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Du 29 Avril au 1er Mai
Nous étions à Villeneuve sur Lot, accueillis par le pasteur Gerhard BEYELER.
Nous avons vu la main de Dieu se poser sur de vies,
notamment une femme qui a été instantanément délivrée
du poids de son passé et d’autres personnes se donner à
Dieu.
Le jour de la fête du travail a été à Villeneuve le jour de la proclamation de
l’Evangile.
Les 6, 7 et 8 Mai

Marie était au rassemblement national de jeunesse des Assemblées de Dieu de
France à Valence « DNJ ». Le Dimanche soir a eu lieu un Concert Exceptionnel
avec la participation de nombreux artistes francophones tous unis pour ce
Grand Concert Humanitaire.

Du 12 au 21 Mai
une mission d’évangélisation particulière
puisque nous sommes allés dans une région que nous connaissons bien, le Nord-est de la France.
Vendredi 12 Mai à Reims :
Des nouvelles personnes venant pour la toute première
fois à cette soirée et qui ont confessé le nom de Jésus,
s’engageant publiquement à le suivre. Nous avons été
reçus par le pasteur Guy BERGAMINI.
Les musiciens de l’église qui ont accompagné Marie
ont été pour la plupart formés par elle.
Samedi 13 Mai à Freyming Merlebach :
C’est le pasteur Michel MILIA qui nous a reçu, nous avons pu voir son
épouse Léony qui vient d’accoucher d’une magnifique petite fille.
L’après-midi s’est tenu un séminaire concernant le travail d’un groupe
de louange dans l’église suivie d’une soirée d’évangélisation. La encore
nous y avons vu des âmes se donner à Dieu.

Après la réunion qui s’est terminé vers 22h00 nous avons démonté le matériel de sonorisation et sommes
partis de Freyming Merlebach vers 23h00, nous sommes arrivés à Belfort à 1h30 du matin et nous nous
sommes couchés vers 2h30 après installation du matériel de sono pour le culte du lendemain.
Dimanche 14 Mai à Belfort :
Nous avons été reçu par le pasteur Tony TORNATORE
Et après une nuit très courte mais reposante à l’hôtel nous avons animé un
culte d’évangélisation : un temps béni pour l’église également.

A peine le culte fini nous avons démonté notre matériel de sonorisation et avons pris le chemin d’Héricourt.
Dimanche 14 Mai à Héricourt :

Nous avons été reçu par le pasteur Hervé VAUCLAIR pour une réunion
d’évangélisatin l’après-midi.

Nous sommes revenus chez nous le temps de refaire les valises et sommes repartis sur les routes.
Mercredi 17 Mai à Nevers :
Bien accueillis par la femme du pasteur SCHULZE et une église vivante !
Jeudi 18 Mai à Auxerre :

Reçu par le pasteur Moïse LAMBERT pour une soirée Concert-Evangélisation !

Vendredi 19 et Samedi 20 Mai à Troyes :
Nous avons été reçu par le pasteur Alain PARENT.
Nous avons animé 2 réunions d’évangélisation, une le vendredi soir et
une le samedi après midi.
L’église dans laquelle en 1985 l’évangéliste Bruno Gautier a donné sa vie
à Dieu.
Dimanche 21 Mai à Bar le Duc :

Nous avons été reçu par le pasteur Henri LE HIR pour toute la journée du
Dimanche avec des baptêmes l’après-midi. Cette église dans laquelle Marie et
Bruno ont servi Dieu pendant 7 années. Il y a eu l’après midi 4 baptêmes, 4
personnes qui ont confessé publiquement leur engagement vis-à-vis de Dieu.

Dans toutes ces soirées nous avons vu des personnes nouvelles, dans le besoin, malades, perdues réclamer la
grâce de Dieu. Nous avons vu environ un centaine de personnes se tourner vers Jésus. Nous avons vu une
femme être délivrée d’une douleur dans le dos et un homme venu avec une forte douleur dans le ventre
repartir sans souffrir.

Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui prient pour nous
et aussi celles et ceux qui nous soutiennent financièrement.

Les 10 et 11 Juin nous serons à Royan, le samedi nous participerons à un Festival de Musique où Marie
accompagnée de sa fille Rachel (qui chante et danse) donnera un concert pour clôturer ce Festival à
20h30.
Du 22 au 26 Juin nous serons à Montauban.
Les 1 et 2 Juillet nous serons à LA TESTE pour une Mission d’Evangélisation.

Merci de prier pour nous.
Vos prières nous ouvrent les portes, vos dons nous permettent de les franchir !
La France pour Jésus !!
Venez nous visiter sur notre site : www.mbministere.com

