
 

 

 

JOURNÉE MISSION 2019 
 
Nous espérons que vous avez pu passer le montage vidéo, au culte ou lors d’une réunion spéciale. Mais 
voici également quelques nouvelles des engagements de la commission mission qui œuvre au nom de nos 
Églises. 
 

1/ Les partenariats avec des frères et sœurs hors hexagone 
Congo-Brazzaville : 
C’est en faveur de la Faculté de théologie que portent aujourd’hui tous nos efforts. Le pays va mal 
économiquement parlant, l’Église évangélique du Congo aussi, par contrecoup et faute d’une gouvernance 
à la hauteur pour la première Église protestante du pays. Aussi la Faculté ne peut compter, pour son 
développement et son rayonnement, que sur de l’aide extérieure. Nous finançons une bourse d’étude, une 
allocation pour des revues de théologie, et le salaire de la personne chargée de la gestion de la nouvelle 
salle internet, équipée grâce aux efforts de l’association des Amis de la Faculté (AFTPB) que nous vous 
encourageons à soutenir en fonction de vos moyens personnels ou communautaires. 
Madagascar : 
L’institut de théologie évangélique reçoit chaque année la visite d’un pasteur enseignant (Raymond 
Chamard encore en 2019), et nous l’aidons également financièrement à rémunérer décemment ses 
professeurs. 
Nous vous relayons des nouvelles de Magali et Jean-Christophe Gallarato, toujours au service des 
populations pauvres et isolées dans le cadre de Hélimission. 
Algérie : 
Cette année, c’est un séminaire sur la louange, organisé par les Églises d’Algérie mais se déroulant en 
Tunisie et réunissant des participants des trois pays du Maghreb, que nous avons épaulé. 
Et nous continuons de soutenir une sœur dont le ministère s’exerce auprès de femmes converties à la foi 
chrétienne. 
Océanie : 

 Nouvelle-Calédonie : 
Nous sommes très heureux de renouer des contacts avec l’Église libre de Nouvelle-Calédonie, enfin 
réunifiée et très désireuse de liens fraternels. Des projets concrets vont reprendre, après la visite, déjà, 
d’une délégation à notre synode de Poitiers. 

 Vanuatu : 
Par le biais de la SEPF – qui a repris sa vente de chocolats à Noël ! -, nous continuons d’encourager la 
mission éducative des écoles protestantes de cet archipel si lointain. Et il est possible qu’à travers le grand 
voisin calédonien, les liens avec l’Église redeviennent aussi plus actifs. 
Mayotte : 
La famille Rolland a dû retarder son départ pour Mayotte, mais le projet demeure et nous l’appuyons par 
une aide financière de l’Union, en plus de ce que vous pouvez faire individuellement pour eux auprès de la 
SIM (contre reçu fiscal). Nous leur souhaitons de pouvoir bientôt rejoindre cette île qui les attend ! 
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2/ Le suivi d’Aventure Formation 
Les deux groupes qui avaient débuté le 5e cycle en 2016 s’acheminent vers le dernier module du parcours 
et affichent 16 vaillants participants. 
Les quatorze groupes de la promotion 2017 totalisent presque une centaine encore d’aventuriers – un 
faible taux de décrochage qu’il faut saluer ! Les tuteurs doivent être passionnants… 
Un grand merci aux six correcteurs qui évaluent tous ces travaux. Nous pensons particulièrement à Pierre 
Marilleau qui doit renoncer à ce rôle suite à son accident de santé, et que nous remercions pour sa longue 
fidélité dans ce service. 
 

3/ Notre attente envers les Églises 
- Que vous preniez à cœur ces relations qui nous engagent tous, en tant qu’Union, et que vous priiez 

pour nos partenaires dans des situations souvent bien difficiles, pour de multiples raisons. 
- Que vous fassiez part à la commission de vos initiatives missionnaires locales pour que nous 

puissions les répercuter via la newsletter bi-annuelle. 
- Que vous apportiez votre contribution financière au poste « mission » de l’Union, par exemple en 

organisant une collecte spéciale le Jour de la Mission (officiellement le 7 avril cette année). 
 
D’avance merci pour votre engagement à nos côtés ! 
 
 
 
Fraternelles salutations de la commission : Katie Badie, Mireille Boissonnat, Francine Bonnet, 
Christian Forma, Raymond Chamard, Frédéric Hubault 
 
  


