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SUBSTAN’CIEL
Groupe de théâtre de l’Église « La Bonne 
Nouvelle » de Lingolsheim/Ostwald

En 2009, Audrey, Muriel et Fabrice ont 
eu envie de mettre au service de leur 
Seigneur leur talent d’acteur, et c’est 
ainsi qu’ont été lancées les bases du 
groupe de théâtre de notre Église.
Après un appel, des personnes de tous 
âges et de talents différents se sont 
rajoutées pour étoffer l’équipe. Au bout 
de quelques représentations dans notre 
salle de culte pour des soirées portes 
ouvertes, avec seulement 2 spots et 1 
micro, le Seigneur a répondu aux prières 
en rajoutant des talents techniques 
en son et lumière. Suite à la réaction 
très positive, nous avons eu le plaisir 
d’offrir nos talents lors de soirées dans 
des Églises de dénominations diverses 
de l’est et du nord de la France et 
même jusqu’en Belgique. Nous avons 
pu répondre aux diverses sollicitations 
avec les thèmes bibliques abordés 

sous divers angles dans nos sketchs ou 
micros-trottoirs, avec un appel en accord 
avec l’Église invitante, tout en restant à 
disposition pour un temps de questions-
réponses avec les spectateurs en fin de 
soirée.

Nous avons déjà pu revisiter les thèmes 
suivants : 
«  Sommes-nous réellement 

libres ? » (2010), 
« Tri sélectif » (2011), 
« Insécurité ! » (2012) et 
« Pardon ? » (2014 et 2015).

Pour l’année 2016, Dieu voulant, nous 
repartirons sur les planches et sur les 
routes au 1er semestre pour 4 ou 5 
représentations avec un nouveau thème 
en pleine réflexion…
C’est avec plaisir que nous sommes prêts 
à réfléchir ensemble aux possibilités 
de collaboration pour un temps 
d’évangélisation par les arts.

La troupe Substan’ciel
Contact : joel.kehren@orange.fr
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Congrès IBCM6 en Italie
6e Congrès missionnaire 

mondial des Assemblées de 
Frères

Six représentants des Églises CAEF 
(Brad Dickson, David et Brigitte 
Sutherland, Jean-Marie Mourard, 
Reynald Kozycki et sa fille Sarah) se 
sont rendus à Rome du 22 au 26 juin 
2015 pour assister à IBCM6 qui a réuni 
613 participants de 90 nationalités 
différentes.

Voici le témoignage de plusieurs 
d’entre eux :

« Chanter les louanges de Jésus-Christ 
Seigneur avec 700 représentants de 
100 pays m’a transporté et donné 
un petit avant-goût du ciel. Cela m’a 
aussi marqué et intéressé de constater 
comment le réveil des Frères, qui a 
commencé dans les années 1830 
s’était répandu dans le monde entier. 
De retour à la maison, j’ai relu l’histoire 
passionnante de ce réveil qui a été 
caractérisé par la centralité de Christ, la 

confiance dans l’inspiration des Écritures 
et la conviction du sacerdoce universel.
Un témoignage m’a particulièrement 
ému. Avant que ce frère du Moyen-Orient 
ne nous parle, les responsables nous ont 
demandé de ne pas prendre de photo 
et de ne pas enregistrer. Cet homme, 
fils d’un imam, s’était converti à Jésus-
Christ et était devenu serviteur de Dieu. 
Il avait apporté des photos d’une Église 
qu’il aidait. Il a fondu en larmes en nous 
montrant les photos de ces frères, car 
le jour même il avait reçu un message 
disant que deux d’entre eux avaient été 
faits martyrs. Des radicaux leur avaient 
coupé les mains, car elles avaient tenu 
une Bible, puis les avaient exécutés. Le 
frère qui lui avait téléphoné ces nouvelles 
lui a fait part de la détermination de 
toute l’assemblée à rester fidèle au 
Christ. Ce témoignage a rendu plus 
réelles pour moi les souffrances de nos 
frères et sœurs en Christ ». 
(Brad Dickson)

« Chaque matin, nous avons pu 
écouter une prédication et réfléchir 
à des stratégies pour nos Églises. 
Une cinquantaine d’ateliers ont été 
proposés pendant les quatre jours de 
la conférence. Le choix était vaste et 
varié : Les Églises ethniques ; Évangéliser 
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en soignant les malades ; Les droits de 
l’homme du point de vue biblique ; Vivre 
dans un pays sans liberté religieuse ; 
Comment interpréter les Écritures ; Vivre 
par la foi en 2015 ; Qu’est-ce que le 
sécularisme ?
Rencontrer des frères et sœurs de tant de 
cultures différentes – manger avec eux, 
discuter avec eux, prier avec eux – a été 
une expérience inoubliable ». 
(David Sutherland)

« Lors de ce congrès, ce qui m’a le plus 
marqué, c’était de voir des frères et des 
sœurs du monde entier ; preuve que 
l’amour de notre Dieu est extraordinaire, 
car Il sauve des âmes sur toute la terre 
et ce congrès en était vraiment la 
concrétisation. Nous ne rencontrons 
pas souvent des frères et sœurs de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, de Jordanie, 
du Myanmar ou des îles Fidji !
J’ai ressenti que ces représentants de 
90 pays aiment leurs compatriotes et 
font tout ce qu’ils peuvent pour que le 
royaume de Dieu avance dans leurs 
pays. J’ai beaucoup aimé entendre 
quelles étaient leurs difficultés – certains 
risquent leur vie – et leurs joies dans 
l’œuvre du Seigneur.
Un des messages qui m’a beaucoup 
touché a été celui du “Leader-serviteur”. 
En se basant sur Jean 13.1-17, 
l’orateur a insisté sur l’humilité de notre 
Seigneur. Lui, le Seigneur et maître, a 
servi ses disciples. Qu’un tel exemple 
d’humilité pousse chacun de nous à 
rester toujours au service de nos frères et 
sœurs dans nos Églises ! ». 
(Jean-Marie Mourard)

Le prochain congrès international aura lieu dans 4 ans en 2019. Alors…, pourquoi ne 
pas penser déjà à y aller ?
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Visites à Madagascar

Tananarive et sa région

Fin juin, début juillet, Colin Crow, 
accompagné de son petit-fils, a pu 
visiter les Frères et voir le travail dans la 
capitale. Les amis des CEIM poursuivent 
leurs efforts pour implanter de nouvelles 
Églises dans la capitale et ses banlieues.
L’Église d’Ambohimanambola a été 
lancée il y a quelques années avec l’aide 
d’une équipe GLO. Ils ont perdu leur 
local l’an dernier, mais poursuivent le 
travail dans une maison en construction 
appartenant à l’un des frères de l’Église. 
Il faut noter la présence de nombreux 
jeunes dans cette Église. Prions qu’ils 
trouvent un nouveau lieu de culte dans 
cette ville où les problèmes sociaux sont 
énormes.

Cet automne, la petite équipe GLO 
Madagascar dirigée par Aga a démarré 
un nouveau travail dans une nouvelle 
banlieue : Soavimasondro. Ils ont eu 
une campagne d’évangélisation du 10 
au 13 septembre avec porte-à-porte, 
gala de musique, projection de films, 
etc. Ce quartier a été choisi, car un 
jeune couple, membre de l’équipe, y 
habite et ils ont ouvert un petit magasin 
de photocopie, matériel scolaire, etc. 
Ils ont de nombreux contacts avec des 
enfants pauvres qu’ils aident ainsi 
que d’autres habitants. La directrice 
d’une école privée située à quelques 
centaines de mètres, impressionnée par 
leur sérieux, leur a ouvert des salles 
pour les premières rencontres. Suite à 
leur campagne, ils ont déjà un groupe 
d’étude biblique, un petit groupe 
d’enfants et ils ont lancé une équipe de 
foot avec les adolescents. Prions pour 

des conversions et l’établissement d’une 
Église.

Ambohimangakély, c’est la ville où se 
trouve l’école biblique, le CEFOI, qui 
démarre une nouvelle année scolaire en 
octobre, l’orphelinat Tanjona et l’école 
maternelle Akany Salama, ainsi 
qu’une Église locale, bien sûr. Prions 
pour le témoignage avec tous ses aspects 
divers dans cette ville. Colin a pu parler 
à la cérémonie de clôture de l’école, fin 
juin, dans le local de l’Église. Il y avait 
les 94 enfants, ainsi que leurs parents 
dont la plupart ne sont pas chrétiens. 

Continuons à prier pour la famille 
Ratahinarivelo, pour Anita et sa 
tâche de scolarisation à domicile avec 
ses enfants, et pour Mamifeno dans sa 
direction au CEFOI. Les négociations 
avec l’Institut Biblique de Genève, pour 
lancer de nouveaux cours, se poursuivent 
et nous espérons qu’elles aboutiront 
bientôt avec un programme pour toucher 
une nouvelle génération de serviteurs 
potentiels.

Témoignage dans le sud, à Tuléar 
et dans la région

Camille et Irène Abbruzzese sont partis 
fin août à Tuléar pour un séjour de deux 
mois. Ils ont pu assister au congrès de 
toutes les Églises CEIM (environ 85) la 
dernière semaine d’août. Ils restent pour 
aider dans le travail à Tuléar. Camille 
enseignera les épîtres de Timothée à 
l’École de Disciples et dans des séances 
de recyclage pour des pasteurs de la 
région. C’est là que la croissance est la 
plus rapide. Son épouse Irène aidera 
avec le travail parmi les enfants de la 
petite école primaire Fanarenana 
lancée par le couple Posé et l’Église de 
Béthania il y a plusieurs années.
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Sortie du culte à Ambohimanambola

Jean-Yves et Hasina devant leur petit magasin de photocopie avec la directrice au milieu

Assistance à la cérémonie de clôture de l’année d’Akany Salama à Abohimangakély
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Un peu d’histoire

Le Centre chrétien « Le Rocher » à Annot a été construit au début des années 70 avec 
4 Églises CAEF du Sud-Est : Nice, Antibes, Cannes-la-Bocca et Grasse. En priorité, il a 
permis l’accueil de nombreuses colonies pour enfants. Francis Bailet et Jean Forma en 
ont été les instigateurs. Puis de nombreux séjours diversifiés ont été proposés.
André Depouhon est l’administrateur depuis plusieurs années, Jean et Ginette Lechien 
en sont les intendants, résidents permanents depuis 2008. Par leur engagement de 
foi et de fidélité, ils ont été les artisans d’une nouvelle étape au Rocher. J’ai repris la 
présidence de l’association à l’automne 2013. Nous repartions pratiquement à zéro 
avec une petite équipe, en majorité de l’Église protestante évangélique de Pessicart à 
Nice, plus un apport des Gédéons du Sud-Est.

Programme d’activités
Sous l’égide de l’association « En Pleine Vie » gérant le Rocher, nous avons redémarré 
des séjours :
Été 2013, un « séjour pour tous » avec l’accueil de personnes malentendantes et une 
initiation au langage des signes.
En 2014, un séjour pour seniors en collaboration avec Jean-Marc et Sylviane houriet 
d’Aigle (Suisse). Jean-Marc nous a édifiés sur les « perles précieuses et mystères du livre 
de Job ». Séjour rempli de joie et d’humour avec une bonne délégation suisse, le tout 
agrémenté de superbes balades.

« Le Rocher » à Annot : une nouvelle étape
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À la fin juillet, un séjour « Chorale & 
Bible », où Claude Baecher (pasteur à 
Lausanne) nous a enseigné les psaumes 
et la louange. Nous y avons travaillé à 
« chœur » joie un répertoire de chants 
variés avec un concert sur la place du 
village d’Annot en fin de séjour, sans 
oublier des temps de détente et de 
découverte de la région.
En août, une expérience exceptionnelle, 
profonde et fraternelle : un camp pour 
sourds.
À la fin novembre, le dynamique Saïd 
oujiBou, pasteur-éducateur à Paris, a 
animé le séminaire « Liens entre islam et 
chrétienté ».
À la fin septembre, nous avions un 
premier contact encourageant avec la 
CSR des CAEF, dans le but, à terme, de 
réintégrer notre famille d’Églises. Nous 
remercions la CSR de nous avoir invités 
à présenter « Le Rocher » au congrès 
CAEF de Vichy en mai 2015. Nous 
avons renoué des liens.

En 2015, nous venons de vivre, en 
juin, un séjour pour seniors béni, avec 
une grande majorité de Suisses et 
quelques Français. En juillet, nous avons 
accueilli un camp de familles organisé 

par une paroisse protestante réformée 
de Granges Marnand (Suisse) et ses 
environs.
Nous avions à cœur de redémarrer une 
colonie pour enfants. Cela s’est réalisé 
en août avec une Église partenaire de 
Marseille pour 70 enfants de 6 à 17 ans 
et 30 encadrants.
Du 19 au 20 septembre, nous avons 
accueilli le week-end inter-Églises CAEF 
d’Antibes, Aix-en-Provence, Grasse et 
Nice. Philippe perriLLat en était l’orateur 
sur le thème « Vivre une aventure de 
foi ».
Nous espérons que la famille CAEF 
pourra participer à l’aventure actuelle 
du Rocher, avec des séjours divers en 
Églises, en individuel, en grands et petits 
groupes www.le-rocher.net
 
Georges prince 
Président « En Pleine Vie »

Soyez nos ambassadeurs, parlez 
de nos séjours autour de vous. 
Vos prières, intercessions, actions 
nous sont essentielles, afin d’être 
En Pleine Vie avec notre Rocher, 
« Jésus vivant ».
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Les CEP de Normandie ont fêté leur 25e anniversaire
Le dimanche 6 septembre 2015, les Églises CAEF de la Manche et de l’Orne1 ont 
célébré, dans la salle des fêtes de St-Aubin-du-Perron, les 25 ans de leur association 
« Mission de Liebenzell France » en présence d’Alfred Kopp qui en a été le premier 
président.
C’était l’occasion de rappeler l’histoire des débuts de cette implantation d’Églises 
en milieu rural aux uns et, pour d’autres, de se souvenir des bons moments passés 
ensemble lors des différents évènements qui ont jalonné ces 25 années.
Le nom « Mission de Liebenzell France » rappelle la ville en Forêt Noire (Allemagne) où 
se trouve la base d’envoi de la mission qui soutient cette implantation en finançant les 
7 collaborateurs à plein temps et les efforts d’évangélisation dans la Manche et dans 
l’Orne.

1  Avranches, Carentan, Coutances et St-Lô dans la Manche, Alençon et Mortagne au Perche 
dans l’Orne


