
C’est à La Chapelle-sur-Erdre située à une 
dizaine de kilomètres de Nantes, dans 
un ensemble hôtelier 4 étoiles, que le 
Congrès annuel des CAEF s’est tenu cette 
année, du 5 au 7 mai. Il a réuni plus de 
350 participants de tous âges, sur le thème 
« La mission dans tous ses états ». Il était 
spécialement ouvert aux jeunes.

Le thème a été traité de manière variée par 
trois orateurs (Jonathan Spencer, Matthieu 
Gangloff, Philippe Monnery), mais aussi 
à travers les trois périodes d’ateliers (la 
mission près de chez soi ; le témoignage 
pour les nuls ; se préparer à la mission ; 
évangélisation et action humanitaire ; 
découvre tes dons ; etc.) et les 2 soirées 
« Interpelle » et « Inspire » animées 
par l’équipe M211. Un virus particulier 
a touché de nombreux congressistes : 
la « missionnite » ! Il faut dire que 
l’enthousiasme était contagieux !
D’autres séances étaient consacrées aux 

1 http://mission.caef.net/decouvrir/

informations sur la vie de nos assemblées. 
Quatre nouvelles assemblées (Belley, Caluire, 
Vallée de l’Ozon et St-Étienne) se sont 
jointes à notre union d’Églises. Les branches 
AJC, ASMAF et Éditions CAEF ont tenu 
leurs assemblées générales. Un temps de 
célébration du repas du Seigneur a été animé 
par les frères et sœurs de l’Église de Nantes 
La Beaujoire.

Ajoutez à cela les joies de la communion 
fraternelle pendant les temps de pause et 
les repas, la désormais traditionnelle course 
missionnaire et les fins de soirées avec les 
concerts de MEAK2 et du groupe YATAL3.
Ce Congrès était un très bon cru. Si vous 
n’y étiez pas, vous pourrez retrouver les 
enregistrements sur le site www.caef.
net. Notez dès maintenant les dates du 
Congrès 2017 qui se tiendra à Vichy du 6 au 
8 mai.

2 http://www.meak-highhood.com/
3 www.yatal.fr
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De la BNL1 à la BN LingO2, 
que de chemin parcouru... 

Un peu d’histoire avec quelques dates 
clefs :
8 février 1987 : Assemblée générale 
constitutive de l’association cultuelle de 
« La Bonne Nouvelle » de Lingolsheim.
1988 : Achat d’une ancienne supérette 
pour en faire des locaux d’Église après 
8 années de location de salle.
2008 : Vote de la mise en place d’une 
commission ayant pour but de réfléchir 
à un agrandissement des locaux et de 
la mise aux normes. L’agrandissement 
et la mise aux normes des locaux, au 
15 Nouvelle Cité, s’avérant pratiquement 
impossibles et trop chers, l’Église édite 
un cahier des charges pour la recherche 
de nouveaux locaux.
2012 : Entrée en négociation exclusive 
avec le propriétaire du 5 rue des 
Rossignols à OSTWALD, alors que 2 ans 
auparavant nous n’avions pas donné 

1 Église « La Bonne Nouvelle » de 
Lingolsheim (www.bnlingo.fr)

2 Église « La Bonne Nouvelle » Lingolsheim-
Ostwald

suite, car trop grand et trop cher.
6 octobre 2013 : L’Église fait un acte 
de foi en votant l’achat des nouveaux 
locaux. Chez le notaire, nous finalisons 
que le terrain fait 140 ares après 
arpentage, contre 40 ares au début 
des négociations, et que le vendeur 
paye la TVA résiduelle. L’agence 
immobilière réduit ses honoraires d’un 
montant conséquent. Nous avons aussi 
été encouragés par des dons d’Églises 
sœurs et par une fondation anglaise qui 
nous accorde un don trois fois supérieur 
à sa promesse initiale. Nous sommes 
submergés de joie divine.
2014 : Vente de nos anciens locaux à 
une Église évangélique « Foursquare »3 
16 août 2015 : 1er culte officiel après 
12 mois de travaux intenses, à 80 % en 
propre régie.
4 au 8 mai 2016 : Journées « portes 
ouvertes » et inauguration officielle avec 
les autorités.

Ces nouveaux locaux sont largement 
dans le cahier des charges édité 
quelques années plus tôt : dans un rayon 
proche de notre ancienne église, un 

3 www.eglises.org/types/foursquare/
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terrain pouvant servir à notre activité de 
jeunesse, proche des habitations (près 
de 800 nouveaux logements vont se 
construire à proximité).

Les locaux de l’Église sont de plain-pied 
avec une salle de culte pouvant accueillir 
près de 200 personnes régulièrement, 
de multiples salles d’activités de jeunesse 
et un foyer servant pour les agapes ou 
réunions en semaine. Le premier étage a 
trouvé ses locataires qui sont, en grande 
partie, tournés vers la communication. 
Notre terrain avec plan d’eau, resté pour 
le moment ouvert, accueille des pêcheurs 
et des promeneurs, ce qui nous donne 
une ouverture sur le quartier.

Lors des journées « portes ouvertes » 
inaugurales, un programme riche et varié 
a pu être mis en place, nous permettant 
d’accueillir pour un temps officiel et 
convivial nos autorités, une conférence 
ayant pour thème « Les évangéliques 

aujourd’hui » avec Daniel Liechti, une 
représentation très appréciée de notre 
troupe de théâtre Substan’ciel, un 
spectacle comique « Le fils prodigue en 
version orientale » avec Saïd Oujibou 
où nous avons eu la joie d’accueillir, 
dans une salle comble, l’imam de la 
mosquée voisine, une kermesse pour 
nos plus jeunes et leurs petits amis, un 
concert en plein air avec Peggy Polito et 
ses musiciens et, pour clore, un culte de 
reconnaissance retransmis son et vidéo 
sur le site web de l’Église. Ce temps de 
réjouissances a replacé cette « nouvelle » 
église dans ce nouveau quartier. Les 
autorités ont apprécié nos démarches de 
présentation. Un maire nous a présentés 
à son confrère, et un troisième a facilité 
les démarches auprès des services de 
l’Eurométropole de Strasbourg. Pour 
la petite histoire, nous sommes situés 
sur la limite de 2 municipalités, d’où 
notre nouveau sigle BN LingO pour 
Lingolsheim/Ostwald.

Groupe de théâtre Allocution du Maire Allocution des Anciens
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Inauguration d’un lieu de culte
Le samedi 11 juin, l’Église Protestante 
Évangélique de Moulins (EPEM) a 
officiellement inauguré son nouveau lieu 
de culte, en présence de M. le Maire 
d’AVERMES1 et de plus de 80 personnes. 
Après avoir coupé le traditionnel ruban 
tricolore, le Maire a attentivement écouté 
l’historique de l’EPEM et de son projet 
immobilier, puis une présentation claire et 
pertinente sur les évangéliques de France, 
donnée par Eric Waechter, président du 
réseau FEF. Ensuite, il a conclu par un 
discours dans lequel il remarqua la singularité 
de cette cérémonie ; en effet, il est bien 
rare qu’un maire inaugure un lieu de culte 
protestant évangélique dans une commune de 
moins de 5 000 habitants !

1 AVERMES, commune sur laquelle a été 
construit le bâtiment, est située dans l’agglo-
mération de Moulins.

Nous rendons grâces à Dieu pour le bon 
accueil que la municipalité d’AVERMES nous 
a offert. Même le recteur de la cathédrale de 
Moulins s’est réjoui en nous rappelant que 
notre nouveau lieu de culte remplaçait un 
ancien bâtiment qui autrefois avait été une 
chapelle catholique.

Le soir, le groupe grenoblois One More 
Voice a offert un concert gospel à plus de 
120 personnes, dont une bonne partie venait 
du quartier. La salle était bondée et certaines 
personnes se trouvaient même dans le hall 
d’entrée, voire à l’extérieur près des fenêtres 
qui avaient été entrouvertes. Cela ne vous 
rappelle-t-il pas un épisode de la vie de Jésus 
dans les évangiles ? Nous remercions nos 
frères et sœurs de Grenoble d’avoir fait le 
voyage jusqu’à Moulins et pour le service 
qu’ils ont rendu à la gloire de Christ.

Nous apprécions notre nouveau bâtiment 
et nous voyons que c’est un outil que Dieu 
nous a donné dans sa grâce pour le glorifier 
et faire connaître l’Évangile de son Fils à 
une région de 70 000 habitants. Le champ 
de Dieu est grand ; priez avec nous que le 
Seigneur Jésus y envoie des ouvriers. C’est 
pour nous un défi que nous voulons relever 
avec l’aide de Christ.

À Dieu seul soit la gloire !



Le pôle mission des CAEF
Le pôle mission des CAEF est 
officiellement lancé depuis le Congrès 
de nos assemblées à Nantes en mai 
dernier :
• nouveau site internet : 
http://mission.caef.net/
• nouvelles régulières sur la page 
Facebook : www.facebook.com/mission.
caef/

« La mission dans tous ses états » 
était le thème de ce Congrès 
CAEF 2016 et constituait une 
occasion privilégiée de nous 
encourager les uns les autres à 
la mission que le Seigneur nous a 
confiée !
Merci à l’équipe M21 qui a su nous 
exhorter dans la bonne humeur et aux 
nombreux intervenants sur ce thème 
(séances plénières, ateliers, tables 
rondes). Merci à tous nos partenaires, 
spécialistes en missiologie, que nous 
avons pu rencontrer dans les stands. 
Nous sommes reconnaissants pour cet 
avancement et nous espérons que vous 
serez nombreux à visiter le site, suivre 
nos évènements, nous soutenir (les dons 
en ligne sont possibles) et nous « liker » !

Rappel des objectifs du pôle 
mission CAEF

Encourager et promouvoir un élan 
missionnaire

• Sensibiliser les Églises locales à la 
vision biblique et aux bénéfices d’un 
engagement missionnaire, notamment 
transculturel (esprit d’ouverture, 
affermissement de ses membres, impact 
local…)

• Susciter des vocations à moyen ou 
long terme
• Proposer des formations spécifiques

Soutenir et développer des 
œuvres missionnaires

• Encourager et accompagner des 
Églises de même confession de foi 
au niveau international (relations, 
formations, financement, mise en place 
d’actions sociales, humanitaires ou 
culturelles).
• Soutenir les missionnaires issus de 
nos assemblées et servant dans diverses 
missions.

Le pôle mission CAEF, mon Église 
locale et moi ?

Vous vous posez peut-être les 
questions suivantes : Une synergie de 
nos Églises locales autour de la mission 
transculturelle nous concerne-t-elle ? 
Cette synergie sera-t-elle un plus pour 
le développement des engagements 
sur le champ missionnaire ? En quoi le 
nouveau pôle mission pourrait-il être utile 
à l’édification de mon assemblée ?

Nous croyons que le pôle mission, 
comme un maillon entre nos Églises et 
le terrain, peut permettre à bien des 
niveaux de mieux répondre à l’appel du 
Seigneur.

• Pour les personnes en recherche 
spirituelle :
-  Le développement du pôle mission 
démontre l’intérêt de l’Église pour le 
travail humanitaire et social, domaine 
où nous sommes observés et attendus 
par nos contemporains !

-  Les projets portés par le pôle mission 
sont aussi l’occasion de découvrir le 
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service, l’engagement chrétien, la 
dépendance de Dieu, l’amour pour le 
prochain et de prendre du recul sur 
notre société de consommation.

• Pour les personnes désireuses de 
servir :
-  En collaboration avec leur assemblée 
locale, nous proposons de les orienter 
au mieux dans leur recherche, 
les guider, les conseiller et les 
accompagner dans leur service et la 
découverte de leurs dons.

• Pour l’Église locale :
-  L’impliquer dans la synergie 
missionnaire CAEF internationale, 
lui faire prendre conscience qu’un 
engagement social et/ou humanitaire 
valorise le témoignage local.

-  Donner des informations et proposer 
des outils de communication lui 
permettant d’être plus pertinente dans 
son ouverture à l’œuvre de Dieu.

-  Favoriser la mise en place d’une 
personne ressource locale et l’équiper 
pour relayer le travail du pôle mission 
afin de sensibiliser les membres de 
l’assemblée.

-  Lui permettre en tant que communauté 
locale d’être mieux coordonnée et donc 
plus efficace dans ses différents efforts 
en faveur de la mission au-delà de nos 
frontières.

• Pour les missionnaires CAEF en mission 
transculturelle :
-  Leur donner plus de visibilité. Créer 
et entretenir le lien avec leur union 
d’Églises afin de les encourager.

• Pour le champ missionnaire :
-  Unir nos forces pour aider et 
encourager les Églises partenaires 
dans leurs missions d’implantation 

d’Églises et d’affermissement. Bénéficier 
également de leurs regards et 
expériences pour notre union.

• Pour les organisations missionnaires et 
organismes de formation :
-  S’enrichir les uns les autres en 
bénéficiant de l’expérience de chacun 
et en collaborant (La Fédération de 
Missions Évangéliques Francophones, 
la SIM, le MENA, Wycliffe, OM…).

-  Mutualiser nos compétences et moyens.
-  Faire connaître et proposer les 
formations spécifiques.

• Pour notre union d’Églises :
-  Se rapprocher les uns des autres en 
collaborant sur des projets communs, 
c’est vivre l’unité, l’esprit de famille.

Synergie gagnante !

Nous espérons que ce travail sera utile 
dans l’avancement du royaume de 
Dieu, qu’il puisse avoir des retombées 
significatives sur la dynamique de 
nos Églises, sur celles que nous 
encourageons au loin et dans nos vies 
personnelles. Nous comptons sur vous !
Notre Seigneur a dit lui-même : Il y a 
plus de bonheur à donner qu’à recevoir ! 
(Ac 20.35)

Michel pour l’équipe MISSION CAEF
Table ronde sur l’engagement ici et là-bas !
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Colin Crow a effectué un voyage de 
quinze jours, accompagné de sa petite-
fille, au courant du mois de mai. Cette 
visite a inclus huit réunions formelles 
(trois cultes, deux séances de formation 
et trois rencontres de travail) et une 
trentaine d’entretiens avec des personnes 
ou des conseils d’anciens.
 
Formation biblique de serviteurs

L’année d’étude au CEFOI, l’école 
biblique des Églises CEIM, tire à sa fin. 
Elle a été une année record du point de 
vue du nombre d’étudiants. Trente-six 
étudiants répartis sur les trois années 
d’études ont suivi les cours. Huit ont 
soutenu avec succès leur mémoire de fin 
d’études au mois de mai. Pour réunir des 
fonds pour aider à financer leur voyage 
d’évangélisation de fin d’année, les 
étudiants ont organisé un gala de chants 
et de danses qui a réuni les groupes de 
jeunes de huit Églises différentes.
Au mois de juillet se tiendra pour la 
première fois une formation biblique 
accélérée, de trois semaines, organisée 
avec l’aide de l’Institut biblique de 
Genève. Cette formation se tiendra dans 
les locaux de l’ISCAM, la principale 
école d’ingénieurs de la capitale, et 
dirigée par des chrétiens. L’objectif est 

d’atteindre une nouvelle section de la 
population, étudiants universitaires et 
jeunes professionnels. Cela pourrait aussi 
susciter des appels pour une formation 
plus longue en vue d’un service à plein 
temps.
Hermann est un frère très doué de 
Fianarantsoa, marié et père de deux 
petits garçons. Il a terminé ses études au 
CEFOI ainsi qu’un Master en théologie 
à l’ISTE. Il est devenu professeur au 
CEFOI cette année ainsi qu’ancien dans 
l’Église CEIM malgache de la capitale. 
Les anciens de son Église ont voulu le 
soutenir pour qu’il puisse effectuer un 
ministère itinérant. Il fera tour à tour des 
visites dans les différentes régions de l’île 
pour donner une formation continue aux 
pasteurs et responsables des différentes 
Églises CEIM. Nous voulons aider au 
soutien de ce ministère vital pour la 
stabilité des Églises.
Sur le plan pratique, nous sommes très 
reconnaissants pour un don généreux 
d’une personne de nos Églises qui a 
permis la construction d’une citerne 
souterraine devant Béthel, bâtiment 
d’accueil du CEFOI, qui permettra de 
recueillir environ 90 m3 d’eau de pluie. 
Cette réserve sera une aide précieuse 
pendant la saison sèche quand les puits 
manquent d’eau pour la maison.

Orphelinat Tanjona

La famille de Tanjona, qui se compose 
de 47 personnes actuellement, a été 
bien éprouvée à la fin de l’année 2015. 
Pauline, la maman, a dû être hospitalisée 
pendant une dizaine de jours avec 
une tension très élevée. Elle va mieux 
aujourd’hui, mais cela a conduit à une 

Compte rendu de voyage à Madagascar
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certaine restructuration avec leur grande 
fille, Bienvenue, qui a pris en charge une 
partie importante de la gestion de la vie 
quotidienne.

Ils intègrent progressivement la grande 
maison : d’abord la salle à manger et 
progressivement les chambres. Il reste 
à aménager la cuisine. Une citerne 
souterraine pour l’eau de pluie avec une 
capacité de plus de 100 m3 vient d’être 
achevée. À la fin de l’année 2016, trois 
autres paires de jumeaux abandonnés à 
la naissance leur ont été proposées, mais 
Pauline et Rosa attendent que la maison 
soit complètement fonctionnelle avant 
d’accepter d’autres bébés.
Sur le plan scolaire et spirituel, 
la famille fait de vrais progrès. Après 
les baptêmes de quatre garçons l’an 
dernier, cinq filles se sont fait baptiser 
cette année. Après quatre réussites 
au brevet des collèges en 2015, sept 
enfants présenteront le brevet cette 
année. Bienvenue a organisé un groupe 
de scouts avec les plus grands enfants 
et ils se retrouvent avec d’autres enfants, 
environ une vingtaine en tout. Cette 
activité est devenue tellement populaire 

qu’ils sont sollicités pour aller aider à 
établir de tels groupes dans deux autres 
Églises CEIM cet été. Dieu voulant, ils 
iront ensemble faire un camp scout dans 
l’une ou l’autre Église.

L’école « Akany Salama »

L’école maternelle établie en 
2011 par Joël et Sahondra, diacre et 
diaconesse dans l’Église, a célébré 
son cinquième anniversaire au mois 
de mai. Après un démarrage avec 
deux classes et 18 enfants venant des 
familles les plus pauvres des alentours 
d’Ambohimangakély, ils ont ajouté une 
classe chaque année pour arriver à 
six classes et 118 élèves cette année. 
Ils accueillent des enfants dans la 
maternelle, mais aussi dans les classes 
de 12e à 9e. À la rentrée 2016, ils 
doivent ajouter encore une classe, mais 
les enfants de 10e et de 9e se retrouvent 
déjà dans le réfectoire. Donc cet été, si 
Dieu le permet, il faut impérativement 
construire deux autres salles de classe 
sur un bout de terrain de l’autre côté 
de leur maison. Nous prions que Dieu 
pourvoie à cette construction afin que 
cette belle œuvre puisse se poursuivre 
convenablement.

Si vous souhaitez contribuer aux ministères de l’ASMAF, vous pouvez envoyer vos dons :

- Par chèque à l’ordre de l’ASMAF – 2 rue des Magasins 67000 STRASBOURG – en men-
tionnant l’affectation éventuelle au dos de votre chèque.

- Par virement au compte de l’ASMAF :
BIC : PSSTFRPPSTR
IBAN : FR09 2004 1010 1501 0609 8J03 642


