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L’équipe MBMinistère vous souhaite
UNE BONNE ET BELLE ANNEE 2019
Hébreux 13 :14
« Ici bàs, nous n’avons pas de demeure permanente : c’est la cité à
venir que nous recherchons ».
Encore une belle année qui se termine
sous
le
regard de Dieu. En ce qui concerne MBMINISTERE une année richement bénie et aussi vous allez le comprendre pleinement
occupée. Nous tenons à vous remercier pour vos prières qui nous soutiennent et actionnent le bras de Dieu, nous le voyons agir
dans toutes nos missions d’évangélisation.
- Du 28 Juillet au 4 Aout : Camping du château de Peyreguilhot. Nous y étions une semaine et avons animé toutes les
réunions du matin. Ce furent des temps bénis par la bonne présence de Dieu. En semaine nous avons organisé une soirée
d’évangélisation et une soirée de formation au témoignage personnel. Un grand merci au pasteur Bernard Gisquet,
responsable de cette belle œuvre et à toute l’équipe d’organisation, et oui parce qu’en plus on y mange très bien !

Le 25 Aout c’était le mariage de notre fille cadette Rachel à
Périgueux avec Baptiste Bouffier.
L’occasion était belle de prêcher et de chanter l’évangile
devant un bel auditoire.
-

-

-

Le 15 Septembre Marie a pu chanter et Bruno a pu prêcher l’évangile à l’occasion d’un autre mariage celui de Marc et
Hélène devant un parterre d’étudiants en médecine. Marc et Hélène étant eux-mêmes étudiants en médecine et
membres de l’église évangélique de Limoges.
Du 21 au 23 Septembre nous étions à Périgueux pour soutenir cette église pendant quelques mois. C’est ce qui explique
que notre rentrée fut musclée et bénie à la fois.
28 au 30 Septembre : Villeneuve sur Lot. Le Vendredi soir était une soirée renouvellement et recherche du baptême du
Saint Esprit. Dieu a soufflé puissamment. Le samedi formation au témoignage et soirée d’évangélisation et dimanche
matin et après midi. Merci au pasteur Ichem Garziz pour cette belle mission.
Du 5 au 14 Octobre : Périgueux : Bruno a organisé des temps de formation au témoignage et Marie a mis en place une
chorale qui compte aujourd’hui plus de 40 participants.
18 au 21 Octobre : Mission à Graulhet dans l’église dirigé par le pasteur Laurent Lenoir. Ici aussi nous avons organisé un
temps de formation au témoignage. La mission s’est terminée le dimanche après midi par un service de baptêmes.
27 au 30 Octobre : Nous étions en Arles dans l’église dirigée par le pasteur Cyrille Pouget. Le samedi nous avons fait la
formation au témoignage personne et le lundi soir une soirée renouvellement et recherche du baptême dans le Saint
Esprit.
Le 1er Novembre nous étions à Nîmes pour un
rassemblement d’églises organisé par le pasteur Jean
Marc Tcherkechian. Ce furent des réunions bénies sous le
regard de Dieu.
Vendredi 2 nous étions à Uzès et le soir à Nîmes.
Samedi 3 nous avons été dans les rues de Nîmes
annoncer le beau message de l’évangile avec l’équipe
d’évangélisation de rue dirigée par le pasteur Nathanaël
Sorrenti.

La mission à Nîmes s’est terminée le dimanche par le culte et la réunion d’évangélisation l’après-midi. Dieu pendant cette
mission a touché de nombreuses personnes à salut.
- 9 au 18 Novembre : Périgueux
- Les 24 et 25 Novembre mission à Toulouse Ouest église dirigée par le pasteur Jean Marc Botteron. Le samedi nous
sommes intervenus dans le cadre des cours Alpha, il y avait là de nombreuses personnes nouvelles. Le dimanche la
mission s’est terminée l’après midi par un service de baptêmes.

-

-

Du 30 Novembre au 9 Décembre nous étions en Belgique. Vendredi à Bruxelles soirée recherche du baptême dans le
Saint Esprit. Le samedi c’était un service de Baptêmes et le dimanche les 2 cultes dans l’église dirigée par le pasteur
Philippe Resse. La mission s’est terminée par une soirée d’évangélisation le lundi 3 et le mardi 4 Décembre.
Le Jeudi 6 nous étions à Jumet près de Charleroi.
Le Vendredi 7 à Nivelles et le samedi 7 et Dimanche 8 à Marchiennes près de Charleroi.
Le 16 Décembre nous avons organisé un culte de Noël à Périgueux, il y avait plus de 200 personnes dont presque 100
venant pour la première fois, Dieu a touché des cœurs. Le midi nous avions organisé un repas qui a rassemblé presque
150 personnes.

Bref vous l’avez compris une belle année 2018 riche, bénie, encourageante. Nous avons vu de nombreuses âmes confesser pour
la première fois le nom de Jésus, nous avons vu des guérisons physiques instantanées, nous avons vu des chrétiens être
renouvelés par Dieu, d’autres être baptisés dans le Saint Esprit.
Il faut ajouter à ces dates les 3 jours par mois que nous passons à l’ITB pour enseigner.
Marie enseigne la guitare, donne des cours de techniques vocal, supervise la chorale et enseignement sur la louange.
Bruno enseigne l’évangélisation et la prédication pour l’évangélisation.
Tout cela, nous pouvons le faire grâce a vous qui êtes nos partenaires, qui nous soutenez fidèlement par vos dons financiers et
qui nous soutenez spirituellement par vos prières.
Vos prières nous ouvrent des portes et vos dons nous permettent de les franchir.
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