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[FRANCE]
MEYER Georges

Président
Missron - France

Nouvelles
de Ia

Convention
Nationale
Mai 1984

Malgré Ia pluie et la boue, Ia Convention qui rassem-
blait chaque soir 3.000 Tziganes sous le chapiteau, fut
spirituellement riche en bénédictions.
L'hôte était le pasteur norvégien OSTBY, pasteur de
I'Eglise de Pentecôte Filadelfia de Stockholm. Cette
Eglise est la plus grande d'Europe et compte 6.000
membres. I l fut interprété de façon remarquable par le
pasteur Jean-Claude GUILLAUME des Assemblées
de Dieu de France.

.,,8n Suède, les chrétiens de Pentecôte ont une grande
' vision missionnaire. I ls ont envoyé des prédicateurs

dans de nombreux pays, notamment au Brésil où i ls
furent à I 'origine d'un réveil dont I 'ampleur est tel que
l'on compte aujourd'hui 6 Mill ions de chrétiens de
Pentecôte dans ce pays.
Les messages du pasteur OSTBY furent à la fois simples
par des i l iui irations et des récits très vivants, et édi-
fiants par les vérités spirituelles mises clairement en
évidence. L'un de ses messages exposa ce qu'est I 'ex-
périence du beptême dans le Saint-Esprit, l ' i l lustrant
en versaût lenterrent de I 'eau ci.ans Éne tasse jusqu'à ce
que cela clébord,e, inrageaut la vie cléborclanie de l 'Es-
pril dans le clrrétien qui en esl. rempil el se traduisant
l-.a; le bruit du parlei en langues inconnues exprimées
par I 'Esprit Sai;rt. I] âpir{irt.a- aux prédicateurs des mes-
sages d'un haut niveau spirituel et f it un exposé sur
l 'organisation et la marche spirituelle de l 'Eglise
Filadelfia de Stockholnr, encûurageant les prédieateurs
à res[er bien u-nis pour avorr les meilleurs résultats
spintuels  possib les.
Au cours de eette Convention, les nouveaux ouvriers,
recûnÉus après trois années de pratique de leur minis-
tère, furent consacrés sous Ie grand chapiteau, Ce fut
égalen.rent un grand sujet de réjouissance lors de Ia
présentation au peuple de I 'arrnée des 85 élèves pré-
sents à Ia session d'Ecole Biblique 1984.
Une grande décision fut prise quant à I 'avenir, à savoir
la vente de la propriété actuelle d'Ennordres, devenue
trop exigué, et I 'achat d'un autré centre d'environ 100
Ha pour y construire la nouvelle Ecole Biblique et y
faire les Conventions. C'est une nouvelle aventure de
foi. Nous vous demandons de vous associer à nous dans
la prière afin que Dieu dirige ce nouveau projet.
La Convention s'est terminée par un service de 60 bap-
têmes... et le réveil continue d'avancer...
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De haut en bas :
1. Or à g. : le chanteur Clarens, les pasteurs Ostby, J-C. Guillaume et Le Cossec.
2.  Ecole Bib l ique :  quelques élèves.
3. Des prédiçateurs - assis : Reinhardt, Kalo.
4. Meyer Tinègre et ga f illette surnommée .Springf ield,.
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ALLEZANNONCER LA BONNE NOUVELLE
A TOUTE CREATURE

a d i t  Jésus à ses d isc ip les (Marc 16:16)

Depuis  32 ans,  nous avons obéi  à  cet  ordre en a l lant  annoncer  I 'Evangi le  aux tz iganes
dans 34 nat ions,  de l ' lnde aux Amér iques,  en passant  par  les Pays d 'Europe et  par
I 'A f  r i oue .

Cela a été possible grâce aux offrandes des abonnés qui aiment les tziganes et nous
les remercions de tout cceur.

MAIS AUJOURD'HUI,
NOUS SOMMES BLOQUES SUR PLACE
Lors de la Convention Nationale en Mai dernier, les Tziganes ont été sensibles à

notre S.O.S.  et  ont  appor té 49.000 Frs à I 'o f f rande miss ionnai re.  Cela a seulement  suf f i
pour  a ider  I 'ceuvre parmi  les g i tans espagnols  et  l 'æuvre en Amér ique du Sud,  parmi
les Roms.

Nous adressons auss i  not re S.O.S.  à nos amis lecteurs car  not re Miss ion MONDIALE
s'étend à de nombreux pays qui attendent la venue de prédicateurs prêts à part ir mais
qui  n 'en ont  pas les moyens.

Ouelques lecteursont  répondu à notre cr i  d 'a larme du numéro précédent  et  nous leur
en sommes reconnaissants. Néanmoins leur nombre est insuff isant face aux immenses
besoins dont la présente revue vous don ne la vision .

C 'EST POURQUOI,  POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS MISSIONNAIRES ACTUELS,

IL SERAIT INDISPENSABLE QUE:
2OO DONATEURS PUISSENT NOUS ENVOYER 5OO FRS DANS L ' IMMEDIAT !

Toutefois, que chacun donne avec joie à Dieu pour son æuvre, ce qu' i l  a à cceur de
donner, et que chacun prie pour que Dieu nous envoie le secours nécessaire pour le
Salut  d 'une mul t i tude d 'âmes.

Au nom de tous vos f rères et sæurs tziganes, un grand merci dans le Seigneur.
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LE MOT DU PASTEUR CLÉMENT LE COSSEC

Chers lecteurs et Amis dans le Seigneur,

Que la grâ.ce et la paix uous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur

Jésus-Christ / (Corint. l:3)-Nous 
uoici arri iés ùIa 5" Conaention Mondiale. Ce qui représente 32 années d'expLoits,

mais aussi de luttes, de combats que je reais intensément en uous écriuant ces l ignes,

alors que je rédige ce numéro spécial <I/ie et Lumière> relatant notre action misstonnatre

tzigane dans dffirents PaYs.
Qielle folle auànture o,i-js- r)écue parmi ce peuple étrange et à lafois attachant !

Àuec l ienthousiasme d.i rna foi "i 
de ma jeunesse, je m'étais lancé sans calcul dans cette

conquête missionnaire, entiaînant dans mon sil lage de nombreux compagnons de route,

tzigànes et non-tziganes dont le courage fut exemplaire' -''
j ; i .roi, 31 ans quaid le réaeil débuta àn 1952. Je uenais de commencer un traaail d,e pion-
"oi.r,'éooogéliiant 

d.ans I'Ouest d,e la France, les ailles de Rennes, Brest, Carhaix, Pon-

tiay, St-Malo, Lorient.
Lo'i"nu" d.es tziganes ù Christ bouleaersa rnon plan ('a9t! 'on. I ls m'accaparèrent de.plus

ii ptu, jurqu'oi iou, où 3.000 d'entre eux uinrent à la foi e.n Christ. A ce moment-là, en

rcSA, p'duifaire un choix : ou les Bretons, ou les Tziganes !

J" . iàit it t i  plus d,ff icite. Ce nouueau bond en aaant, dans la foi, sans aucune garantie

âe soutien fi.nanciei - d'aucune église -, m'entraîna dans une nouuelle dimension mis'

sionnaire.
Ilfaud.rait un énorme aolume pour raconter toutes les péripéties de ces années d'auen'

tire de lafoi, tous les miracles, toutes les étonnantes transformations de uie.

Lors d.'un-e réunion de prière une sæur <<man-ouche> adressait à Dieu une prière 9ry na

faoeur, se souaenant àuoir entend.u citer cette demande d'Elisée à Elie Ie prophète :
'<qu'i l 

y.ait sur moi une double portion de ton esprit>. Elle dit : <Seigneur, donne au frère
LL Coir"" une DOUBLE RATION de ton Esprit> (2 Rois 2:9). Je souris tout en étant très

touché par cette prière sincère. Heureusement qu'auec le Christ i l  n'y a pas de <rationne-

merlt>r. C'est ,oi, *"rur" qu'i l  répandit et répand de son Esprit sur les tziganes.

Lafoitenace etle sacrif ice rne permirent de mener le combat sans relâche, surmontant

unL multitude de dfficultés, matérielles' physiques, spirituelles'
Lors de *", ,oyogà, rnissionnaires à trauers I'Europe, je dormais-souuent dans la aoiture

n'ayant po, orr"i d'argent pour n'Le payer I'hôtel. J'auais soin d'auoir dans le coffre de

ma'uoitire un oreil ler et un êd'redon de plumes !

Je me souaiens qu'aux USA, lors de mon premier aoyage' seul, auec un bil let d'autobus

â SOO Frt acheté à Paris - permettant de uoydger à traaers lout le pays pendanl trois.mois,-
j'allais d.e uille en aille oô", *o petite aalise, uisitant le peuple tzigane et lui parlant de

'l'arnour 
du Christ. J'ai ainsi ouiert le chernin dans plus de 30 nations aux prédicateurs

qui se sont ensuite engagés dans l 'action d'éaangélisation de_.leur peuple à l 'etranger,.

iout cela représente d'immenses sacriJices pour les préd'icateurs et aussi pour leurs

épouses et leurs enfonts, ù cause de la séparation.. ,
j 'oi 

"u 
d.'excellenti 

"o*pogoorc 
de route et, auec eux, j 'ai parcouru plus de 3 Mill ions de

km en uoiture pou, éoàoféliser plus d.e 2 Miltions d.e Tziganes, d'ont 250.000 dans le

mon6e fréqueitent auiourd'huiios réunions éuangéIiques, sous la conduite de 1'600

p r é d,ic at e ur s t zi g an e s.
; ' I l  reste encore Ë"ouroup ùfaire. D'autres mill ions attendent les messagers de la !9nne

Nouuelle. Ne nous relâcho-ns pas dans l'attente du retour très proche de Jésus-Christ.

Que Dieu aous bénisse, uous tous, gui, f idèlement, nous donnez la main d,'association

àans cette ACTION MONDIALE D'EI/ANGELISATION DES TZIGAMS.

Je uous adresse mes chaleureuses salutationsfraternelles en Jésus notre Sauaeur'

Notez tnon noarvea.u numéro de
téléphone : @3) 75.74.05. E.



INDE par Jacqucs Sannier

VOYAGE EN INDE DU 11 AU 25 MARS 1984

IMPRESSIONS ET CONTACTS SPIRITUELS

LE 11/3.' La Mission Tzigane Allemande était représentée
par son président, le frère Heinzmann, les frères Schnei-
der, cinéaste, et un tzigane man-ouche. Le frère Dufour
qui a travaillé en Inde pendant 17 ans et le frère Sannier
représentaient la Mission Française.

LE 12/3,' Ce vaste pays de I'Inde, peuplé de plus de 700
Millions d'habitants dont 20 Millions de tziganes, nous
I'avons parcouru sur 2.700 km en minibus.
Nous quittons Francfort à 15h avec 3h de retard par suite
d'une avarie dans un réacteur. Nous arrivons à Delhi à
6h30 du matin. En Europe, il est 2h du matin, car il y a
un décalage horaire de 4h30.
Le frère Selvaraj qui assume les fonctions de Secrétaire
Général de la Mission Tzigane en Inde, nous attendait à
I'aéroport. Il nous conduisit vers le frère Singh qui s'oc-
cupe de la tribu des Gahdi Lohar, tziganes forgerons, à
Delhi.

LE 13/3 ,' Le soir nous arrivons à Hyderabad, d'où nous
repartons en minibus pour aller visiter la maison uD>, à
Tarnaka, dirigée par le frère Wycliffe et son fils.

Les enfants se portent bien. L'accueil est très chaleureux.
Les moniteurs et les monitrices sont à la hauteur de leur
responsabilité. La discipline et I'ordre règnent, la tenue
des enfants est excellente, leur application à réciter les
passages bibliques appris par cæur est tout à I'honneur de
ceux qui les instruisent dans les voies du Seigneur.
Nous sommes allés visiter le frère Purusotham qui était
malade. Nous avons prié pour lui et sa famille. Ce frère
est un inspecteur d'école. Il surveille toutes nos écoles
en Inde.

LE 14/3.' Ensuite nous visitons la Maison nFu, à Nalgonda
dirigée par le frère Cléophas, Président de la Mission dans
I'Andra Pradesh. Nous distribuons aux enfants des bon-
bons. Le frère Cléophas interprète avec le frère Dufour, le
message du frère Sannier.

ii"r ;*:ir à l'hôtel près du barrage Nagar Juna sagar
qui signifie barrage de I'homme saint, sur la rivière
Krisna à 60km.
En fin d'après-midi, nous assistons à un baptême d'une
tzigane Lambadi par le frère Daniel Naik. Dans la soirée
nous avons une réunion avec les serviteurs de Dieu de
I'Andra Pradesh.

LE 15/3.' Au cours de notre déplacement, nous avons ren-
contré une caravane de chariots à bæufs, conduits par des
Lambadis revêtus de leurs habits de fête et qui se ren-
daient à un pélerinage hindou.

J. Sannier et l' insoecteur Purusotham
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A midi, nous partageons le repas avec les serviteurs à la
manière indienne, c'est-à-dire, tous accroupis, ayant de-
vant soi une feuille de bananier en guise d'assiette et nous
mangeons avec la main droite.
Dans I'après-midi, nous partons visiter un village lambadi.
Là se trouve une école en plein air, dirigée par le jeune
frère David Raiu. Il fait très chaud, 70o au soleil, 35o à
I'ombre.
Le frère Raju est très dévoué. Il fait chaque iour plus de
30km pour se rendre au village par des chemins difficiles
caillouteux, pleins d'ornières, pénibles à parcourir. Il faut
avoir fait le chemin pour se rendre compte de la peine
qu'i l faut.
Dans la soirée, réunion avec le Conseil de Direction de
I'Andra Pradesh et nous abordons les problèmes et les
besoins de cet état.

LE 16/3.'Nous partons de très bonne heure pour nous ren-
dre au village de VP Thanda de Daniel distant de 500 km
enviroi-, r2h de route à 40km de moyenne.

LE 17/3.' Le dimanche, culte à 8h dans I'Eglise du village
de Daniel. Nous examinons le puits qui a été financé par
les frères tziganes français de I'Eglise de Vigneux (région
parisienne). Le puits n'est pas assez profond, à cause de la
sécheresse qui sévit depuis deux ans, il faudra le creuser
davantage (Frais :4.5û0 Frs)
Nous arrivons à Bangalore vers l7h.

LE 18/3,' Depart de Bangalore pour Harur, là se trouve la
maison d'enfants uGu, filles et garçons, dirigée par le frère
Salomon, Président de I'Etat du Tamil Nadu ; nous y
arrivons tard le soir en passant à travers la iungle, nous
traversons deux rivières à gué. Le frère Salomon nous loge
dans sa maison.
La Mission Allemande envisage la création d'une deuxiè-
me maison d'enfants.

LE 19/3; LeJfrères allemands restent au village pour réa-
liser un film sur la vie des Lambadis et les français de leur
côté partent visiter les maisons uBu et uCn, dirigées par
Ies frères Secundaraj et Timothée. Ils repartent par le
même chemin que la veilie en prenant un raecourci de
15 km en bicyclette. te chauffeur du minibus refusait de
refaire le même parcours à cause du mauvais état du
clienrin. Ce confre-temps nous a obligés à prendre I 'auto-
bus pour fake 1)0 km, changer trois fois pour avoir la
correspondance, vo]'ager debout par une chaleur acca-
blante.
Le frère Secundaraj organise une réunion avec les enfants.
Le frère Sannier leur raconte une histoire pûur illustrer
l 'amour de Dieu. A I ' issue de cette réunion, présentation
d'un bébé au Seigneur, f i ls de Secundaraj, prénommé
.I acques.

LE 2û/3 . ' Retour en autobus (150 km) et rendez-i 'ous chez
la sceur américaine Haudson, mère spirituelie de Salomon
où nous rejoignons les frères allemands pour prendre
ensemble le repas de midi, et ûous repartons pour Trichy.
Nous arr ivons vers 18h.

LE 21/3 : Nous visitons la Maison uA, de Pudukuddi.
Tout près se Érouvent deux colonies de tziganes de ia
tribu des Narikoravas. Nous avons constaté les dégâts cau-
sés par un ouragan : toitures enlevées, barrière détruite.
Nous avons là une réunion de prières avec les serviteurs
de Dieu du Tamil Nadu pour I'examen des problèmes et
besoins de son æuvre.

o

LE 22/3,' Le matin, nous partons pour Pondicherry. Nous
visitons la Maison uEu, placée sous la responsabilité du
frère James. Réunion d'enfants.

LE 23/3.' Le soir nous arrivons à Madras, vers l9h, pour
repartir à 6h du matin par avion pour Delhi.

LE 24/3 .' Dans I'après-midi, nous allons avec le frère
Singh à Delhi visiter un groupe de Tziganes Gadhi Lohar.
L'accueil fut très méfiant. Mais le contact fut vite établi
en nous intéressant à ieur artisanat et aussi grâce à notre
frère Singh qui les visite depuis plusieurs années avec
persévérance. Ces tziganes sont forgerons, pratiquent
I'hindouisme, sont nomades depuis plusieurs génératicns.
Lorsque la vil le de Delhi fut prise par les musulmans, i ls
firent le væu de ne plus habiter en maison et depuis ils
nomadisent aux abords des villes.

LE 25/3,' Le lendemain, c'est le lever à 2h du matin pour
le départ en avion pour Francfort.

En conclusion, nous ne pouvons que nous réfouir de voir
l'æuvre continuer, malgré les difficultés causées pa, \a
dévaluation du franc français. Nous nous efforcerons, dans
la mesure du possible et autant que le Seigneur ie permet-
tra, de combler la différence pour fle pas léser l'æuvre.
Nous nous devons de respecter ros engagements pour la
poursuite de notre action missionnaire dans ce vaste pays
de 1'lnde.
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Nous envisageons de faire un document fi lmé sur
les or ig ines du Révei i  Tz igane,  de 1950 à I985,  so i t
35  ans  d ' h i s to i re .
Si vous avêz des fi lms sonores ou muets, des diapo-
s i t ives,  des bandes rnagnét iques ou des v ie i i les
photos,  fa i tes-nous le  savoi r  dans les p lus brefs
délais. Nous ferons des copies et vous réexpédie-
rons les or ig inaux.  Ce sera I - rour  nous un vér i table
patr imoine.
Ëc r i vez -nous  dès  ma in tenan t  à  ce t t e  ad resse  :
Radio-Tzigane - B.P. 46 - 9it6il Neuilly-Plaisance.

Enfants tzioanes indiens



AMERIQUE DU SUD Demeter Stevo

Les nouvelles du Pérou sont réjouissantes : le réveil progresse vite. Plus de 300 personnes ont
accepté Christ comme Sauveur et se sont faites bap-tiser. 12 serviteurs de Dieu sont engagés
dans le travail d'évangélisation. Le prédicateur Stevo Demeter a pris à cceur de promouvoir
cette ceuvre parmi son peuple Rom d'Amérique du Sud. 11 y a une communauté qui vient de
se créer au VENEZUELA. Du CHILI, nous parviennent des nouvelles encourageantes. Nous
apprenons que piusieurs roms se sont convertis au Seigneur. De même, i l y a des tziganes venus
à Jésus en COLOMBIE.
Le prédicateur Demeter Stévo, en l iaison avec le conseil international rom de notre Mission, a pris à cceur de sti-
muler les efforts d'évangélisation dans ces pays d'Amérique du Sud. Des gitans espagnols vivant au BRESIL et
en ARGENTINE ont aussi été touchés par I 'Evangile grâce au témoignage que des prédicateurs d'Espagne et de
France sont allés leur porter.

ARGENTINE par le pasteur LAURIOL

Un coup d'æil rétrospectif et actuel sur I'æuvte dans ce pays !

En Mars et Avril 1984, je me trouvais pour cinq semaines en Argentine. Après
presque trois ans d'absence, je souhaitais vivement revoir mes frères et sæurs
gitans et gadgés.
Quelle joie de voir à mon arrivée à I 'aéroport de Buenos-Aires Ricardo de la famille
des Chulonni. Combien de souvenirs revinrent à ma mémoire !
En effet, en 1969, nous étions en Argentine pour le Service de Dieu, et je com-
mençai à m'occuper des Gitans. Sans connaître ce peuple, je priai pour son Salut,
puis je compris bien vite que le Seigneur m'envoyait pour leur apporter le message
du Royaume de Dieu.
Avec mon épouse nous commençions un long chemin où beaucoup de diff icultés
nous attendaient mais aussi beaucoup de joies... Rapidement un travail avec les
enfants s'établissait. Notre fi l le Elisabeth et Marithé mon épouse gagnèrent la
confiance des parents qui nous confièrent leurs enfants ainsi que des jeunes fi l les.
Je pus aussi me réunir avec les hommes. Le Seigneur accompagna Sa Parole de
Sa puissance, de guérisons qui confirmaient les Ecritures.
En 1973,le frère Le Cossec vint nous visiter à Buenos-Aires et me mit en contact
avec les gitans espagnols appelés Calos (ce qui signifie ules noirs,). Le souvenir
est encore vivant de ce jour où mon cceur vibrait de joie. Le frère Le Cossec me dit:
(en peu de tetnps, avec les uCalos" vous aurez une église de plus de 200 gitans,.
Parole prophétique, car quelques temps après, je commençai un travail d'évangé-
lisation à Rosario. La première réunion me fit comprendre qu'un réveil commen-
çait. Dès le début, le Saint-Esprit manifesta sa présence, des drogués, des alcoo-
liques furent l ibérés ; unejeune fi l le fut guérie. I1 y eut des repentances, véritables
signes de l 'æuvre de Dieu qui conduit à la croix où Jésus se révèle.
Des nouveaux frères sollicitèrent ma présence à Rosario. Je fus donc partagé entre
cette vil le et Buenos-Aires, distantes de 350 km. Je fis alors un appel en France,
demandant I 'envoi d'un prédicateur. Le nombre des convertis augmentait dans
chaque réunion et un moment inoubliable arriva : je baptisai le premier gitan ! Ma
reconnaissance s'exprimait alors en louange et adoration pour Dieu le Père de
notre Seigneur Jésus-Christ.
Enfin, le renfort arriva de France. Un prédicateur fut envoyé et soutenu par vos
offrandes. Il fut suivi d'un autre, venu d'Espagne. Une église fut établie à Rosario
et une autre à Buenos-Aires pour les gitans espagnols.
Chez les Roms, I 'ceuvre se poursuivit aussi bien à Buenos-Aires que dans d'autres
villes, souvent distantes de plus de 1.000 kms. Je profitais des longues heures de
voyage pour remercier et louer le Seigneur pour son ceuvre qui s'étend sur le
peuple dépassant largernent les frontières de I'Argentine.
En 1981, nous réalisions que notre temps en Argentine arrivait à son terme et que
les gitans devaient prendre en main la responsabilité de leur peuple. Revenus en
Europe nous avons été invités par une église de Suisse à prendre la responsabilité
pastorale en Janvier 1983. '

Nous n'oublions pas pour cela nos frères gitans. Nous avons toujours à cæur de
les aider, mais notre action est différente. L'une de nos préoccupations concerne
les Roms de Buenos-Aires qui m'ont demandé de leur envoyer un prédicateur.
Un frère Rom du Pérou serait prêt à partir, mais il faut assurer son voyage, pré-
voir son soutien pour lui et sa famille pour au moins un an. Le peuple de Dieu est
tellement sollicité. Le besoin est vraiment urgent. Pouvons-nous rester indiffé-
rents devant ce nouveau défi que nous lance cet immense champ missionnaire de
l 'Amér ique Lat ine ?

1
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l:Tziganes d 'Argent ine

Pasteur Lauriol baotisant...

. ..et distribuant la communion



MEXIQUE
Lorsque le prédicateur Stévo Demeter y vint avec sa
famille, quelques roms se convertirent à Mexico.
Depuis le prédicateur Néné Sabas est allé y passer quel-
ques années avec sa famille et après son retour en
France il a été invité à y retourner pour apporter son
concours au réveil qui vient de commencer en cette
année 1984. II y a maintenant une centaine de roms
convertis à Jésus-Christ et baptisés dans la vil le de
Mexico. I ls se sont rattachés à une Assemblée de Dieu
et le pasteur veil le sur leurs âmes.

Le orédicateur Néné Sabas a baptisé une cinquantaine de Roms convertis.

lrl
I
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tES ROMS
DANS tE MONDE
Pour coordonner le travail d'évangélisation des Roms dans le monde, il a été constitué un
comité ROM avec les frères Fardi et Berto, et le frère Demeter Robert dit Loulou qui en assure
la Présidence. Ce peuple parle la mêrne langue, le romanès, dans tous les pays.
Une convention a eu lieu en Allemagne pour examiner les projets d'évangélisation des Roms
en Europe et en Amérique du Sud.

Demeter Robert

ÉrErS-UNIS

Certains estiment à plus d'un mill ion
les tziganes vivant aux USA. Le
réveil commencé parmi les Man-
ouches il y a 30 ans commence à
reprendre vie après de longues an-
nées d'arrêt dû au manque d'intérêt
missionnaire à leur égard de la part
des Eglises. Le réveil parmi les
roms se propage et s'affermit sous
la direction du prédicateur Savka.

Quant aux ((voyageursD venus
d'Ecosse.  d ' l r lande ou du Canada,
ils sont aussi visités par I 'Esprit et
de nouveaux prédicateurs se lèvent.
Deux pasteurs des Assemblées de
Dieu, McLANCE et BROWN, sont
désignés par le Conseil National à
Springfield pour coordonner les
efforts d'évangélisation et ils appor-
tent leur aide aux prédicateurs de
toute t r ibu.

Photos de haut en bas :
1. Voyageurs.
Au centre. le oasteur McLANE
2. Prâlicateurs Man-ouches.
3. Frères Roms.
A droite SAVKA.
4. Eglise Rom à Los Angeles.



Crutzen, G. Hotfmann, Gagar.

Le Conseil Tzigane de notre Mission Suisse est composé
de quatre prédicateurs tziganes : May BITTEL, Georges
CRUTZEN, Lil i  CRIBOS, Antoine REINHARDT.
Voici un extrait du bulletin de nouvelles que oublient
nos frères tziganes en Suisse i
oBéni soit le Seigneur Jésus pour son action parmi le
peuple tzigane dans le beau pays de la Suisse.
En Suisse, ce peuple sombre peu à peu dans la vie
sédentaire. Une polit ique dirigée par PRO-JUVENTUTE,
forçant la sédentarisation, a arraché les enfants des
foyers pour les placer dans des orphelinats et des foyers
sédentaires. Officiellement, 30% de nos enfants ont été
placés enfte 1926 et 1973.
De nosjours, les tziganes sont à la recherche de certains
membres de leurs familles. Depuis le commencement
de cette injustice, nous nous efforçons de leur apporter
le message de I 'amour du Seigneur Jésus. C'est seule-
ment en acceptant Sa miséricorde que nos rancunes
disparaissent ét que I 'amour remplace la haine. Mais
les actions d'évangélisation ne sont vraiment pas sim-
ples. Le diable essaie touiours de nous trahir. Les tzi-

HOLTANDE
La présidence de I 'Oeuvre est assurée par le prédica-
teur Reinhardt Louis, dit Néné. Il parle couramment la
langue tzigane. Une Eglise a été fondée à Nuenen près
d'Einhoven. Là existe un camp de Tziganes et la cha-
pelle a été offerte par la Reine de Hollande.
Plusieurs jeunes désirent maintenant servir Dieu, une
douzaine voudraient avoir une formation dans une Ecole
Biblique. Un frère man-ouche, surnommé Balo, assure

la permanence des réunions
de semaine avec I 'aide de
Fétéla et d'autres frères.
Il y a aussi dans les environs
d'Einhoven un autre camp

pour un autre groupe, ce-
lui des Roms. Là sont allés
les prédicateurs Colombar
Finance et Douchano et
i ls ont gagnés quelques

âmes au Seigneur
parmi lesquelles
trois frères veulent
à leur tour servir
le Seigneur.

ganes ont été traumatisés par les événements et une
grande partie d'entre eux n'osent pas affirmer qu'i ls
appartiennent à ce peuple merveil leux.
Soutenez-nous dans cette action d'évangélisation, car
un grand nombre doit être touché par le message du
Seigneur." BITTEi May
Le pasteur Le Cossec Clément a tenu une mission de
4 jours sous la tente dite oLa Bulle", à la Tour de Peilz,
en Mai dernier. I l était invité par le pasteur Osterdag
de I'Eglise de Réveil dont
le père est "cheminant) et
trésorier de notre Mission
Tzigane Suisse nVie et
Lumière.n
Une soirée sur le Réveil
Tzigane a eu lieu à I'Eglise
Evangélique de Clarens où
le frère Lauriol est main-
tenant pasteur après avoir
été missionnaire parmi les
Tziganes en Argent ine. Le pasteur OSTERDAG,

et son êpouse.

Reinhardl Louis
(  Néné),
Président,
Tziganes musiciens
hol  landais.

GRECE
Le frère Tchiquète vient d'y faire une mission, visitant
les églises grecques. Le Seigneur I 'a accompagné de
quelques guérisons miraculeuses. Mais I 'ceuvre parmi
les tziganes stagne un peu. I l n'y a qu'une toute petite
communauté à Thessalonique et un jeune prédicateur
vers la frontière bulgare. Cependant i l  y a 500.000 Roms
en Grèce. Nous avons dû relâcher nos efforts par man-
que de moyens financiers. Dès que I'aide nous parvien-
dra le frère René Zanellato, responsable de ce champ
missionnaire, espère repartir épauler le frère Stéphanos
Papadopoulos qui là-bas garde le contact spirituel avec
les tziganes.

1. à dr. stéphanos - 4. à dr. zanellato.

,r:'|$i



Robert CharDentier, Président Voyageurs, candidats au baptême

Pour tout renseignement, écrire à :
Charpentier RoËert - 26, Place du Roi Vainqueur - Bruxelles

de ceux-ci sont passés par les eaux du baptême'

Maintenant nous ooons une égl ise de uoyageurs' C'est la

première  en  Be lg ique.  Une quaranta ine  de  personnes su l -

aent régul ièrement Ies réunions.
Priez pâur ce pays qui est très dur. On y trouue beaucoup

d'opposit ion iLe la part de certains mil ieux rel igieux'

Si i i"s aoulez nois soutenir d'ans cette æuure missionnai '

re par aos offrandes, cel les-ci seront reçues auec gra-t i . t-ude

à iette odré\t" :  Pierre Courtois - 132 rue des Landelles '

6 1 1 0 M o n ti gny'le - Till e ul - B eI giqu e. C C P 00060'?600411' 7 7'

Précisez : Pour l 'æuure d'éaangélisation des Tziganes'

Ce pays, comme la France, d ses gens du uoyage qui onl

besoin d,u salut qui est en Christ.>
R. Charpentier, Président.

Robert et Yojo.

Parmi eux il y a des frères et des
où il y a eu quelques baptêmes, en
Hongrie où il y a actuellement un
nouveau début de réveil, en Rouma-
nie où plusieurs frères qui f,urent
persécutés ont dû s'enfuir et se
réfugier aux USA, en Bulgarie et en
Yougoslavie. C'est un vaste chamP
missionnaire sans compter 1a Russie
où il y a aussi quelques chrétiens
tziganes. On estime à Plus de 10
Mill ions les tziganes vivant dans ces
pays. C'est I 'un de nos grands
objectifs d'aller davantage vers nos
frères des Pays de I 'Est.

BETGIQUE
C'est dans ce pays que se fit la première poussée mis-

sionnaire hors de France. Le témoignage fut porté dans

la région de Verviers par le frère Roland' Plusieurs

Man-ouches se convertirent et furent baptisés par le
pasteur anglais Evans. Ensuite d'autres prédicateurs
y allèrent à leu. tour au prix d'énormes sacrif ices,

vivant par la foi, au jour le jour. I ls se nommaient :

Gagar, Louyo, Mouton.'.
Aujourd'hui la responsabil ité de 1'æuvre tzigane en ce

Pays est confiée au prédicateur Robert Charpentier'
Trois groupes tziganes y demeurent en permanence :

les Màn-oùches, les Roms dont la charge appartient
au prédicateur Yojo, et les Voyageurs qui connaissent
actuellement un début de réveil'

<C'est auec joie que je aiens uous d,onner des nout'eLles de

ce pays. J" *" rejouit de uoir que le trauail parmi les t 'oya'

s"iri n'à pas età uain- I l a comrnencé en 1973' J'a'-ais été
"o^"né à iaire une mission à Eaer, parmi Le-s Voyageurs'
Dieu nou"s bénit merueil leusement, car une bonne dizaine

PAYS DE L'EUROPE DE L'EST
Nombreux sont les tziganes qui vivent dans les Pays à régime communiste'

sæurs tziganes. Nous àvons éntrepris des actions missionnaires en Pologne
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AttEMAGNE
La .ZIGEUNER MISSION".
Mission Evangélique Tzigane
d'Al ler-nagne,  progresse lente-
nrent .  Cependant  i l  y  a des s ignes
très cneourageants,  annoncia-
teurs d 'un vent  de I 'Espr i t  qui
comnrence à souffler à la fois sur
le groupe des Man-ouches et sur
celu i  des Roms.
La responsabilité de.- l.'Oeuvre $;#fl!"'il*"'
appa r t i en t  au  pas teu r  He inzmann

entouré d'un conseil de frères tziganes. Des hommes et
des jeunes gens se lèvent pour servir Dieu et s'ajouter
à 1a trentaine en action depuis quelques années.
Les débuts furent très difficiles et les prédicateurs
tziganes de Belgique, Adou et Mamatsi, qui suivirent
leurs études bibliques à I 'Ecole Biblique des Assem-
blées de Dieu d'Allemagne, furent avec le prédicateur
Crutzen au nombre des pionniers qui évangélisèrent
dans des conditions matérielles diff ici les. D'autres frè-
res leur donnèrent de temps à autre la main d'associa-
t i on .

Les premiers  p ionn ie rs  en  A l lemagne

PAYS SCANDINAVES ANGTETERRE
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A Stockhoim il y a maintenant deux Eglises Tziganes,
I 'une pour les Roms venus de France, d'Espagne; de
Belgique, d'Italie et une autre pour les Tziganes nés en
Suède. Toutes deux sont rattachées à la grande Eglise
de Pentecôte appelée FILADELFIA.
Des efforts d'évangélisation sont entrepris aussi dans
d'autres vil les, comme à Malmoë.
En Nolr'ège i l y a un groupe de chrétiens tziganes ratta-
ché à l 'Eglise Filadelfia d'Oslo.
Au Danemark nous envisageons une action d'évangéli-
sation des Roms vivant à Copenhague. Une sceur s'oc-

cupe d'annoncer
I'Evangile à un
groupe d'enfants
tziganes.

Un premier contact fut pris avec les tziganes anglais
lors de la visite de I 'un d'eux à notre convention tzigane
en 1954 à Montpell ier. Depuis bien des efforts ont été
entrepris sans grand succès : Mission du Nord, au Pays
de Galles, dans la région de Londres.
Aujourd'hui on compte seulement une dizaino rla nréâi-

cateurs,  presque
tous sont  p lacés
sous Ia respon-
sabil ité du pré-
dicate.ur Talis
Sabas avec qui
coopère.nt une
équipe composée
d'autres prédi -
cateurs français:
Kwiek, Freddy,
René Zanellato,
Felix Ritz, Jean
Le Cossec.

1 1

De g .  à  d r .  :  Ta l i s ,  Dye,  John,  Fe l i x  e t  Dav id .

Sceurs en Christ de I'Eglise Rom de Stockholm

Pasteur LAMB, Terry - David.



ESPAGNE
Lors de la oremière mission près de Barcelone,
avec Joseph, Mouton, Ramoulcho, Yacob.

Les débuts furent difficiles et lents. Nombreux furent
les prédicateurs gitans de France qui consacrèrent
leur temps pour évangéliser leur peuple dans de nom-
breuses villes. Il y eut Mouton, Ramoutcho Garcia,
Yacob, Félix, Lechat, Latty, Tchinine, Lokète, Fatar,
Tchiquette, Jamon, Marido, etc.
Aujourd'hui le fruit d'un travail missionnaire persévé-
rant est là, témoignant de la bonté et de la puissance de
Dieu. Près de 30.000 gitans ont cru en Jésus et se sont
fait baptiser. Près de 1.000 prédicateurs évangélisent
leur peuple et les Espagnols. Grâce à une aide des
Eglises de Pentecôte de Norvège s'élevant à 10 Millions
de pesetas (600.000 Frs), u'n Centre de Formation Bibli-
que est en construction aux environs de Madrid. Ce
centre aura une capacité de 800 lits pour y recevoir les
prédicateurs lors des retraites spirituelles. Chaque
chrétien participe également à la réalisation de ce
Centre, les églises ont en effet décidé que chacun doit
donner 10 pesetas par jour (0,60 Fr). Cette offrande
spéciale est collectée lors des réunions qui ont lieu
chaque jour

Lors d'une rencontre à Balaguer
A droi te,  le missionnaire Johnson, hôte de notre 5.Convent ion Mondiale.

Pas de temple Pour les Gitans

La Communauté Evangélique de Vilela (Orense, Galice
en Espagne), est entièrement composée de gitans (une
cinquantaine de membres). Appelée nlglesia Evange-
lica Filadelfia", elle a connu un développement extraor-
dinaire en Espagne parmi les gitans. La mairie du vil-
lage avait décidé de leur accorder un terrain pour y
construire leur chapelle, mais les catholiques du village
ont réagi avec violence et ont réussi à s'y opposer, pour
des raisons à la fois religieuses et raciales. La Commu-
nauté gitane, qui proclame par la voix de son pasteur,
M. Angel Parrul, que leur Dieu est un Dieu d'ordre, a
décidé de renoncer au terrain et à la nouvelle chapelle,
et a construit ailleurs une baraque en planches où se
tiennent les cultes quotidiens du soir.

"L'Etoile du Matino

Nos premières visites en Finlande nous avaient conduits
à prendre contact avec des tziganes luthériens. L'un
des jeunes d'un home d'enfants est depuis devenu un
prédicateur estimé parmi son peuple et un excellent
chanteur dont les disques et cassettes sont diffusés
dans toutes les églises. Actuelleme-nt, il est pasteur
d'une église à Toronto, au Canada. Ce fut égalernent à
cette époque la connaissance du frère Virjo et de sa
compagne qui sont depuis restés fidèles amis et quoique
à la retraite ils apportent toujours la main d'association
à l'æuvre tzigane. Plusieurs dizaines de chrétiens tzi-
ganes finlandais ont émigré en Suède où ils ont consti-
tué une vivante communauté chrétienne. HEDMAN
Henri, le nouveau Président de notre Mission Finnoise,
doit venir à la prochaine convention mondiale accom-
pagné de plusieurs tziganes finlandais.

Jaime DIAZ
Président Espagne

DIEGO
Coordinateur

des Gitans

PORTUGAT
La uMissâo Cigana" est actuellement sous la responsa-
bilité du prédicateur gitan espagnol EMILIANO Gi-
menez Escudero. Il nous informe que de nouveaux
ouvriers se lèvent. Son gendre MANOLO le seconde
dans la direction ainsi que deux prédicateurs portugais.
Un nouveau souffle de réveil passe parmi le peuple
gitan tant au sud qu'au nord du Portugal. Une conven-
tion nationale s'est tenue fin juillet à Porto.

FINTANDE

EMILIANO
Président Portugal



u*Vérxtés Bibfiques:
Le n " 10 parai tra début septembre et s ' int i tule :

LA VIE après LA MORT
Voici  quelques-uns des chapîtres :  Qu'est-ce que la
mort ? Qui y a-t- i l  donc de I 'autre côté ? Ou vont les
chrét iens aussitôt  après la mort ? Le mystère de la
résurrect ion. Les relat ions imoossibles avec les
mor ts . . .  Vo ic i  un  ex t ra i t  :

V I V F E  M A L G R E  L A  M O R T

nCelu i  qu i  c ro i t  en  moi  v iv ra ,  quand même i l  sera i t
mortu, d i t  Jésus (Jean 1 ' l  :25)
Vivre avec Lui dans le Ciel  où i l  se trouve à la droi te
de Dieu, et celaaprès la mort du corps, voi là ce que
veut dire Jésus. La personnal i té ne disparaît  pas
avec la cessat ion de la vie du corps. El le restera
reconnaissable.
Lors de la transf igurat ion, Jésus s 'entretenait  avec
ELIE e t  MOISE.  Dans le  C ie l  nous  serons  à  tab le
avec les PATRIARCHES :
"P lus ieurs ,  d i t  Jésus ,  v iendront  de  I 'Or ien t  e t  de
I 'Occident et seront à table avec Abraham, lsaac et
Jacob dans  le  Royaume des  C ieux .u  (Ma. th ieu  8 :11) .
Nous pouvons y ajouter tous les rachetés, tous nos
bien-aimés morts dans la foi  en Jésus-Christ .  En-
semble nous part ic iperons aux nNoces de I 'Agneau"
(Apocalypse 19:7).
<Dieu n'es-t  pas le Dieu des morts,  mais des vivants,
car pour Lui,  TOUS SONT VIVANTS" (Luc 20:38)
Oui,  tous sont vivants au-delà de la mort.
Assurément il y a une vie après la mort.
Quelle sera la vôtre ?
Vie de tourments, loin de Dieu ?
Ou vie de bonheur ineffable avec Christ dans le Ciel
même ?
Lorsque I 'on a la loi  en Jésus, ON SAIT que I 'on est
sauvé, que I 'on a la vie éternel le (1 Jean 5:13).  La
mort n 'ef l raie plus. Le chrét ien sai t  que pour lui  ce
n'est qu'un passage dans un autre monde ou tout est
paix, calme, tranquillité, repos. Tout y est merveil-
leux, il y verra et entendra le Seigneur.
La beauté, la splendeur de ce Ciel  nous ne pouvons
pas le comprendre par le moyen de notre langage, ni
le  s i tuer  dans  I 'Un ivers  in f in i .  l l  es t  cependant  auss i
réel oue les ondes invisibles oui t ransmettent le
son et les images que l 'homme est parvenu à capter ;
aussi  réel  oue la vi tesse de la matière transformée en
laser ;  aussi  réel  que l 'énergie nucléaire dont I 'hom-
me a découvert  une inf  ime oart ie.
Au pr intemps, je regardais dans mon jardin l 'éclo-
sion des tul ipes qui passaient.du vert  au jaune ou au
rouge, la poussée des clochettes blanches du muguet,
la splendeur des couleurs des pensées, puis des i r is,
des roses.. .  J 'admirais la beauté de la créat ion, la
puissance et la science de Dieu et je me disais :
Dieu qui fai t  de si  bel les f  leurs saura nous donner un
corps glor ieux de toute beauté et pureté. l l  pourra

changer le terrestre aff l igé de bien des maux, usé
par l 'âge, en un corps parfai t  car TOUT lui  esl  pos-
s  i b l e .
En un instant,  le Seigneur pourra nous transformer
ainsi  et  nous transporter en sa présence à une vi tesse
p lus  rap ide  que ce l le  de  la  lumière  car  pour  lu i  le
temps n'existe pas, ul l  est,  i l  étai t ,  i l  v ient.  l l  est
V IVANT AUX SIECLES DES SIECLES."  (APOCA-
l y p s e ' 1 : 8  e t  1 8 ) .
Que ce sera beau de servir  le Seigneur dans un corps
nouveau et de voir  tous les rachetés dans la présence
du Se igneur .

Le jour est proche où Jésus reviendra et nous em-
mènera tous dans le Ciel, ce monde actuellement
invisible pour nous ici-bas, et là aDieu essuiera toute
larme, et LA MORT NE SERA PLUS, et i l  n 'y aura
plus ni  deui l ,  ni  cr i ,  ni  douleur.u (Apocalypse 21 :4).

Sont déjà parus :
1 .  L E  S A L U T  D E  L ' A M E

Comment vivre heureux ic i-bas et
avoir  une espérance sûre pour I 'au-delà ?

2 .  L ' O F F R A N D E  B I B L I Q U E
Le bohneur de donner à Dieu

3.  LA SAINTE CENE
Une source de bénédict ion

4.  LE RETOUR DE JESUS-CHRIST
L'Apocalypse pour demain

5 . L E  B A P T Ê M E  B I B L I Q U E
Le pr iv i lège d'obéir  à Jésus-Christ

6 .  L A G U E R I S O N  D I V I N E
La dél ivrance de vos souffrances à
votre portée

7.  LA SANCTIFICATION
rVotfê vie est cachée avec Christo

8 .  ISRAËL
Clef des événements passés et à venir

1 s F F  +  3 F F d e p o r t

9 .  L ' E G L I S E
Cel le qui appart ient à Jésus-Christ

Chaque l ivret coute 12FF + 3FF de port
Les livrets paraissent 4 fois par an.
L'abonnement pour les 4 n' coûte en 1984

France :  50FF

Pour les commandes et les règlements :
* V E R I T E S  B I B L I Q U E S "

1 2 r u e  P a u l  J a m i n
722OOLE MANS -  FRANCE

CCP 1933-47 A La Source - 431 72.57.58
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VIE D'UNE COMMUNAUTE
TZIGANE

A TANGON EN GIRONDE
Je viens te rapporter les nouvelles de I'année depuis la rentrée des
vendanges, après la fin du travail saisonnier.

Nous avons eu trois réunions par semaine ainsi que des contacts chez
les chrétiens et les inconvertis. Cette année nous étions plusieurs prédi-

cateurs dans le coin. Valt, Papy, Soulès, Charles (Gingin)' Boumard
christophe et moi-même. Les frères de Bordeaux nous ont rendu visite
et nousàvons eu la joie d'avoir une mission par le frère Charlot.

Le dimanche 6 mai 1984, nous nous sommes réjouis devant le Seigneur
en baptisant trois voyageurs de Barsac qui se trouve à 8 km environ
de Langon. C'est Bébé et Valt qui les ont baptisés, car ils leur avaient
annoncé I'Evangile depuis un an et demi.

Le dimanche suivant - le 13 mai 84 - mon fils et mon futur gendre se
sont faits baptiser, ce qui a été pour moi une très grande joie. Puis le
dimanche 20 mai 84, ma fille et mon futur gendre avaient décidé de se
marier. Pour cela, j'ai téléphoné au seerétaire Martin pour qu'il me
mette au courant des démarches à faire pbur le mariage nlégitimeo,
c'est-à-dire légal. Il m'a dit qu'il fallait passer par la mairie en premier.
Comme tout était prêt et décidé, le dimanche 20 mai 84 nous leur avons
donné la bénédiction avant de passer à la mairie. J'avais vu le Maire
avant pour lui expliquer et il m'a dit que pour une fois, ce n'était pas
coutume... Donc, i ls sont passés à la Mairie à 10 heures pour être mariés
ulégitimement". A cause des circonstances, nous avons fait le contraire,
comme me I'a dit gentiment Mr le Maire.

Je te joins quelques photos du baptême et du mariage'

Ravmond Robert. dit "Le Pire"
St-André-du-Bois
33490 St-Macaire

OFFENSTVES DE PTUSIEURS EQUIPES
D'ÉVANGÉIISATION

Leur but : évangéliser leur peuple dans les villes où ils passent et en
même temps les habitants de ces villes.
LE MANSZtait un point de rencontre de deux équipes avant de se dis-
perser vers I'Ouest, chacun suivant son itinéraire.^Chaque 

soir, il y a eu sous la tente des réunions avec chants, musique,
témoignages, messages bibliques.
La miision d'évangélisation fut annoncée par voie du journal et des
prospectus. Quelques habitants vinrent aux réunions et quelques uns se
donnèrent au Seigneur. .
Les Tziganes ont aussi décidé de donner suite à leur travail d'évangéli-
sation àn créant au Mans une EGLISE TZIGANE, ce sera la 58" en
France.
De nouvelles Missions sont prévues pour évangéliser les centaines de
Tziganes et voyageurs qui habitent ou stationnent longtemps au Mans.
La èharge de là cômmunauté sera confiée aux pasteurs Etienne et Paul

Tanouche

LE COSSEC.
1 4

A Parigné-L'Evêque, village situé à 10 km du Mans,
une tente jaune et blanche est dressée derrière la
Gendarmerie. Autour d'elle, une cinquantaine de
caravanes. Les Tziganes repartent à I'action. Les
équipes sont constituées par des jeunes prédicateurs
dynamiques.

Retenez ces téléphones pour les contacter :
(43) 88.97 .44 et 72.15 .79 .



I

ITATIE
Après un mois d'efforts d'évangélisation nous avons
vu 1a bénédiction de Dieu après un temps de diff icultés.
Cinq personnes de la tribu des Tchouraras (Roms) se
sont donnés à Dieu, dont une personne àgée de 78 ans.
Après avoir accepté Jésus comme son Sauveur, elle ne
voulait pas attendre la prochaine Mission d'Evangélisa-
tion, en Juil let, pour se faire baptiser. Elle nous dit :
oje suis trop vieil le pour attendre deux mois. Je peux
mourir d'ici-là. D'ail leurs j 'ai déjà cousu ma robe blan-
che pour le baptême. Je veux obéir à Jésus de mon
vivantn. Après une telle déclaration de foi, nous I 'avons
baptisée.
Nous avons aussi enseigné et exhorté I 'Eglise Tzigane à
Milan et cinq personnes ont expérimenté la promesse
du baptême dans le Saint-Esprit.

Nous vous demandons de continuer de prier pour cette æuvre de Dieu en Italie afin qu'elle progresse davantage et
p lus rapidement .

Bâba remercie les lec leurs qui  l 'ont  a idé,  lu i  permettant  d 'a l ler  en Misslon en l ta l ie

AUMONERIE
TZIGANE

l2 rue Gérard d'AIsace - 88170 Chatenois
Tel :  (29) 94.55.22.

Nos aumi rn ie rs  D 'HONT Chr is t ian  e t  DUMONT Et ienne
d i t  , ,Tanouche)  nous  on t  communiqué les  résu l ta ts  bén is
i l c  l c  u r  min is tè re  auprès  des  pr isonn iers .
l is de'rnandent instamment à ceux gui font de la vidéo de
ieur  çcn i i ' en  a ide .  De p lus  en  p lus ,  les  p r isonn iers  sont
lre)s lou.:L, is par la project ion des f i lms vidéo évangéliques.
S i  I ' t r  e l ln ip le  vous  avez  réa l i sé  une casset te -v idéo sur  la
l i l  i l l  i , , l r . .  ég l i se ,  avec  chants  e t  témoignages,  ou  s i  vous
a\:( '?. ur { i l rn vidéo d'une histoire bibl ique, adressez-les
à  :  DUI - IûNT Et ienne,  aumônier  -  l ,  rue  Gambet ta
768ûil  St l l t iernne-du-Rouvray.
Lc fr i ' ;c r,air-ouche ORTICA Jean qui s'est spécial isé dans
l ir  r idr i ,  r- i  qui réal ise des f i lms sur nos conventions et nos
111 i . ,1 i1 , ; i .  : z iganes  a  p r is  la  responsab i l i té  de  co l la t ionner
lou : ,  l r  r  i , ims-v idéos  évangé l iques  pour  les  p r isonn iers .
Tl i l 'J, , ' .  Lr ir  l ivres de la Bible en bandes dessinées seront
aus : i  l t ' s  ] , ienvenus.
Voii : i  i l , i rr l lues extraits de lettres de prisonniers :

,:J'ti rcgt,td.é le très joli Jiln. uidéo sur La Mission, très
a t t r : t i l i t ' t ' i , i en t ,  C 'é td i t  po : , r  mo i  un  n loment  de  conso la-
t l O I l . "

rJ'ai l t i . t : :  reçu les reuues <Vie et Lumière> auec le lYou-
reatL 7'.:::{itnt.ent. La Parole de notre Seigneur Jésus-Christ
esl pour nLai un réconfort,  Sans sort aide je ne pourrai pas
supp0rl ' :r  ma peine.>
< ?es or.si I cs m' o nt fait un g r an d, b ie n sp ir it u ell e m e nt. >>
<Tu n'as.fait  plaisir lorsque tu as dit  que Jésus nous
ainte. >
<lci à. l .a Centrale nous aaons un magnétoscope pour passer
les uidéo-cassettes. C'est çà qu' i l  nousfaut.>
<Je tâche d.e comprend,re I'Euangile que tu rn'as enaoyé,
Il y a des choses magnifiques. Lorsque je le lis le soir il y
& cont.nt.e un peti t  quelque chose qui entre en moi. C'est
un peu com.me si j 'étais redeuenu un enfant,>

Les prédicateurs Baba, Berto, Bebi.

<Tu sais, j 'ai  découuert Dieu en prison. Quand je sort irai
de prison, je me ferai baptiser et je seruirai Dieu.>
<J'ai 21 ans, je suis man-ouche et je uoud,rais me réconci-
l ier auec Dieu. Je aeux, trouaer lafoi car sans le Seigneur je
ne su is  r ien . . .>>
<Je serai heureux de uous rencontrer à la maison d'arrêt
e t  de  par le r  de  no t re  Se igneur . ,
<Tous les soirs je prie Le Seigneur Jésus et je sais qu' i l
m 'en tend.>
<Vous me donnerez le courage et Ia force de deuenir un
disciple de Jésus-Christ.  Mon camarad.e aoudrait  si  cela
est possible que 1)ous lui enooyiez une Bible i l lustrée.>
<La cassette-uidéo sur les réunions éoangéliques m'a
beaucoup plu, J'en suis très heureux car j 'y ai ou mes frè-
res et s(Eurs en Christ et je les ai entendus cha.n.ter d,es
cantlques. )>
<Je | is toujours le I{ouueau Testament. J 'ai merne trauué
La BibLe iLlustrée en band.es dessinées très bel le. Je I 'ai
remise à mes frères pour qu' i ls la passent à d'auÉres dans
la  p r ison .>

Gu igo Baba
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C H A Q U E  J O U R

R E U  N I  O N S

à  1 5 h  3 0

C u i t ê  d i E à h c h a  2 5

g a p t è n e s  à  1 5 h

F ê u  d e  C è d p  2 1 h

ET NON TZIGANËS
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C H A N T S

pnrsnBs
P O U R

MALADES

MESSAGES

BIBLIQUES

YOYAGE
EN ISRAET

sous Ia conduite du
pasteur Clément LE COSSEC

Un vlai pèlerinage spirituel sur les
pap de Jésus et en même temps une
mdilleure connaissance du peuPle
et du pays à l l 'heure de I 'accomplis-
sement des prophéties concernant
ie retour d'Israël en son pays. Ce
Voyage se fera dans une atmosphère
de méditation et de prière.

Pour ie programme détail lé, les
conditions et les prix, écrire direc-
tement, dès maintenant à :

Pasteur Clément LE COSSEC' 
50, rue Principale

Ruaudin
72230 ARNAGE

Tel : (43) 75.74.05

11 reste encore quelques Places !
C'est un voyage que I'on fait une
fois dans la vie et que I 'on ne regret-
t e  j ama is .
Cotisez-vous avec vos frères et
sceurs pour I'offrir à votre pasteur.
C'est le plus beau cadeau que vous
puiss iez lu i  fa i re !

e n  d t r e r t i o n  d e  A h h o n ô y

f984
ÎOUS SONT INVITES.TZIGANES

possrrrr,rrÉ DE cAMPEB PouR Tous

E N T B E E  L I B R E

G  K É N
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