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Nouvelles

Collaborateurs CAEF

quelques recherches, travaille désormais
comme gérant de tutelles en libéral.

De prime abord, le point commun entre Priscilla
et Aquilas (Actes 18) et la famille Regard n’est
pas évident ! Ce n’est évidemment pas notre
aptitude à faire des tentes, mais de répondre à
une possibilité de service promue par les CAEF
pour des personnes engagées dans le ministère
pour l’Église, mobiles géographiquement et
autofinancées.

Pour continuer à progresser, outre la poursuite
des cours de théologie, l’union d’Églises nous a
donné la possibilité d’avoir un couple référent
expérimenté, Robert et Lénore Souza, avec qui
nous avons des temps d’échange mensuels.
Ce suivi nous permet de faire régulièrement le
point et c’est vraiment utile pour nous.

Après une année de stage « Nouvelle
Génération » en 2012-2013, nous, LucAntoine, Aurélie et nos trois enfants : Kélya
(6 ans), Noam (3 ans) et Alyssa (18 mois),
étions disponibles et très motivés pour nous
engager dans une Église. Nous étions ouverts
à différentes modalités de service (temps
plein, mi-temps, « bénévole ») et la possibilité
qui s’est dégagée a été de nous investir au
sein de l’Église de Vichy tout en travaillant
séculièrement à côté.
Nous sommes arrivés à Vichy à l’été 2013,
dans une petite assemblée qui avait exprimé
une demande d’aide, où nous pouvons
désormais modestement apporter ce que
Dieu nous confie, pour grandir ensemble et
faire connaître son nom. Luc-Antoine, après

Le travail à Vichy ne manque pas : vie de
l’Église, visites, enseignement, clubs bibliques
pour les enfants, vie du quartier… Bien sûr,
notre investissement est limité par rapport à
un service à temps plein, mais nous sommes
reconnaissants que le Seigneur nous fasse la
grâce de servir pour son Église.
Luc-Antoine & Aurélie REGARD

D’autres Églises ont un besoin urgent
de renfort. Si vous avez la mobilité,
la motivation et la disponibilité pour
devenir « collaborateur CAEF »,
n’hésitez pas à contacter Brad Dickson
(b.dicksonfrance@icloud.com).
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Assemblée Chrétienne du Chambon-sur-Lignon

Assemblée Chrétienne du
Chambon-sur-Lignon
Jean-Michel BRICAUD &
Gérard CHRISTMANN
Sujet de louange et de remerciement !
Suite à des travaux intensifs entre
septembre et novembre, nous avons
réintégré notre salle de culte le 22
novembre 2015. Nous n’avons gardé
que les murs extérieurs et avons repensé
l’agencement de la surface intérieure.
Nous avons construit un sas d’entrée,
créé des sanitaires (dont un pour les
handicapés), une petite cuisine pour les
agapes, et deux salles pour les écoles du
dimanche avec la possibilité d’ouverture
pour augmenter le volume de la salle de
culte en cas de grande affluence. Après
les travaux de plomberie, d’électricité,
d’évacuations des eaux usées, l’ouverture
d’une deuxième porte pour la sécurité,

l’isolation des murs et des fenêtres,
l’isolation phonique du plafond, des
portes, la pose d’un parquet, le crépissage
des murs intérieurs en blanc, la peinture
des portes, etc., nous ne pouvons que
louer et remercier le Seigneur.
Il a encouragé toute l’Église à prendre
part aux travaux, que ce soit dans la
prière, par les travaux manuels ou les
générosités financières.
Merci à tous ceux qui ont contribué
à nous soutenir pour les messages du
dimanche matin. Merci aussi de nous
porter dans la prière pour les réunions
d’enseignement et de prières le jeudi soir,
ainsi que l’éducation spirituelle apportée
aux enfants le dimanche matin. Merci
aussi aux responsables des CAEF qui
nous ont conseillés dans les démarches
administratives de toutes sortes.
Que le Seigneur soit glorifié pour son
amour envers notre assemblée, et que nous
puissions être dignes de ses largesses.
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Prier, c’est passionnant !

Échos du séminaire sur la
prière à Montpellier Azéma &
Pompignane
Le séminaire sur la prière : « Un retour
à l’essentiel » s’est déroulé à la rue
Azéma, Montpellier, le samedi 28
novembre 2015 grâce à une excellente
communication et collaboration entre les
deux Églises CAEF : La Pompignane et le
Centre Biblique, rue Azéma.
Ce jour-là, deux séminaires sur la prière
se sont déroulés simultanément avec les
mêmes horaires : un séminaire pour les
enfants, adapté à leur âge (13 enfants)
et un deuxième avec soixante-dix-huit
adultes.
Le séminaire était ponctué par des chants
(accompagnés de chanteurs et musiciens),
de groupes de discussion, de temps de
prière et un enseignement sur la prière
par Yan Newberry.

Ils ont participé…
« J’ai vraiment apprécié de participer à
ce séminaire sur la prière. Yan transmet

avec dynamisme son expérience. Les
moments de chants, de mises en pratique
et d’échanges sont idéalement répartis
tout au long du séminaire afin qu’il y
ait une réelle implication. Les exemples
de la vie et les anecdotes des amis de
Yan sont un vrai plus qui donnent une
profondeur au message et marquent les
esprits. Ce séminaire m’a enseigné que
la prière que je pratiquais n’avait rien à
voir avec ce que Dieu attendait de moi
et ce que la Bible enseigne. Il m’a donné
des méthodes et des bases solides pour
renouveler ma vie de prière et la rendre
plus vivante.
Nous avons eu de réels changements
dans notre vie de famille. Ma femme
et moi passons maintenant un temps
privilégié avec Dieu quotidiennement et
nous savons désormais comment prier
de manière efficace et agréable à Dieu.
Encore merci pour ce premier séminaire
et vivement le prochain ! »
Jérémie
« C’était une journée qui m’a fait
beaucoup de bien ! Un enseignement
concret, dynamique et pratique. Ça m’a
stimulé dans ma vie de prière et donné
aussi plus d’outils. Ce qui m’a interpellé
le plus, c’est l’importance de l’adoration,

IV

Servir en L’attendant

SERVIR N°1/2016

Prier, c’est passionnant !

de méditer et proclamer les attributs de
Dieu, le louer pour qui il est... ce qui
permet de recentrer toute notre prière sur
sa personne ; et l’importance de prier
avec sa Parole, source de notre foi et
connaissance de sa volonté ! Ce sont 2
choses que j’ai intégrées dans ma vie de
prière et que je souhaite développer de
plus en plus. Que Dieu reste au centre,
que sa volonté soit faite et que sa gloire
éclate ! »
Joëlle
« Je pensais avoir déjà lu et entendu
pas mal de choses sur le sujet... mais
ce séminaire est comme un booster de
prière, une claque dans le dos ! Yan a un
pep incroyable et le matériel est vraiment
de qualité (très pratique et plein de
références). Je prie davantage maintenant
sur la Parole de Dieu. Les témoignages
que j’ai lus et entendus m’ont rendue plus
consciente que c’est par l’action de ma
prière, de nos prières, que le monde est
modelé... c’était vraiment super ! J’ai hâte
d’avoir la suite. »
Anne
« Ce séminaire m’a apporté de bons outils
et défis pour ma croissance spirituelle.
Depuis le séminaire, j’ai fait un planning

pour organiser mon intercession pendant
la semaine. Ce planning m’apporte un
dynamisme dans ma prière au quotidien.
J’ai aussi été interpellée par l’importance
de prier en famille. Depuis le séminaire,
j’ai à cœur de prier avec ma famille. Je
l’ai proposé et expérimenté maintenant
deux fois et j’ai vécu des moments très
riches... même au téléphone ! Il n’est
jamais trop tard pour proposer de prier
pour/avec quelqu’un, et encore plus un
membre de la famille ! »
Jeannette
« Un grand merci à Yan pour cet
enseignement qui m’a “boosté” dans ma
vie de prière personnelle ; avec humour, il
a su nous communiquer plusieurs clés pour
nous discipliner dans cette relation intime
avec Dieu. À la fin de la journée, j’avais
vraiment envie de mettre en application
tout ce qui nous a été partagé et depuis je
m’y applique avec enthousiasme ! »
Lisette
« Prier, c’est la chose la plus grande,
la plus noble, que nous puissions faire
pour Dieu et pour l’homme. »
D.S. Gordon
Site web : enviedeprier.com
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L’été au CDJ

L’été au CDJ
Vacances… voilà un mot aimé des petits
et des grands, un temps que l’on attend
longtemps et qui passe si vite…
Quel privilège de passer des « vacances
chrétiennes » : un temps de rencontres
fraternelles, de découverte approfondie
de Dieu, de service et de ressourcement,
un moment reposant qui contribuera à
rendre notre foi fructueuse !
Au cours de l’été 2015, ce sont 90
enfants, 57 préados et 88 ados qui ont
pu encore voir leurs vies confrontées à la
Parole de Dieu. Au camp « CFB Défi’toi
+ REF » 68 campeurs ont pu se former
au service du Seigneur, 160 campeurs
« Jeunes & Familles » ont bénéficié des
enseignements bibliques et ateliers
thématiques, et 31 seniors se sont fait du
bien autour de la Parole de Dieu. Toutes
ces activités ont été encadrées par 150
bénévoles et animateurs, dans le fameux
esprit fraternel qui caractérise tant le CDJ

de St-Lunaire et au milieu des magnifiques
paysages de la Bretagne.
Oui, le Seigneur travaille encore
concrètement les cœurs en 2015, et il a
protégé ces séjours !
Gloire à Dieu pour cet été si riche. Merci
de vos prières efficaces et… à bientôt au
CDJ !

Pour tout renseignement, calendrier des
séjours 2016, offre de service, etc., une
seule adresse :
CDJ – 250 rue du Pont – 35800
ST-LUNAIRE – Tél : 02 99 46 33 94 –
www.cdj5lu.com
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L’été à Teen Ranch Hermon

L’été à Teen Ranch Hermon
De nombreuses personnes nous ont
encore accordé leur confiance pour
l’été 2015 : des enfants, des familles,
pas forcément issus de milieux chrétiens.
Des défis différents, qui nous permettent
d’affirmer un peu plus la mission du centre
: proclamer l’Évangile !
Grâce à de nouveaux orateurs, directeurs
et animateurs nous avons encore été
enrichis par la diversité des intervenants et
leurs dons et compétences mis au service
de Dieu. Des enfants, des jeunes, des
familles ont entendu l’Évangile et certains
ont même pris des engagements sincères
pour Christ. Nous sommes toujours
convaincus que les camps sont un moyen
puissant pour l’évangélisation en France
aujourd’hui.
Nous avons pu engager les évolutions
nécessaires : un nouveau parcours
d’accrobranche, un minigolf de 18 trous

et les premiers tipis bois qui ont su réjouir
les aventuriers de l’été.
Et pourtant… l’été s’annonçait difficile.
Des bénévoles venus des 4 coins de la
France et de l’Europe ont donné beaucoup
de leur temps. C’est toujours une source de
joie de voir que des jeunes ont à cœur de
servir et d’aider. C’est aussi une occasion
pour eux de se ressourcer spirituellement
et d’avancer dans leur cheminement
personnel.
Un bel été sous le regard de Dieu qui ouvre
l’horizon sur un été 2016 prometteur qui
marquera les 60 ans de grâce de la vie
du centre !
Pour tout renseignement, calendrier des
séjours 2016, offre de service, etc. :
une seule adresse :
Teen Ranch Hermon
Route de Saint-Agrève
43400 Le Chambon-sur-Lignon
Tél. : 04 71 59 70 91
Site internet : www.teenranch.fr
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Nouvelles missionnaires – ASMAF

Le projet « Pôle Mission CAEF »
L’ASMAF chamboulée
Que de changements et de défis pour
l’ASMAF en cette nouvelle année 2016 !
Notre président, Léo Mutzner, nous a
quitté pour de nouveaux horizons fin
2014 suivi, courant 2015, par plusieurs
membres du conseil d’administration
qui souhaitaient passer le relais. Si nous
sommes reconnaissants pour leurs bons et
loyaux services, leur dévouement et leur
vision, plusieurs questions se sont posées
pour l’avenir de l’œuvre.
L’ASMAF et de nouveaux acteurs
Depuis le mois d’octobre, Michel Castagno
a démarré au poste de coordinateur
à mi-temps. Michel supervisera le
développement de la vision de l’ASMAF
et la mise en œuvre des objectifs.
Natalie Metz, de retour du Tchad depuis
la fin de l’année, épaulera le coordinateur
par son expérience et soutiendra la suite
de son travail au centre médical de Bitkine
(Tchad) par des contacts réguliers, des
visites et des formations.
Notez que le poste de coordinateur est
une nouvelle charge financière pour
l’ASMAF puisque le poste, qu’assurait
Léo, était alors soutenu par des dons
provenant de la Suisse. Pensons aussi à
Natalie qui poursuit son ministère avec
l’ASMAF et complètera son soutien en
reprenant sont travail de kinésithérapeute.
L’ASMAF et sa vision
Ces temps de questionnements ont été
l’occasion de réfléchir à nouveau à notre

vision et à reformuler nos objectifs. Nous
soulignons le travail de Léo qui a ouvert la
voie au développement suivant. Ces buts
prennent en compte que nous désirons
maintenir nos actions actuelles (Tchad,
Madagascar, …), rester ouverts à d’autres
projets et sensibiliser nos assemblées à
l’engagement dans la mission.
ENCOURAGER ET PROMOUVOIR UN
ÉLAN MISSIONNAIRE
•S
ensibiliser 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.
SOUTIEN ET DÉVELOPPEMENT
D’ŒUVRES MISSIONNAIRES
•E
 ncourager 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.
L’ASMAF initie le « Pôle Mission
CAEF »
Nos communautés sont encouragées ces
dernières années par le développement
de l’esprit de famille, une synergie, dont
nous observons les bienfaits spirituels dans
plusieurs domaines comme par exemple
celui de la jeunesse. Avec l’aide de la
Commission de Service et de Référence
(CSR), nous souhaitons mettre en place un
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Nouvelles missionnaires – ASMAF

Natalie Metz devant sa case à
Bitkine

Délégation de l’ASMAF et de ses partenaires européens
à Bitkine (Tchad) avec les responsables des Assemblées
Évangéliques Tchadiennes (AET) – Novembre 2015

Pôle Mission CAEF. Nous croyons qu’une
meilleure coordination et communication
de nos assemblées nous aideraient dans
la mise en œuvre de ces objectifs.
Chacune de nos assemblées aura sa
place dans ce pôle mission où nous
souhaitons mettre en avant l’ensemble
des engagements CAEF auprès d’Églises
locales à l’étranger, de dénomination
et de confession de foi équivalentes. Il
nous semble important et responsable
de coordonner nos forces et nos
investissements en vue de susciter de
nouvelles vocations et de progresser dans
le soutien d’Églises sœurs éprouvées de
par le monde.
Le « Pôle Mission CAEF » et ses
partenaires
Pour la réalisation de ces objectifs, nous
souhaitons rassembler les forces vives en
présence. Nous avons la joie d’œuvrer
avec l’équipe de M21 (site internet :
mission21.fr), qui motive notre jeunesse et
de GLO, la branche mission de nos frères
écossais, qui nous accompagne depuis

de longues années ; et nous travaillons de
concert avec notre pôle jeunesse AJC.
L’ASMAF est membre de la Fédération
de Missions Évangéliques Francophones
(FMEF) et nous sommes en contact avec
plusieurs associations spécialistes en
missiologie dans lesquelles plusieurs
membres de nos assemblées sont acteurs :
SIM, MENA, AMI et le pôle de formation
à la mission transculturelle de l’IBG. Ces
liens sont en cours de développement et
ne sont pas exhaustifs.
Le « Pôle Mission CAEF » vous
donne rendez-vous au congrès
CAEF
Le congrès des CAEF des 5-7 mai 2016
à Nantes sur le thème « La mission dans
tous ses états », ouvert aux jeunes, sera
l’occasion idéale de fédérer nos forces et
de lancer le « Pôle Mission CAEF ».
Merci pour vos prières et votre soutien.
Michel Castagno
pour l’équipe ASMAF

