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ALBUIUI - Ce numéro est uh ALBUM relroçonl l'histoire de nolre Mission depuis
les premières onnées. Cerles il loudrsit des cenlqines de psges de photos pour
mieur loire comprendre celfe euvre inlernofionole, mois nous oyons dû nous
conlenler de sélectionner quelques pholos pormi des milliers pour qu'oussi nos
lrères gilons qui ne sovenl pos lire soienl encourogés en yoyonl por l'imoge le
chemin psrcouru ovec lo grôce de Dieu. GARDEZ CET ALBUM EN SOUVENIR.

Qtta.(rd fDl"err cLirige
- lI'aa@ gfa.ra.de €r\.errtrrre tle fol

(Ces quelques nouvelles fort encoura-
geantes sont adressées à tous ceux qui
ont prié pour nous et nous ont encou-
ragés par leur aide dans cette action
missionnalre aux U.S.A., la plus diffi-
cile depuis I'edstence de la Mission
Tdgane).

NOVEMBRE 1969.

J'écris à mon fils JEAN qui vit avec
sa femme et ses deux enfants à SEAT-
TLE et travaille à I'usine pour essayer
de payer les frais de ses études à
Northwest-College.
- Il te faut maintenant prendre Ia
décision d'abandonner ton trâvail et
t'engager entièrement dans l'(Euvre
de Dieu.
- Mais j'ai encore à devoir de I'argent
à I'Ecole Biblique pour le paiement de
mes études !
- Fais confla,nce au Seigneur. Si tu
fais le pas Il pourvoiera.

Quelques Jours plus tard, j'arrive à
Seattle porteur d'une bonne nouvelle :
- Jean, voici une offrande, elle est
pour tol. Un pasteur me I'a remise en
insistant : . Vous devez accepter cette
offrande pour un besoin famllial.
J'ignore ce besoln, mais le Seigrreur me
dit que vous devez I'utlliser dans ce
but.  >

Et c'est ainsi que cette somme permit
de tout rembourser et peu après ce
fut le départ de Jean pour la France
en vue de sa formation pratlque au
ministère durant 10 mois,

NOVEMBRE I97O

Jean est de retour aux U.S.A. et en-
sembie nous venons de parcourir
15 fi)O kilomètres en 5 semalnes, visi-
tant de nombreuses églises et des cen-
taines de tziganes daris bien des villes
el nous voici à LOS ANGELES.

C'est ici qu'il faudra commencer à
établir la base de la nouvelle acfion
mlssionnaire parmi les Roms aux U.$.A.
et dans le monde.

La décision est prise avec la profonde
conviction d'être dans Ie plan de Dieu.

NOVEMBRE 1971

Quelle émotlon ! A'2 heures du matln
le 4 novembre, le prédicateur Loulou
DEMETER sa femme et ses 5 enfants,
arrivent à I'aéroport de LOS ANGELES,

2

venant de PARtrS avec quelques vali-
ses.. et leurs cartes de RESIDENTS
PERMANENTS en Amérique !

Le lendemain une maison est louée
dans le quartier des tziganes. Raplde-
ment elle est meublée grâce au
concours des frères des Assemblées
de Dieu : lits, matelas, draps, couver-
tures, tables, chaises, vaisselle, gaz,
frigidaire, etc... ! Merci Seigneur ! et
même le téléphone et la salle de
bains ! ! !

De Miami je lui al apporté une volture
offerte par un homme d'affaires chré-
tien ! Ainsi rien ne lui manque... car
les Assemblées de Dieu ont aussi pris la
décision de pourvoir à ses besoins à
raison de 5fi) dollars par mois pendant
un an jusqu'à ce que l'Eglise tzigane
soit établie.

Devant Ia caravane de Jean, de gauche
à droite : YACOB. les familles LE
COSSEC Jeah et DEMETER Loulou.

Quant à Jean, il est avec sa caravane,
sa femme et ses enfants dans un ter-
rain de camping. II va apprendre I'an-
glais à Loulou et Loulou va lui appren-
dre la langue tzigane, le Romanès. En-
semble ils sont dans la main du Sei-
gneur !

8 ANS D'EFFORTS

Pour en arriver là it a fallu persévérer
pendant 8 ans : valncre les préjuges,

créer la confiance (on n'accepte pas
facilement des missionnaires venant de
France aux U.S.A. et de surcroît pour
s'occuper des tziganes pârtout mépri-
sés) Dieu nous a aidés.
Quelques mois avant le départ de Lou-
lou, je lui dis :
- Il nous faudra l0 fiX) dollars, soit
environ 50 000 F avant de partir, soit
au plus tard pour la fin de septembre.
Puis il nous sembla que I'aide nous
viendrait d'hommes d'affaires chrétiens
qui nous firent des promesses Mais rien
ne nous parvint,

Alors en septembre, le misslonnaire
Mazzu arriva à notre convention de
Bourges avec cette nouvelle :
- Les Assemtrlées de Dieu des Etats-
{Jnis ont pris la .décision de prendre
en charge le billet d'avion pour Lou-
lou et sa famille, et de I'aider finan-
cièrement pendant un an.

Alors à Los Angeles le 4 novembre nous
avons fait le total :

billets d'avion + voiture offerte +
*-" traltement pendant I an = 50 000 F.

Le Seigneur avait pourvu !
II reste certes d'autres besoins à pour-
voir : le soutien de Jean, la location
de la salle, etc... Mais la confiance
en Celui qui a déjà donné tant de
mârques de sa bonté demeure.

Et le plus encourageant de tout n'est
point la bénédiction matérielle, quoi-
que suJet de joie, mais le fait que
I'Esprit de Dieu a préparé le cæur
des Tziganes à recevoir I'Evangile. La
place manque pour parler en détail
de la manière dont Dieu a conduit
Jean et Loulou vers les Tziganes. Ce
qui est très frappant c'est le fait que
tous les lfziganes qu'ils visitent reçol-
vent avec empressement le message de
Ia Parole de Dieu et désirent tous
avolr une église à eu). en langue tzi-
gane.

Continuons donc à prier spécialement
pour cette æuvre car elle va avoir des
répercussions sur toute I'Amérique du
Nord, du Sud et sur I'Amérique Cen-
trale, mais aussi sur les Pays de
I'Europe de I'Est et d'Asie où déjà le
Selgneur nous condult pour yi prépa-
rer une action misslonnalre de,grande
envergure s'Il tarde à venir. Que son
Saint Nom soit béni !
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A WOISWW%WWKâ
Ce numéro étant < ALBUM >, les nou-
velles y seront brèves. plus de détails
et de messages au prochâin numéro,

YOUGOSLAVTE - GRÈCE
Nono, Félix, Bumbal, René, quatre pré
dicateurs de France, sont allê pren-dre
contact avec les Roms de oes pays en
vue d'une æuvre missionnaire future
pour l'établisôement d,églises tdganes.
A LUBJANA, dit René, noulr avons ren-
contré une vingtaine dg famittes et nous
leur avons remis des disques de chants
et prédications en langue romanès.
A ZAGREB, dans la banlieue sud, nous
avons aruroncé Ie message de I'Evan-
gile à des Manouches parlant la langue
tdgane des sintis d'Nlemagne.

A BEOGRAD, plusieurs centaines de fa-
milles vivent én maison, dans la ban-
lleue. Nous avons témoigrré et prié
pour plusieurs malades.

A SKOPJE, nous sornmes reçus par un
Rom qui est député et que j'avais déJà
rencontré à Londres. Il y a un quartier
de la ville peuplé de 30 Ofl) Roms.
Beaucoup sont instruits. Il y a deux
grandes écoles pour 5 0fi1 à 6 0lXl élèves.
En GRECE il y a des Roms qui voya-
gent et campent sous des tentes,
d'autres vlvent dans les villes. Au Nord
de THESSALONIQUE iI y a des cen-
taines de familles de Roms très ouverts
à I'Evangile et ayant déjà lu la Blble.
Ils nous dernandent avec instance qu'un
prédlcateur vienne ouvrir "ne église
tzigane. Qul ira ?

Puis vers ATHENES, près du PIREE à
VARVARA, nous découvrons 15000 à
20 lX)0 Roms. Beaucoup sont très récep
tlfs au message de I'Evangile. Le chef
Mai-Baro est d'accord pour que nous
venions ouvrir une église tzigane, met-
tant à notre disposition une très gran-
de salle.
Une grande porte est ouverte...

René

FRANCE

Une salle évangélique a été ouverte
à NOGENT-LE-ROTROU et le prédica-
teur Leverd qul, avec le prédicateur

Martin, fut à I'ortgine de la naissance
de cette Eglise nous a dit que Ie Pas-
teur Hersent a souligné Ie fait que
Dieu a employé les gitans pour le
départ de cette æuvre qui compte
auJourd'hui près d'une centaine de pçr-
sormes. Lors de I'ihauguration plusieurs
tziganes ont apporté leur concours.

O A REIMS a eu lieu une mission
avec les frères Àndré Schtenegry, Lako,
Muncho, Vantrestein Michel,.. et le
pasteur Inttun nous écrit pour nous
dire toute sa satisfaction de I'aide
apportée par les tziganes qui ont p€r-
mls de gagner de nouvelles âmes au
Seigneur.

I D'excellents artlcles ont paru dans
les Journaux en ce qui conceme les
mlssions tenues par les prédicateurs
I-oubet Georges et Edmond et Mayer
Loulou. Iæ but a été d'évangéliser
ceux qui font les foires et les fêtes

3 1

Sur les routet de Grèce ovee les Gilons

s

foraines. Sous leur Jolie tente blanche
et bleue ils ont courageusement pro.
clamé le message du Salut et lalssé
partout où ils sont passés un excel-
Ient témoignage. Plus de détails au
prochaln numéro.

A PARIS, Robert Charpentler, Gagar,
Tarzan et autres prédicateurs ont
ouvert un petlt local de réunions à
Drancy.

A BOURGES, une convention en sep-
tembre a groupé environ ifll0 caravanes.
L'évangéliste Vic Ramasey, traduit par
le pasteur Burkl a apporté les messages
ainsi que les Missionnaires américains
Mazzu et Mac Duff. Il y eut comme
à chaque convention : converslons, balr
têmes d'eau, baptêmes dans I'Esprlt-
Salnt. Dieu en solt loué.

è g. Vic Romsey - à d. Burki

Prédicoteur Leverd
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ATTEIITTON
Notez notre nouvelle adresse :

0ENIRE M|SSI0NNA|RE tNrEnltAil0ilAt l|Es IzltANEs IUÂN0ELIQUES
IO -  12,  rue Henr i -Barbusse
72 -  LE MANS (Sarthe)

féléftlrorre Z 8,4-27-6,4
c .  C .  P .  "V lE  e t  LUMIÈRE"  1249 -29 .  1O,  rue  Henr i -Ba rbusse  -  72  '  LE  MANS

LA LIBI IAIRIE. ,

GTNIRE DE DFtUSl0il BlBtlQUE est transféré à la même adresse :
' !O  -  12 ,  rue  Henr i -Ba rbusse  72  '  LE  MANS

Vous y trouverez un obondonl choix de livres : BIBLES, Nouveoux'Tesfomenls, livres d'édi{i'

eotion, VÉnmÉS A. CONNAITRE, disques {zigones etc. . dlmondez le colologue groluil.

CALENDRIER TZIGANE
I 'TE Et LUt l IÈRE

10 F.
exécufé por le prédicoleur gifon Welly

Chorles, ce cqlendrier comprend une

médifotion pour choque jour.

ll sero à lq {ois une édificofion pour

vous el une occosion de vous roppeler

choque iour de pr ier pour le solul  des

Tzigones.

-ltERlTÊS A CONNAITRE-

Ecrits par le pasteur Le Cossec, les numéros
1 - 2 . 3 viennent d'être réédités, soit : le

Sa/ut - Le Baptême d'eau et l'Eglise ' Le don
du Saint-Esprit et les dons spirituels.

Chaque livret 3 F. * port.

ll reste aussi quelques exemplaires des numéros

6 z La Fin du Monde et le Jugement dernier, 3 F' ;
numéro 7 ; lsraë|, signe certain du retour du
Messie,5 F. ; numéro 8 z Le monde des esprits '

Anges - Démons, esprits des morts,
Tous ces tivrets vous pouvez les commander à notre Centre

de Diffusion Biblique qui vous envorra son nouveau catalogue,

vos DoNS
FRANCE :
SUISSE :

BELGIQUE :
CANAD,4 ;
ITALIË ;
ALLEMAENF ;
ANGLETFRRf; :
U.S.A. :
FINLANDË I
ESPACNË :

VIE ET LUMIERE- [fo 53 4" lrimesfre 1971 - le N" 2 F

ou ABONNEMENTS icronl reçus ovec reconnoittonce è !

vlE ET LUMIËRE, 1O rue Henri-Barbusse, 72 Le Mans. C.C.P. 1249-29 Orléans. Abf.5 t
VIE ET LUMIËRE, C.C.P. 1045-99 Lausanne. . Abt.5 F
Administration : M. CILLARD, 15, av. d',Epenex. 1025. Ecublens. Té1. (21)34.48.30.

M. Paul COURTOIS, Montisny.le-Tilleul. C.C.P. 360A.44 Bruxelles. Ïê]'.07.51.75.39. Abt 50 F
M'" G. LATENDRESSE, 2551 Montsomery 4. Montréal P.Q'.. .Abt. 1 dollor
M. VINCENZO BUSO $ via A. Ciatti 10078 . Venaria. Torino. C.C.p. 2141421. . Abt. 500lires
M. C. HËINZMANN 6, Schuberstrasse - 521 Troisdorf. Postch. 24440 Hannover..Abr.5 M
M. Vic RAMSEY, 15, London Road. Bromley. Kent.. . . . . . .4bt.50 P
M. &ert. PITERSOI\, 4250.147.]r. ave. S. E."Bellevue. Washinston 98004.....Abt. t dollor
VIRJO Einar, Dagmarinsk 7b, Helsinki.
M. Carios SCI-IIFFER, Cuesta del Rosario N' 5. Sévilla

Dépôt léqal 4e tr imestre Cérant :  C. LE COSSEC lMP. COUILLEAUX ' LE MANS


