
  

  

« Comme étrangers et voyageurs sur la terre »  (1 Pierre 2.11) 

                                                                           « Vous êtes tous des enfants de la lumière » (1 Thessaloniciens 5.5) 

 « A l’acquisation du salut par notre Seigneur Jésus-Christ » (1 Thessaloniciens 5.9) 

                                                                     « Un semeur sortit pour semer » (Matthieu 13.4) 

 

    Chers Frères et Sœurs, 

    De par cette circulaire de fin d’année, nous désirons vous souhaiter de belles fêtes, ainsi que vous  

    remercier pour vos prières et vos dons. 

    Que le Seigneur bénisse chacun abondamment et fasse fructifier sa Semence qu’est l’Evangile, la  

    Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

    Frères et Sœurs, malgré les ténèbres qui nous entourent et actuellement le plus du coronavirus, par 

    sa Grâce nous persévérons.   

    Nous considérant comme la Parole nous l’enseigne, des étrangers et voyageurs sur la terre, nous  

    pourrions dire, des hôtes de passage, des résidents temporaires. 

    Etant des enfants de lumières, vivants dans sa Présence, jusqu’au jour ou nous la partagerons dans sa 

    plénitude. Dans l’attente de ce jour glorieux, continuons d’êtres des semeurs, qui sortent pour… 

    semer, priant et annonçant l’Evangile , envers des cœurs préparés pour recevoir et laisser croître le   

    fruit ! 

         

    Les nouvelles plus personnelles, 

    Suite aux résultats des analyses que nous faisons faire chaque année, notre santé est toujours bonne. 

    Merci Seigneur ! Naturellement nous n’avons plus 20 ans.., mais nous avons toujours la vitalité, 

    l’énergie, aussi notre tête et notre cœur pour servir le Seigneur. 

    Prions pour nos 5 familles et 13 petits-enfants ! Anne-Laure et Luis sont toujours aux USA, avec beau- 

    coup de responsabilités, qui se réalisent avec Zoom, et Luis terminant ses études théologiques. Si tout se 

    passe bien avec les vaccins,  normalement ils devraient retourner au Pérou début de l’année prochaine. 

    Malgré la Covide, nous continuons de suivre nos contacts pour nos distributions de calendriers,   

    traités, etc… Les personnes acceptent toujours avec joie la littérature chrétienne, merci Seigneur ! 

    Aussi, nous continuons d’être en relation avec nos contacts italiens par téléphone, et naturellement  

     avec la famille de Rosaria. 

     Frères et Sœurs, encore un grand merci pour vos courriers, vos téléphones, votre soutien et vos prières  

     qui nous suivent. Le Seigneur est Fidèle. 

     Avec toute notre affection en «  Celui qui nous a tant aimé   ». 
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