NOUVELLES DE MADELEINE
Janvier 2015
Chers famille et amis.
J’‘espère que avez passé de bonnes fêtes. C’est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que je viens vous donner
des nouvelles de l’année écoulée. Une fois de plus, et on ne le dira jamais assez, Dieu a démontré Son Amour, Sa
Fidélité et Sa Grâce.
Groupe de prière pour le gouvernement
Depuis longtemps j’avais pris conscience, avec d’autres, de l’importance de la prière non seulement pour le
gouvernement national et européen mais aussi pour les dirigeants locaux.
En février, j’ai invité les responsables du groupe de prière dont je fais partie, Madame Georgina Dufoix (économiste,
ancienne ministre du gouvernement et chrétienne engagée) et Madame Elisabeth Shaffer (ancienne avocate aux
USA et missionnaire en France) pour une soirée sur le thème «Prier pour les autorités, pourquoi et comment »
Près de 80 personnes ont assisté à la soirée durant laquelle avec une grande humilité Georgina et Elisabeth ont
parlé de leur expérience personnelle tant politique que spirituelle C’était très encourageant.
Merci à Denis, Daniel, François et à tous ceux et celles qui m’ont soutenue dans cette démarche.
A la suite de cette soirée, nous avons pu mettre sur pieds un petit groupe de prière et nous nous réunissons un fois
par mois avec beaucoup de joie.
L’Opération Capitales Européennes (OCE)
Cette année nous sommes allé à :
Skopje (Macédoine)
Pour participer à une rencontre des chrétiens des Balkans et d’autres nations : « Trumpet call for Europe ».
Un des temps fort de cette rencontre a été l’intervention du prince Philippe-Cyrille de
Prusse (pasteur à Berlin), l’arrière petit –fils de l’empereur Guillaume II, qui a demandé
pardon aux nations d’Europe pour les mauvaises décisions de son aïeul qui ont provoqué
la première guerre mondiale et ses conséquences.
J’ai été touchée au niveau personnel car un ancêtre de mon père a fuit la Prusse en 1848
pour s’installer en Suisse.
Tirana (Albanie)
Ce fut un temps particulier pour moi puisque j’y avais déjà passé 7 semaines en
1993 en phase pratique de l’EFD. J’ai très émue de voir les changements qui
s’opèrent dans ce pays même s’il reste énormément de choses à faire dans le
domaine social. Les églises grandissent rapidement et agissent efficacement dans le
pays. Lors d’un temps de prière avec une ministre non chrétienne, elle a déclaré que
c’était bon de « recevoir quelque chose d’en-haut ». Quelque temps après les portes
se sont ouverte pour elle pour mettre en place un système de lutte contre la
corruption à la frontière grecque qui lui avait été refusé jusque là.
J’ai aussi eu la joie de revoir Luljieta, qui a été, il y a quelques années membre de JEM
St Paul, et de partager dans une église à 40kms de Tirana

Pristina (Kosovo)
Accueil chaleureux dans une église locale et en plus toute l’équipe a été invitée à rencontrer le maire de la ville.
A quelques kilomètres de la ville il y a le mausolée du Sultan Ottoman Mourad 1er. Chaque année il est rappelé que
ce lieu la porte d’entrée de l’Islam pour l’Europe

Podgorica (Monténégro)
Malgré le manque de contacts préalable, nous avons été reçus dans un groupe de maison. Deux d’entre nous ont pu
aller rencontrer un ancien ministre et prier pour lui. Il nous a tous invité chez lui le lendemain pour prier pour sa
famille.
Sarajevo (Bosnie Herzégovine)
Nous y étions pour l’anniversaire tristement célèbre de l’assassinat de l’archiduc François –Ferdinand d’Autriche le
28 juin 1914. Nous avons pu être présent sur le lieu du crime et témoigner du pourquoi de notre présence. Nous
avons pu répondre à beaucoup de questions sur Jésus et notre foi.
Les cimetières qui entourent la ville et les impacts des bombardements sur les maisons nous rappellent les
massacres de la guerre avec la Serbie.
Le dernier jour, lors d’une promenade j’ai été invitée par un ancien prof de philo à la fac de Sarajevo spécialiste de
Karl Marx et son fils, psychologue à prendre un café chez eux. Ce fut une super occasion de discussion et de
témoignage. Je me rends compte que c’est très difficile de sortir de l’endoctrinement. Le père est toujours persuadé
que c’était mieux sous le communisme et que Marx est meilleur que Dieu!! Aura-t-il changé d’avis après notre
discussion ?? Dieu seul le sait !!!

Partout nous avons pu constater la vie et l’espérance renaître dans ces nations au-delà des difficultés et des
horreurs du passé.
La Haye (Hollande).
Nous avons pu encourager les membres de la Maison de prière et bénir le roi lors de son passage sur la route du
Parlement et assister à une session du parlement.
Amsterdam (Hollande)
Nous avons rejoint une salle de prière sur le lieu où se déroulait le « Sommet
Economique Européen ».
Nous avons ainsi eu l’occasion de prier pour plusieurs participants et le privilège
d’assister à deux soirées lors de sessions plénières. Super enrichissant. ! Nous avons
aussi eu la surprise de rencontrer le pasteur et homme d’affaire qui nous avait
accueillis lors de notre passage à Sofia (Bulgarie) il y a deux ans.
En Vrac  
Enseignement sur l’histoire de la réforme à L’EFD
Mise sur pied de week-end de prière 24/2 pour l’EFD et JEM St Paul.
Petit voyage à Lyon, puis en Normandie pour les conférences Européenne et Nationale de JEM
La comptabilité de JEM St Paul.
Une opération de la paupière en octobre qui m’a obligé à reporter à ce printemps un engagement en Inde.
Merci à chacun pour votre soutien en amitiés, prières et finances.
Encore Bonne Année 2015 à tous.
Amitié
Mado

