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4.000 Citans., 200 Baptêmes,
T/N RETOUR VERS DIEU

. Je reviendrai et je uous prendrai auecmOi. (Evangile de Jean,14 : 2)

Sur le thème prophétique de l'annonce de
la venue prochaine du Seigneur sur les Nuées
du Ciel pour prendre ses élus et la nécessité
de se mettre en ordre avec Lui pour avoir
part à I'enlèvement, les pasteurs Y. Charles
et C. Le Cossec pressèrent chaque soir le peu-
ple à écouter ce que I'Esprit dit aux Eglises
à la {in des temps.

Dès le 10 août le chapiteau se remplissait
de tziganes, de 1.500 à 2.000 chaque soir pen-
dant 6 jours consécutifs. Le peuple avait une
srande soif de la révélation de Dieu et les
â"rrage. et les prophéties aidèrent un grand
nombre à prendre de nouvelles résolutions
pour marcher dans la voie de la sanctification.

Cette convention se classe parmi les meil-
leures que nous ayons eues depuis le début du
réveil. Les caravanes affluèrent et la propriété
de 10 ha se révéla trop petite pour accueillir
aisément un si grand nombre qui approchait le
millier de campings, de roulottes et de tentes.

Les chrétiens des églises vinrent aussi si
nombreux que ce fut un gros souci pour les
loger tous soit au château soit sous des
tentes-dortoirs.

Chaque matin il y avait une réunion de
prière à 7 h. 11 y eut aussi une nuit de prières

durarlt laquelle piusieurs reçurent le baptême
dans.le Saint-Esprit. Chaque matin les servi-
teurs'de Dieu se réunissaient pour I'étude et
l a p r i è r e à 8 h .

La convention se déroula dans un esprit
d'examen intérieur, de confessions, de repen-
tance et de consécration pour le service de
Dieu.

Des serviteurs ont Dris des fermes décisions
d'abnégations pour piêcher la Parole soit en
France soit à l'Etranger.

Le programme d'intensification de l'évangé-
lisation des tziganes dans 1e monde a été
admis et environ 500 familles se sont enga-
gées chaque mois à soutenir des ouvriers et
à envoyer une offrande de 50 F mensuellement
dont la moitié servira au règlemerit de la pro-
oriété et l'autre moitié au soutien des ouvriers.
iilous espérons que le chifire de 1 000 sera
atteint pour pormettre de faire face à tout le
programms et nous vous demandons de prier
âvec nous pour cera.

Des ouvriers vont partir pour l'Espagne,
1'Italie, la Suisse allemande, 1'Allemagne, la
Holiande, I'Angleterre, la Pologne, les Indes,
l'Amérique, d'autres vont s'attacher à certains
champs d'action particuliers en France.



)Lrs avions la ioie d'avoir parmi nous des
tellrs velrlts dc Tchécoslovaquie, de Polo-
d'Allemagne (Pasteur Heinzmann), du

rgal (Missionnarte Baltazar Gomes Lopes
I 'emme), des U.S.A. (Pasteurs |orgeson,

ru, Wakefield), de Suisse (Pasteurs Bi l le-
Gomes Tito), etc.,  et plusieurs pasteurs
fance,

16 aoirt ce lut la consécration de l0 nou-
r ouvriers acceptés après deux années
ùLrve. Une dizaine d'autres se sont 1evés
re candidats au ministère et 30 jeunes
se sont inscrits pour la prochaine entrée
lcole Biblique, dont I'ouverture se lera

janvier sous la direction du pasteur
'ARE, C. Le COSSEC et des prédicateurs
res  DI IMY e t  PAYON.

y avâit la présence de plusieurs tziganes
; de Suisse, de Hollande, d'Angleterre et
rmagne. Quelques tziganes d'Allemagne
ent baptiser.

lundi 14 août i1 y eut 200 baptêmes dont
ritié étaient des jeunes parmi lesquels il
rit une gitane iuive (de père man-ouche

r n è r e  i u i v e ) .

pâsteur Le Cossec eut Ia joie de présenter
:r-r sa petite-fille Shannon (son fi1s fean,
dat-missionnaire aux U.S.A. parmi les
Ines, étâit venu avec sa compagne et le
, et de baptiser l'une de ses filles, Annick,
de  16  ans .

s réunions de jeunesse furent bien suivies
rc  jour  par  env i ron  500 jeunes  gens  e t
s f i l les et les messages du jeune mission-
Wake{ield furent très appréciés.

-Directeur 
de Cabinet du Nouveau Préfet

éans et M. le Sous-Préfet de Montargis
nt nous rendre une visite amicale et nous
lrs grâces à Dieu pour avoir bien disposé
utorités en notre faveur. Prions pour eux.

retenant que ce qui est bon, selon le
:il de l'Apôtre Paul. nous louons le Sei
'pour touies les richesses spirituelles qu'il
a accordées durant cette convention oarti-
'ernent bénie.

MltL,oNs D'A.F. otsTRtBuE$
X PENSONNES AGEËS HN I, 'N AhI

rs de la convention. le pasteur CRESTTAN
illeneuve-sur-Lot nous a informé que son
té sociale en faveur des personnes âeées
rnis de [eur obrenir la rètraite viei l lésse
st la somme de 18 millions qu'ii a ainsi
u r  d is t r ibuer  en  un  an .  l l  es t  regre t tab le
e gollvernement Irançais ne puisse pas,
é les fonds dont dispose le Ministère des
'es sociales, venir en aide aux gitans âgés
rs de 65 ans et qui on.t droit comme tout
ais à l'aide à la vieilleise. C'est ainsi que
ici l lards tziganes âgés de B0 ans ne per-
lt encore rien. I1 nous faut les découvrir
rr venir en aide. Nous demandons aux
des tziganes de signaler les tziganes qui
uchent pas encore ce droit à la retraite
'ivant directement au pasteur CRESTIAN
ole par Aiguillon, Lot-et-Garonne.

$€#flË'wff i i l*.f f i# æ'ff i
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Actuellement nous assistons à une recru-
descence du iéveil. De partout on nous signale
des baptêmes. S'i1 y en a eu 200 à la conven-
tion au Centre International, il y en a eu 40 à
la convention de Léchaigat, autant lors de
la mission à la cueillette des oerises dans
l 'Yonne, etc. En 3 mois i1 y a eu au moins
500 baptêmes.

En même tenrps que l'augmentation en nom-
bre il y a un approfondissement spirituel. Il
reste encore beaucoup à faire et vos prières
et votre soutie n norls sont plus que jamais
nécessaires.

Fruit du témoigndge
des izigcrnes ddns I'EjC

En juillet dernier lors d'une mission à Luné-
ville en Meurtl"re-et-Mose11e une femme para-
lysée depuis 10 ans fut délivrée après fimpo-
sition des mains au nom du Seigneur, une
fillette d'environ 10 ans âyant eu l'ceil perdu
à 1a suite d'ur-r coup de fourchette, ce que oon-
firma 1a médecine de Nancy, recouvra la vue
par le Seigneur. Un ieune homme de 20 ans
fut délivré de crises d'épilepsie. Un invalide
après un accident de travail a aussi été déliwé.
Un paralytique a jeté ses cannes et est reparti
guéri. Le Seigneur que nous servons est vrai-
ment le Seigner-rr des miracles. Tollt est possible
à Celui qui croit Pasca l  DIAZ.

L'Eglise de Perpignan est toujours assurée
des messâges de notre frère Pitou, il est aidé
cette année par deux jeunes frères. Une ceuvre
est ouverte au Vernet. 25 personnes sont pré-
sentes à chaque réunion. Cette ceuvre était né-
cessaire pour ramerler les enfants prodigues.
Notre frère Pitou se réjouit pour cette æuvre
qui va grandissante. Les jeunes frères Nanou
et Miiiiou mettcnt tout leur zèle à témoigner
du Seigneur et à chanter des cantiques.

Sæur Lola
de
Perpignan
témoigne

.< fe suis heureuse de vous donner mon
témoignage en espérant qu'il touchera votre
cæur. je suis heureuse de m'être donnée entiè,
rement à notre Merveilleux Sauveur. Pendant
mes jeunes années, j'étais gravement malade du
cæur. Depuis que je me suis donnée à Jésus,
je me sens complètement guérie. Je voudrais
que toutes les jeunes filles de mon âge prennent
le chemin que j'ai pris, car il est bon d'avoir
un Sauveur toujours prêt à nous pardonner. Je
bénis le Nom dr: I'Eternel. et ie Le remercie
dc m avoir permis de donner ce rémoignage. >

DE HAUT EN BAS -
i  -  2 -  3 -  Baptêmes dans la région de Mont-de-Marsan
par Rey et Gimenez - 4 -  Baptêmes du père du prédica-
i e u r  P I T O U  à  P e r p i g x a n  p a r  B é r i o  e t  P i t o u  -  L a  S a i n t e -

C è n e  à  P e r p i g n a n  a p r è s  l e s  b a p t ê m e s .

3

4



"_"#_*
çw

;.#&
Bapiômes dans la région d 'AUXERRE lors de la cuei l le ' t te des cer ises

uenti0n en
Bretagne
JUITTET 196?

dans la commune de I(éritY-
:h qu'un terain fut trouvé Par
;ateur Robert CharPentier en

tenir ttne convention régio-
ur les Tziganes vivant habi-
:nt dans 1a Bretagne.

convention fut PréParée Par
missions d'évangélisation sous

.es tentes Par divers Prédica-
otamment Par le frère Prédi
\4aycr  Iu l ien  d i t  Lou lou  qu i
olusieurs âmes au Seigneur et
"'prédicateurs André Vaise et
rbas et autres.

rt également l'occasion de té-
: prés des habitants de la té-
ri vinrent nombreux aux réu-
rus le chapiteau et notamment
lce de baptêmes dans la mer'
r i vage i l  é ta i r  cur ieux  de  vo i r
. 50b iolies coiffes blanches
r de lr  ioule estimée à environ
)ersonnes venues voir les gitans
: baptiser.

s fûmes soutenus et encouragés
rs 1es pasteurs évangéliques de
on dont nous avons Particuliè-
apprécié 1'afiection fraterneile

r 
"iompréhension dans notre

lissionnaire.

ant-dernier jour la temPête Pro-
la chute du chaPiteau. Le vent

e groupe du Prédicateur
:  F H t r H t r

LES TZIGANES NE VEULENT PAS
PENSER QU'A EUX et se doiuent d'avoir
un esyvi l  missionnairc cn lavcur de . lou.s
les peuples, aussi ils se Jont une ioie de
vous laire part d'un appel d'AFRIQUE :

C'est 1e cas de BAYALA férémie' Cet

homnrc sert lc Seigneur depuis déjà plu-

sieurs années et maintenant le Maître de

1a moisson lui a mis à cæur d'avoir un

r,.rinistère itinérant. Evangéliser les villes

et les villages et y faire aussi une ceuvre

importante de colPortage.

En Haute-Volta, où BaYala |érémie
exerce son ministère, nombreux sont les

v i l lages  qu i  t r 'on t  jamais '  jamais  en tendu
prêcËer i 'Evangile de quelque manière

àue ce soit .  Nombreux sont les gens pour

oui le nom de fésus n'a absolr ' tment au-

cune signification.

< Comment entendront-ils parler si
personne ne leur Prêche et comment

oourront-ils prêcher s'ils ne sont pas

ènvovés o... èt si nous ne faisons pas

nous-mêmes notre devoir, tout notre de-

voir.

Vous ajouterez Bayala Jérémie à la liste

de ceux pour qui vous priez de tout votre

cceur. Vôus démanderéz au Seigneur de

oourvoir pour que f érémie puisse avoir la

nossibi l i té d'exèrcer son ministère' l l  lui

iaut pour cela une voiture. Vous prierez

Dour quc cle nombreuses portes s'ouvrent
àt pout que l 'Evangile ainsi semé puisse

ooit.r" un grand lruit .  Si vous pouviez

sentir la mIsère spir i tuel le des vi l les et

villases africains vbus vous réjouiriez de

cettJvocation qui se lève.

Que le Seigneur vous bénisse et fasse

de votts des intercesseurs fidèles'

Lil
tioti9lril
Eiî'
GilûNùE
f i tLV n
pÉu il'
ourtrltErlf

Béni soit le Seigneur lorsque des ou-

vriers se lèvent en Afrique pour évangé-
liser leur propre PaYS.

se mit à souffler à 106 km/h et 5 mi-
nutes après la fin de la réunion, alors
cu'heurèusement tout le monde avait

éiacué la tente, le chapiteau fut em-

Dorté paï une bourrasque. Il n'Y eut

àue deux blessés légers et quelqttes
désâts matériels. Le lendemain, gra-

tifié d'un beau so1eil les réunions se

firent en plein-air.

L'æuvre Progresse dans toutes les

résions de France et le catholicisme
esi en recul constant, quoique encore
majoritaire. Notre but est d'amener
tous 1es tziganes non pas à endosser
une forme nouvelle de religion, mais
à expérimenter dans une tenconlre
nersonne l lc  avcc  le  CHRIST '  unc

VIE NOUVELLE.

A. BRISSET

Missionnaire en Haute-Volta

8.P.554 OUAGADOUGOU'

Baptêmes avec Prédicateur
"  NANI "

Baptêmes

dÉq
t*

'ili:i

avec Prédicateur
P INON .
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${ot re act ior r  évangél ique s 'é tend actuel lement  à 26 nat ions

A l 'étranger L'rpuvre mlssrcnnatre
est plus di l l ic iLe.qu'en France car i l
s 'ogit  d' t tn truvtt i l  de pionnier. t trais
Ies têtes de pont s'élargissent peu à
peu. Certains mi:;.sionnaires sont parti-
culièrement handicapés par un maté-
riel tLsagé qu'il laut renouveler. Les
tziganes étant dispersés dans tous Ie
pays cela exige des dizaines de mil-
liers de kilomètres par an en voitttre.

ITALIE. - f)ans chaque ville un
prêtre a été désigné pour s'occuper
des Tziganes et empêcher ainsi notre
action missionnaire parmi eux. Malgré
cette systématique opposition du cler-
gé romain nous témoignons âvec per-
sévérance auprès des tziganes. Le
long d'un chemin nous avons trouvé
trois roulottes. (les familles vivaient
dans un état misérable. Quelques
femmes étaient assises à terre avec des
enfants à moitié nus tandis que les
chevaux étaient attachés à un piquet
près de 1à. Nous 1es avons salués et
aussitôt nous avons parlé du Seigneur
jésus. L'une des lemmes écoutait très
attentivement le message de l'Evan-
gile. Elle avait 1e désir de connaître
I 'amour  de  D ieu .  Nous lu i  avons  remis
un évangile.

Dans un autre endroit nous avons
rencontré un jeune homme gitan très
intéressé aussi par 1a Parole de Dieu
qui avait eu connaissance de la Bible.
Il nous demanda pourquoi en ltalie
on ne prêche pas la Parole de Dieu.
Nous avons une grande responsabi-
1ité envers ces gitans. Nous sommes
aussi allés dans une vi1le appelée
Reggio Emilia et nous y avons visité
un camp de gitans. Nous y avons fait
des projections sur l'(Euvre de Dieu
parmi les gitans de France. Plusieurs
furent très touchtis et nous avons eu
des entretiens avec eux au sujet du
Seigneur. N{ais tous les camps sont
sous la surveillance des prêtres et
quand nous y allons une fois, il est
difficiie d'y retourner une seconde
fois car le prêtre s'oppose à nous.
Néanmoins nous avons Pu gagner
quelques gitans au Seigneur et p1t1-
sieurs sont maintenant baPtisés.

1NDES. - le Pa5lstl1 G.E. IOHN
que nous soutenons mensuellement
srâce à voffe aide est très actif parmi
l-es tzisanes du sud des Indes' Dans
un rayôn de 50 km autour de sa ville
TRICHI ii évangélise âu moins
50 000 Tziganes. Dans 1es villages
où vivent 1es tziganes il y a mainte-
nant des réunions le dimanche car
plusieurs sont baptisés. Presque tous
les sitans sont illettrés aux Indes et
les évangélistes doivent se servir du
flaneilographe pour expliquer I'Evan-
gile. Si des lectertrs peuvent fournir'
des flanellographes avec images, cela

sera très apprécié des évangélistes
indiens,

Le paster-rr Le Cossec doit s'y reu-
dre en novembre afin d'y encoilrager
1es évangélistes et d'y coordonner le
travail et envisager la création d'r-rn
orphelinat pour tziganes et indiens.

ALLEMACNE.  -  Ur r  e l lo r t  1  es l
entrepris sous la direction du pasteur
H e i n s m a n n .  l l  y  a  e u  d e u x  s e t v i c e s
de baptômes à ce jour. Les frères
Crutzen, Adou, Archange, Bertho et
d'autres vont y apporter leur concours
durant les mois à venir.

ESPAGNE. Le Missionnaire
Palko et son épouse sont retoutnés
sur le champ missionnaire dans la
région de Lérida, accompagnés de
4 prédicateurs gitans parlant espa-
gnol. Notre prochain document vous
présentera le problème de la liberté
et un reportage sur l'Espagne.

ITALIE. - Le frère Landauer
Tintin repart en octobre. I1 est cons-
cient de sa responsabilité envers ceux
qui sont baptisés et envers ceux qui
attendent 1e message de la Bonne
Nouvelle. Il sait que de grandes dif-
ficultés l'y attendent, mais obéir à
l'appel de Dieu a priorité.

SUISSE. - Le frère Madou y
retourne et sera secondé en Suisse
allemande par un frère tzigane parlant
allemand. Une tournée pour informer
les églises de cette ceuvre missionnaire
tant en Suisse que dans le monde est
prévue en octobre avec une équipe
de prédicateurs et de musiciens. Les
églises qui désirent recevoir cette
équipe sont invitées à écrire de suite
au pasteur Billeter.

PORTUGAL. - Le frère Baltazar
Gomes Lopes nous a apporté des nou-
velles encourageantes du Portugal
malgré la situation difficile due à la
guerre qui se poursuit en Angola et
au Mozambique. ll a pour objectif la
réalisation d'un car-médical qui sera
aussi un car-roulotte. Son Iils qui est
médecin y âpportera son concollrs.
Toute personne intéressée par ce pro-
jet peut prendre contact directement
âvec notre Centre Internationai.

Baptêmes hol landais par Adou et  Néné

I N D E S
. l 'un de nos prédicateurs évangél i -

t r ibu Tzigane au Sud des lndes'

un chef  (sous la croix)  souhai tanl
nue à l  un de nos évangél is tes.

lsute offrande ct tout
ilnenneRt s0nt à adrcsser

à ce comPte :
G Ëç LI'|I,rIERE
>. ilæ1#9,-p9 @rËéGEaas
rnde donne droi t  à un àbonnernent.
néro ne vous parv ient  Pas ou s i  une
gi isse dans le l ibel lé de votre adres-
" i re d i rectement à I 'administrateur

J.  SANNIER.
zigâne LES CHOUX (45) LOIRET -
Ë 18.

AITRE DOCUMENTS SUR

,gRAEL
écembre, par Y. Charles et
)ossec qui se rendront dans
ce but  à Jérusalem.

lne - baptêmes de Tziganes
]ds lors de la conveni ion -  g.  à
rscual  -  Jaime -  Mamatsi ; -  Néné

Archange -  Patron

mes en l ta l ie (à gauche Tlnt in)
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