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Du 27 au 29 Janvier nous étions à Toulouse.
Ville du sud-ouest de la France, capitale de la région Midi-Pyrénées. L'agglomération compte 600 000 habitants.
Elle est située sur les rives de la Garonne, à 100 Km des Pyrénées et à mi-chemin entre Océan Atlantique et
Méditerranée. Toulouse, la ville rose, est vouée au culte des arts, de la science et de la recherche.
Quelle joie de voir cette belle ville de Toulouse et quelle stupeur de la voir sous la neige. D’ailleurs Vendredi et
Samedi les bus de la ville étaient paralysés à cause du mauvais temps.
Nous remercions le pasteur Guillaume Duvieusart pour l’organisation de
cette mission.
Vendredi nous avons animé un atelier sur le thème « Musique et louange
pour l’évangélisation » et le soir à la réunion de jeunesse le thème apporté par
Bruno était « Le Saint-Esprit : la puissance des témoins ».
Nous avons vu Dieu à l’œuvre dans les cœurs et vu aussi des jeunes se lever
pour servir Dieu. Dieu lève une armée de témoins dans notre pays. Il y a dans
notre pays une jeunesse sous l’emprise de la puissance des ténèbres : suicides,
violence, occultisme, pornographie, etc. Mais il y a aussi une jeunesse engagée
pour Dieu vivant dans la pureté voulant gagner des âmes à Christ.
Levons nos bras en faveur de nos jeunes engagés afin que Dieu les conduise
dans les œuvres qu’Il a préparé d’avance pour eux.
Samedi nous avons tenu un atelier sur le thème « Chanter et
prêcher pour atteindre et sauver les perdus ». Il en ressort entre
autre que la musique aujourd’hui est le vecteur de communication
le plus important dans notre société et qu’il nous faut l’utiliser pour
propager le message de l’Evangile afin d’atteindre nos
contemporains.
A 18h00 il y a eu une
soirée d’évangélisation pour
les jeunes où nous avons vu
des âmes se lever pour se
donner à Dieu. Pour cette
soirée nous avions avec nous Alain Massaki un jeune de l’église de
Limoges qui est percussionniste et chanteur et a pu proclamer le message de
l’Evangile en chantant.

Le Dimanche nous sommes allés dans la ville de Villemur à côté de Toulouse
pour un culte d’évangélisation qui s’est tenu dans une salle publique (les anciens
greniers d’Henri IV pour être précis). Et là nous avons pu prier pour des âmes
nouvelles qui se sont levées pour Dieu.

Du 24 au 26 février nous sommes allés à Péage de Roussillon (près de Lyon).
Petite ville de 6000 habitants située entre Lyon et Valence. Pays de vergers, de galets et de collines vertes.

Nous remercions le pasteur Eric Lefebvre et son épouse ainsi que Jean-Christophe Peretti et son épouse
pour leur accueil chaleureux. Vous pouvez d’ailleurs aller sur le site de leur église www.souffledevie.org.
Les réunions d’évangélisation se sont tenues Vendredi soir, Samedi soir et dimanche après-midi.
L’évangile a été chanté par Marie et prêché par Bruno. Que
c’est beau de voir Dieu à l’œuvre dan les cœurs et de voir des
personnes qui viennent pour la 1ère fois écouter l’évangile se lever
en réclamant la prière.
Il y a de la joie dans le ciel pour une âme se tourner vers Dieu et
là nous en avons vu plus d’une se lever pour se tourner vers Dieu.

Prochains rendez-vous :
Du 17 au 19 Mars nous serons au Mans dans la Sarthe.
Le 1er et le 2 Avril nous serons à Nemours.
Merci de prier pour ces prochaines missions.
Vos prières nous ouvrent des portes,
Vos dons nous permettent de les franchir.
La France pour Jésus !!!

