NOUVELLES DE MADELEINE
Décembre 2013

Chers amis et famille
Voici que déjà l’année 2013 s’achève et il est temps de vous donner quelques nouvelles.
Merci pour vos prières, votre accueil et votre soutien pour les différentes activités que j’avais mentionnées dans ma
dernière lettre.

Bangalore et Chennai (Inde)
Les trois semaines passées, en
janvier dernier, dans ce pays ce sont
déroulées au-delà de toutes mes
espérances. J’ai pu prêcher dans
plusieurs églises, distribuer du riz
aux démunis, participer aux groupes de maisons et animer plusieurs séminaires sur « La
Croix et le pardon » « Le cœur du père » et « Entendre la voix de Dieu ». Il y a une
grande soif de Dieu dans ce pays et pas seulement parmi les plus démunis   A
Chennai nous attendions une quarantaine de personnes. En fait il y en avait 80 le premier
soir et plus de 100 le second  Plusieurs ont témoigné de guérison.
Je ne parle pas le tamoul et je n’avais pas de traduction en anglais. Donc les gens ne
comprenaient pas ce que je priais et je ne les comprenais pas ! C’est très bon pour briser
l’orgueil !!! :) Je voyais juste Dieu agir !!
Soli Deo Gloria   

Opération Capitales Européennes (OCE)
Avec l’équipe OCE nous avons continué nos voyages dans les capitales européennes où nous avons reçu partout un
accueil chaleureux des églises. A Budapest et à Bratislava nous avons pu entrer au Parlement et rencontrer des élus
chrétiens pour partager et prier avec eux. Cette année nous sommes allés à Sofia (Bulgarie), Skopje (Macédoine),
Budapest (Hongrie), Bratislava (Slovaquie) et Vienne (Autriche). Ce fut aussi l’occasion des déguster les spécialités
locales   
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J’ai eu l’occasion d’enseigner une journée sur la réconciliation à Marseille dans une formation à l’intercession inter
églises. C’était super, car il y avait des personnes de 3 continents et d’arrière plan religieux différents. Plusieurs ont eu
des révélations de leurs préjugés et faux comportements vis à vis des femmes et des étrangers qu’ils ont pu confesser et
se repentir. Je pense que cela aura contribué à unifier le groupe.

Conférence nationale de Jem France à St Paul

Cette année c’est JEM St Paul qui
organisait
la
Conférence
Nationale, ce qui à été une bonne
occasion et un grand plaisir pour
nous,
qui
sommes
assez
éparpillés dans nos ministères, de
travailler en équipe. Nous avons
accueilli avec joie plus de 100
personnes dont beaucoup de
jeunes
fraîchement arrivés dans la mission et qui ont la « niak ». C’est très encourageant  
Nous avons été bénis par les enseignements de Colin Hurquart et d’avoir une vue d’ensemble de tout ce que Dieu
fait au travers de JEM France dans la diversité des ministères    ALLEZ……..
Je viens de rentrer d’une super semaine d’intercession en Bretagne avec trois autres jémiens pour rencontrer des églises
et des missionnaires.
Sinon je fais toujours la comptabilité de Jem St Paul et continue de participer au groupe de prière pour le gouvernement
à Nîmes. J’espère arriver à mettre sur pied un groupe pour la région à St Paul. C’est un sujet de prière.
Pour ce qui est de ma santé, tout va bien !
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une année 2014 bénie+++.
Amitiés et bénédictions +++   
Madeleine
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