « système », car des préjugés tombent et la
revendication de libération de la parole les concerne aussi.

avec la Faculté de théologie
protestante au Congo-Brazzaville,
affectée par la grave précarité
générale du pays ainsi que
l’incapacité de son Église à assumer
ses responsabilités financières, en
particulier envers les enseignants qui
en dépendent. Le doyen s’inquiète
d’une possible baisse de qualité de la
formation dispensée si le
découragement des professeurs
devient insurmontable.

avec l’Institut supérieur de
théologie évangélique près
d’Antananarivo à Madagascar : le

pasteur retraité Raymond Chamard s’apprête à y repartir
pour donner une série de cours en mai ; le nouveau
bâtiment s’édifie et permettra un fonctionnement et un
rayonnement bien améliorés.
 par le biais d’un étudiant kanak en
master à la FLTE de Vaux-sur-Seine, ainsi
que de leur président le pasteur André Beinon, avec les Églises libres de
Nouvelle-Calédonie dont l’Institut biblique vient de rouvrir avec une
douzaine d’étudiants. Divers types de collaboration sont envisagés… et à
mettre en œuvre.
 par le biais de la SEPF, avec les écoles
mais aussi les Églises libres du Vanuatu. Une
préoccupation actuelle est de maintenir et
renforcer l’enseignement chrétien dans les écoles et
collèges de la FELP (Fédération de l’enseignement libre
protestant). La SEPF espère une communication plus fluide
avec le nouveau directeur de la FELP…

avec les Rolland (EEL de Castres) à Mayotte : ils s’imprègnent de la
culture mahoraise, travaillent la langue dans le cadre d’une association et
avec l’aide d’une assistante de langue à domicile, s’impliquent dans la vie
locale en tant que parents d’élèves, en participant aux manifestations
organisées par la ville… Charlie apprend à conduire, Marilou s’entend très
bien avec les enfants du quartier. Petit à petit les barrières tombent, mais
les chocs culturels ne sont pas toujours faciles à absorber ! Ils ont
besoin de nos prières pour savoir persévérer et bien se positionner.
avec la famille Gallarato, actuellement en France pour un congé de
récupération après une période de grosse fatigue. L’EEL de Cluses les
accueille dans son presbytère inoccupé. Ils seront ainsi plus proches
de leur fille ainée, en études de médecine à Dijon, et repartiront à
Madagascar avec Hélimission à l’été.

De toutes ces informations, nourrissons notre prière individuelle et
communautaire, en particulier à l’occasion de la journée mission de l’UEEL,
célébrée le dimanche 5 avril !!

