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INSTRUIRE ET ENVOYER
!,,000 PREDICATEURS

ETABLIR
EGLISES
10 ANS

AUDACTEUX PROIET DE FOr POUR ÉVnruCÉUSER 20 MTLLTONS DE TZTGANES TNDIENS

Un séiour de deux mois en INDE a permis au pasteur Clément LE COSSEC d'étudier la stratégie et les moyens pour
attendre ce but.
La lecture de son rapport vous fera prendre conscience de I'ampleur de cette action d'évangélisation et de
l'importancA.de votre participation.

L'HEURE DE DIEU POUR LES TZIGANES DE L'INDE:
Il\ RÉCOITE EST NAÛNE I

Le 6 décembre 1987: me voici, avec mon épouse, à l'aéroport de Bangalore, au sud de l'Inde.
Après une nuit sans sommeil et un voyage qui a duré 24 heures depuis notre départ du Mans, nous sommes très fatigués, Les
frères Solomon - Président, Selvaraj - Secrétaire, et James - trésorier, de notre Mission Evangélique Tzigane en Inde, nous
accueillent avec un Srand sourire. Ils nous emmènent aussitôt dans une modeste pension protestante où nous pouvons enfin
nous reposer.
Dès le lendemain, notre programme d'action de deux mois est mis au point avec les frères, Priorité est donnée aux
séminaires bibliques.
LA FORMATION DES HOMMES PRÉPARE LE FUTUR. C'est donc le premier objectif à atteindre.

4 SEMINAIRES BIBLIQUES
Participation de 113 jeunes hommes tziganes !
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Assis:  (9.  à d.)  Selvaral ,  Naïk,  M. et  Mme Le
Cossec.  Debout:  quelques jeunes tz iganes
venus au cours bib l ioues.

1. Au Nord de I'Etat du Karnataka
L'aventure commence par un voyage de 1.600 km sur des routes cahoteuses,
défoncées et poussiéreuses, à la moyenne de 40 km/h. On croise et on double sans
cesse des charettes, tirées par des buffles, des bus surchargés de voyageurs, des
cyclistes, des troupeaux de chèvres, de vaches, de moutons, d'ânes. Lors de la
traversée des villages, Ie klaxon se fait entendre presque sans intemrption, les rues
étant envahies par les habitants affairés, grouillant comme des fourmis, Les
hommes sont habillés de blanc, les femmes drapées dans leurs beaux saris de
couleurs chatoyantes.
A 30 km de la ville de Chapur, dans un village isolé, à la campagne, nous débutons
nos premiers cours bibliques. Un évangéliste'met sa modeste maison à notre
disposition, C'est un tzigane de la tribu des Lambadas.

Nous sommes logés à l'infirmèrie du village. C'est urie maisonnette de trois pièces
où I'on a aménagé pour nous.une petite pièce de 6 m2 avec un lit étroit èt une
moustiquaire comme confort, Nous sommes néanmoins très heureux d'être parmi
le peuple tzigane de l'Inde, au seryice du Christ,
Douze jeunes hommes et quatre jeunes filles institutrices sont venus de divers
villages des environs. Chacun suit avec avidité les cours bibliques. Chaque jour de
la semaine, les pasteurs Solomon Venkatal, Selvaraj Gnanakkan et Dàniel NaTk
partagent avec moi I'enseignement des vérités bibliques fondamentales: Salut,
Baptême par immersion, l'Eglise, la Vocation, Ie Retour de Jésus-Christ, le
Baptême dans le Saint-Esprit, etc, L'étude sur le Don du Saint-Esprit est suivie par
un temps de prière et de louange, A la soif de ces jeunes, |ésus répond en leur
accordant des fleuves d'eau vive de I'Esprit, comme Il I'a promis, selon I'Evangile
de Jean 7:37-39,
A ce séminaire, j'ai le sentiment que quelque chose de nouveau se passe chez les
tziganes. La présence de ces jeunes gens venus volontairement étudier la Bible en
vue du service de Dieu et leur épanouissement spirituel, sont des signes
annonciateurs d'un bon en avant de notre Mission en Inde. La suite du voyale le
confirmera.
Après les cours bibliques du matin, vers 13h, nous nous rendons à pied au village
voisin, distant d'un kilomètre, où les femmes tziganes nous ont préparé le repas.
AJos que nous marchons dans l'étroit chemin de terre, tout-à-coup quelqu'un dit :
<Attention ! regardez-là, sur le talus, il y a un serpent !> En effet, à un mètre de
nous, un impressionnant serpent cobra rampe silencieusement et sinueusement.
Un frère tzigane s'empresse de rompre une branche d'arbuste pourle frapper, mais
le cobra disparait dans les broussailles bordant un champ de tapioca. Ici, cette
parole du Christ : <En mon nom, ils saisiront des serpents.,,> a parfois sa réalité,
nous disent les prédicateurs tziganes qui vont constamment par des petits
chemins, à travers champs, annoncer l'Evangile de village en village.
C'est à regret que les jeunes gens nous voient partir. Maintenant, ils attendent avec
confiance qu'un soutien leur soit accordé pour aller à leur tour annoncer Ia Bonne
Nouvelle à-leur peuple dans les vil lages.-

Sur la route du retour, nous nous arrêtons à Pattikonda où nous rendons visite aux
enfants de I'un de nos pensionnats. Ils chantent des cantiques et prient avec
ferveur, Nous remettons un petit cadeau et quelques bonbons à chacun.

A l 'heure des cours bib l ioues

Des ieunes <étudiants b ib l iouesr



Après un arrêt dans un village, nous revenons à Bangalore, ville de 6 Millions
d'habitants et capitale de I'Etat du Knarnatakka. De là nous nous rendons à Harur,
ville où habite notre frère Solomon.

2. A Harur, dans I 'Etat du Tamil Nadu
28 jeunes gens sont assis sur des nattes, jambes croisées à I'indienne. 10 sont de la
tribu des <Lambadas>, 5 sont de la tribu des <Baskets> ffabriquants de panniersJ et
il y a des <Narikoravas> fmangeurs de renardsJ. Certains ont parcouru de longues
distances de I'ordre de 200 km en bus. Parmi ces tziganes, plusieurs on été élevés
dans nos pensionnats depuis une dizaine d'années. Ils ont entre 16 et 19 ans,
Chaque élève sait lire et écrire, et possède une Bible. Presque tous ont été au Lycée,
Ils savent prendre rapidement des notes sur leurs cahiers, Ils sont spirituellement
très éveillés, intelligents et enthousiastes pour s'engager au service du Christ. Ils
sont les leaders spirituels de demain.

Le séminaire terminé, nous poursuivons notre route vers Pondichéry, distant de
350 km, soit 10h de route, Nous visitons trois pensionnats et un campement de
tziganes au cours du trajet. Après leur avoir annoncé la Parole de Dieu, nous avons
constaté la grande nécessité de bâtir une église.,,
Le lendemain, dimanche, je suis invité à prêcher à I'Assemblée de Dieu qui compte
312 membres dont un seul parle le français. Pourtant à Pondicherry, il y a 36.000
français sur les 400.000 habitants, nous a précisé Ie directeur de I'Alliance
Française. Il a proposé aux frères tziganes de venir à I'Alliance apprendre à parler
le français avec un méthode qui permet en cinq semaines de se débrouiller avec la
langue, Deux ont accepté de suivre ces cours, Solomon et James. Cela sera très
utile dans les relations futures avec notre Mission Tzigane Française.

3. Séminaire à Trichy
C'est dans cette ville, à 200 km au sud de Pondichéry, que j'ai débuté la Mission
Tzigane en Jnde, il y a 22 ans, parmi la tribu des Narikovaras. Nous leur avons
consacré 4 pensionnats et c'est de ces maisons d'enfants que la majorité des élèves
du troisième séminaire sont venus, Ils sont 21. fe note aussi la présence de jeunes
gens de la tribu des <Baskets> qui ont été gagnés à Christ il y a environ 3 ans, et des
jeunes de la tribu des <astrologues>. Ces derniers, qùi bénéficient actuellement
d'un beau réveil, ne vivaient autrefois que de la <bonne aventure>, Ils allaient dans
Ies villages, vêtus d'un habit spécial, orange et noir, et à minuit, ils s'approchaient
des maisons, réveillaient bruyamment les habitants avec des clochettes. IIs leur
annonçaient I'arrivée soit d'un malheur, soit d'un événement heureux prochain.
Le matin, les personnes venaient les consulter, moyennant argent, pour être
délivrés du mauvais sort ou pour connaître ce qui allait faire leur bonheur, Depuis
leur conversion, c'est un bouleversement complet de leur vie. IIs ont abandonné
cette pratique avec le <tarot>, jeu de cartes des astres, d'où leur appellation <les
astrologues>.
Durant six heures par jour, tous écoutent attentivement les instructions bibliques
pour bien se préparer à entrer au service du Seigneur Jésus-Christ,
Lors des moments de prière, un puissant souffle de I'Esprit passe sur eux.
Les dernières heures sont consacrées à étudier les emplacements des campements
et à situer les villages des diverses tribus à évangéliser. Chacun est disposé à porter
la Bonne Nouvelle à son peuple et nous préparons un plan d'action.
Le lendemain, c'est la dispersion. T.a flamme est bien allumée dans les cæurs.
Fortifiés dans la foi, ils sont partis témoigner à leurpeuple que le Christ est vivant,
pardonne, guérit et revient.
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Nous quittons notre petite maison de deux pièces minuscules que les frères
avaient louée pour nous près du lieu des études bibliques, Chaque soir, nous avons
dû, avant de nous endormir faire la chasse aux moustiques, aux cafards, aux
lézards et autres bestioles qui y avaient élu leur domicile ! Les frères s'étaient
dévoués pour nous y installer notre lit, une table et deux chaises.
Notre programme continue et nous nous dirigeons vers l'aéroport d'où I'avion
nous emmène dans I'Etat de I'Andhra Pradesh, qui compte 75 Millions d'habitants
dont 2.800.000 tziganes,

De Trichy à Hyderabad, capitale de l'Etat d'Andhra Pradesh, il y a 1.300 km, mais
il faut encore parcourir en bus 200 km depuis I'aéroport pour atteindre le village où
les jeunes gens se sont rassemblés pour les cours bibliques. II est situé près de I'un
des plus grands barrages du monde, Nagarjunasagar.
52 jeunes tziganes sont venus en bus de tous les environs. Ils suivent tous les cours
avec une grande attention, Certains sont convertis depuis peu, d'autres sont depuis
plusieurs années de fidèles témoins de Jésus-Christ dans leurs villages.
L'un d'eux raconte : <Après ma conversion à Jésus-Christ, les tziganes de religion
hindoue m'ont interdit de puiser de I'eau au puits du village. J'a alors invoqué le
Seigneur. Peu après, il m'a accordé la grâce de trouver une source d'eau juste en
face de ma maison et à une faible profondeur, Voyant cela, les habitants ont
changé d'attitude et o_nt compris que mon Dieu était vivant. L'eau de mon puits
étant meilleure, ils viennent maintenant tous y puiser, et ont mis leur foi en fésus>,
Les instituteurs de nos écoles sont aussi présents, Ils sont neuf. Ils m'apprennent
que Ie Gouvernement fait actuellement un effort social en faveur des déshérités et
il commence à installer des écoles laïques dans les villages, de sorte que nos écoles
n'auront plus leur raison d'être. En conséquence, tous décident de consacrer tout
Ieur temps à l'évangélisation des villages où Ia Bonne Nouvelle du Salut en fésus
n'a pas encore été annoncée.
A la fin de la semaine de cours bibliques, 28 jeunes hommes s'inscrivent comme
candidats au ministère et 24 autres prennent Ia décision d'aller cette année à
I'Ecole Biblique.

IÆ PROI.ET EN MARCHE

Toutes mes^esqérances sont dépassées. fe ne pensais pas que tant de jeunes
seraient prêts à s'engager dans le ministère.
Avant de venir en Inde, le projet que i'avais en vision, soit I'implantation de
500_ iglises et Ia formation de 1.000 prédicateurs, semblait uneïtopie. Mais
<AVEC DIEU TOUT EST POSSIBLE>> [Mat. 19:26t.
Dé-jà plus de 100 IEUNES HOMMES tZtCRNfS, de diverses tribus, sont
prêts, d_ès ce_tte pre_mière année, à être formés pour un service actif et à aller
évangéliser les villages où Christ est encore inconnu.
fe rends grâce à Dieu pour tous ces jeunes soldats de fésus-Christ, premières
recrues d'une armée dont nous voulons par la foi la voir atteindre le nombre
de 1.000, si le Seigneur n'est pas ievenu d'ici-là.
Presque tous ces jeungs dont vous voyez la photo de quelques-uns dans cette
I-evqe, ont_eu le privilège d'aller au lycée, certains mêmè jusqu'au bac et à
I'université. Maintenant, ils veulent approfondir leurs connaiisances bibli-
ques afin d'être de bons ouvriers pour l'édification de l'Eglise, corps de christ.

Baptêmes -  Le barrage dans le lo inta in.

Jeunes <élèvesD, futurs orédicateurs

Le Consei l  de Direct ion

Réunion dans un v i l lage d 'astro logues



(<THE GYPSY BIBLE TRAINING SCHOOL>>
CRÉATION DE L'ECOLE BIBLIQUE TZTG ANE EN INDE

- Une direction divine -

Lorsqu'en Octobre 1987, je décidai d'aller en Inde
pour une période de deux mois, la main du Seigneur
dirigea les circonstances d'une manière surprenante.
Une invitation me fut adressée pour participer à un
séminaire sur l'évangélisation du monde au mois de
novembre, à Londres.

Plusieurs nations y étaient représentées etj'eus I'occa-
sion de m'entretenir avec un homme d'affaires américain
qui avait séjourné en Inde.
<Je suis allé dans un village ou les tziganes n'avaient
jamais entendu parler de Jésus>, me dit-ii.
Désireux de voir l'Evangile annoncé dans ces villages,
il me fit part de son intention d'aider les jeunes tziganes
dans une Ecole Biblique.

Je m'entretins également avec le directeur de l'Hin-
doustan Bible College de Madras, au sud de I'Inde. Je
le revis lors de mon séiour en Inde.
<<80o/o de nos élèves quisortentde notre Ecole Biblique
après trois ou quatre ans d'études, ne retournent plus
dans les villages pour les évangéliser>r, m'affirma-t-il.

Ce langage me fut tenu aussi par le superintendant des
Assemblées de Dieu Indiennes de I'Etatdu Karnatakka.
à Bangalore.

Je leur exposai mon projet de la création d'une Ecole
Biblique pour les Tziganes en vue d'une formation à
courts termes, d'une durée de six mois seulement. Le
but étant de leur donner la connaissance des vérités
bibliques essentielles et de les envoyer évangéliser les
villages non encore atteints par le message de I'Evangile.

Nous savons que le Seigneurvientvite, que le temps est
court et qu'il faut rapidement propager la Bonne
Nouvelle du Salut.
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Ils m'approuvèrent et m'encouragèrent à poursuivre
mon objectif.

Un autre fait est venu me confirmer que j'étais dans la
volonté divine. Juste avant mon départ de France, des
amis chrétiens m'écrivirent pour m'informer qu'ils
avaient vendu un terrain et qu'ils en offraient le prix
pour l'æuvre de Dieu parmi les tziganes de l'Inde.

C'est donc sans hésitation qu'avec les frères de l'Inde,
nous avons décidé de commencer notre ECOLE
BIBLIQUE. Elle sera installée à Bangalore, au mois
de juillet 1988. Une cinquantaine de jeunes tziganes y
seront accueillis. Deux maisons seront louées en
attendant d'avoir la somme nécessaire pour bâtir
l'Ecole Biblique.

Vous avez prié pour I'envoi des ouvriers dans la
Moisson et Dieu a exaucé.

Les ouvriers SONT LA (la photo de quelques-uns
d'entre eux figurent en haut et en bas des pages, et
sur la couverture). Mais COMMENT iront-ils si
nous ne les formons pas et si nous ne les aidons pas à
partir ? (Rom. 10: 14-1 5)

La_ pghsion d'urr élève à I'Ecole Biblique est de
200 FF par mois. Il sera envoyé aux donateurs la
photo de l'élève soutenu.
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IMPII\NTATION D' EGLISES
DAI{S tES VIIII\GES

En Inde, il y a 700.000 villages. Des tribus tziganes habitent des milliers de ces
villages. Je vous invite à m'accompagner pour en découvrir quelques-uns.

Village de Lambadas

A Harur, nous prenons place dans un bus en compagnie du pasteur Solomon,
Nous sommes secoués pendant deux heures sur une route en partie non
goudronnée et pleine de tious, Nous traversons eq bus des forêts vieiges et des
cours d'eau. A partir du terminus, il nous reste encorê trois kilomètres à parcourir à
pied, à travers èhamps, par d'étroits sentiers et des rivières, à pieds nus-. Vers 1Bh,
la nuit est déjà Ià, et une torche électrique nous permet d'éviter les pierres du
chemin. Dans le lointain un haut-parleur diffuse des cantiques dont l'écho nous
parvient.
En arrivant au village où n'habitent que des tziganes de la tribu des Lambadas,
nous sommes accueillis par Ie prédicateur de notre Mission Tzigane. Il nous a
préparé une hutte blanchie à Ia chaux, couverte de paille, n'ayant qu'une toute
petite fenêtre sans carreaux, mais avec des barreaux. Des lits faits de planches
posées sur quatre piquets de bois, deux minces matelas, une couverture très fine,
une table et deux chaises, voilà tout le mobilier. II n'y a pas d'eau, II faut aller Ia
chercher à la pompe installée au-dessus d'un puits par le gouvernement, II n'y a
pas de toilettes, il faut aller dans la nature, ce qui n'est pas très rassurant Ia nuit
dans un pays où les serpents sont nombreux.
Construite il y a 25 ans, I'église évangélique est au centre du village constitué par
une centaine de huttes. En 1960, arriva dans ce village une audacieuse jeune fille
américaine, avec le message de l'Evangile. Elle gagna à Christ une famille dont
I'un des enfants, Solomon, est aujourd'hui président de notre Mission Tzigane en
Inde,
L'un des anciens me dit, en désignant une place à I'entrée du village : <Il y avait ici,
sous cet arbre, une réunion. Nous étions réunis autour de la sæur américaine.
Tout-à-coup, un serpent, un cobra, qui était sur I'arbre, tomba près de nous,
Aussitôt je pris un bâton et je le tuai.>
Ce soir a lieu une réunion spéciale. 400 personne environ, presque tous les
habitants du village, sont sur la place de I'église, IIs sont assis à terre et chantent
des cantiques, Après le message que je leur adresse, ils apportent leurs offrandes,
car ce soir, c'est la fête de la moisson. Ils déposent aux pieds des anciens : riz,
épices, bananes et deux poules.
Le matin, Ie village s'éveille tôt, au lever du soleil. C'est Ie départ aux champs. Tout
est changé ici depuis que I'Evangile y a été annoncé. Le temple hindou n'existe
plus. La petite Eglise de Pentecôte I'a remplacé ! Les idoles ont disparu. Seul,
reste I'arbre indiquant leur emplacement. Le Christ vivant est avec les habitants
tziganes. Au lieu des chants de I'hindouisme, ce sont des cassettes de cantiques
évangéliques qui sont diffusées par le haut-parleur,

Ouelques-unes de nos égl ises.



Quel contraste avec la ville d'Harur où nous logeons durant le séminaire biblique.
La population est musulmane et hindoue. Dès le matin, à 4h, Ies haut-parleurs
diffusent à tue-tête les prières et les chants musulmans et hindous. Les sons aigus
se croisent en une cacophonie horrible qui dure jusque Bh du matin. Enveloppé par
les ténèbres de ces doctrines, I'homme cherche Dieu, Prions pour que Ia lumière de
l'Evangile brille un jour prochain dans chaque ville et village,

1 , / i l l . ag *  ; { ' ée r r l l ' 1  . . u  ' 1

Nous quittons la villé de Trichy, accompagné des pasteurs Selvaraj, Uthamadas et
Titus, pour visiter les tziganes dans des villages situés à B0 km, Nous passons prés
des imposants temples hindous, puis la route longe une rivière qui arrose à perte de
vue des rizières dans une nature verdoyante où palmiers et cocotiers donnent une
note de fraîcheur sous un beau soleil. La température est à 40o. Après avoir quitté
la route nationale, nous nous engageons dans un chemin de terre qui nous mène 2
km plus loin à un premier village où les tziganes de la tribu des astrologues se sont
sédentarisés dans de coquettes petites maisons.
Dès notre arrivée, ils se rassemblent à l'ombre des arbres et s'assoient à terre pour
écouter le message de l'Evangile et chanter des cantiques, 1 km plus loin, c'est un
autre village et une autre réunion, puis un troisième village à environ 500 m. Là une
famille chrétienne nous accueille sous l'appenti de leur maison. Quelques
chrétiens et inconvertis s'y rassemblent pour Ia prière et la méditation, La visite de
ces trois villages s'achève par un service de onze baptêmes dans la rivière proche,
Ces villages sont depuis un an évangélisés. Les réunions s'y tiennent régulièrement
en plein-air. Deux jeunes gens tziganes y sont candidats au ministère,
Une église y est indispensable. Il faut la construire. Nous visitons deux terrains de
1,000 m2 environ, qui sont à vendre pour la somme de 1.000 Frs. Nous décidons
que cette cette église soit jumelée avec I'Eglise Evangélique du Mans [SartheJ qui,
avant mon -départ, m'avait remis une offrande de 2.500 Frs. C'est Ie prix
approximatif d'une construction simple, à toit de paille, pour accueillir une
centaine de personnes,

Les prédicateurs qui nous accompagnent nous emmènent dans un village où il n'y
a pas encore de chrétiens,
Près d'un temple, des hommes et des femmes se rassemblent autour de nous. ]e
demande aux hommes de m'expliquer ce que sont leurs dieux, Ils me présentent
les trois temples qui émergent au-dessus des toits de paille des huttes et me
précisent : <Nous avons le premier dieu appelé Seval Baya, Il est représenté par
une statue de bronze, Nous ne lui faisons pas de sacrifices mais nous lui apportons
des offrandes : noix de coco, cacahuètes, bananes, sucre, bonbons. Il prend soin du
peuple et il protège contre la maladie. Il y a la déesse Kankal. Elle est méchante et
pour que le mal ne nous touche pas, il faut lui offrir en sacrifice des chèvres et des
buffles, L'autre dieu, c'est Ie dieu des bergers. II protège les troupeaux.>
Après les avoir écoutés, je leur dis : <Vous m'avez expliqué ce que sont vos dieux,
maintenant, je vais vous parler du vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, et de son
fils Jésus-Christ venu ici-bas pour nous sauver.)
Ils écoutent attentivement. Il faut du temps pour les amener à la foi en Christ, puis
à leur apprendre à observer ce que le Seigneur a prescrit. C'est pourquoi il faut
envoyer des prédicateurs dans ces villages.
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Entrée du v i l lage
l'arbre.

Astrologue et les cartes du Tarot.

Là où le cobra



Services de baptêmes, lors de notre tournée.

u ' : '  à  i

Ce projet a déjà débuté. A ce jour, 6 églises ont été
construites, Notre but est d'en construire 500 dans les 10 ans
à venir.

Une église sera édifiée pour accueillir et grouper les
chrétiens de plusieurs villages sur un rayon de 1 à 5 km.

:Ch"qqg église sera jumelée avec gne église en Europe.
Le coût à prévoir est de I'ordre de z.S-OO F par égliie.

A DECOUPER ET A RENVOYER AU PASTEU

L'Eglise-europêenne qui prendra en charge la construc-
tion de l'é-glise indienne en recevra de ternps en temps
des nouvelles et les deux églises resteront mirtuellement
en contact.

Si donc votre Eglise et votre Pasteur désirent participer à
ce proiet, veuillez m'en informer à ma nouveile adresse :

LE COSSEC Clément - 24rue du Soleil -z27OO LE MANS.

R LE COSSEC

ëilJfi '" i',': '" ' .;

1. Désireux de prendre un enfant en charge dans un pensionnat, je m'engage à verser-chaque
mois, penda_nt qn an, la somme de 150 Frs pour I'enfant que vous me déslgnerez et dont vôus
m'envenez la photo.

2. Pour aider un frère pendant ses études à I'Ecole Biblique, je m'engage à verser chaque mois,
pendant 6 mois, la somme de 200 Frs. (Sa photo vous sèra envoyéeJ 

-

3. fe m'engage à soutenir un prédicateur pendant un an.
|e verserai: E 200 Frs ou tr 500 Frs. [Sa photo vous sera envoyée).

Si-vous ne désire,? pas prendre d'engagement, mais nous envoyer de temps en temps une offrande
selon vos possibilités, nous vous en serons trés reconnaissants Car grands sont les beioins pour aider
les enfants et les serviteurs de Dieu dans ce pays pauwe. Merci !

Toute offrande en faveur de (CEUVRE EN INDE sera particulièrement la bienvenue pour le démarrage de
ce grand proiet Veuillez simplement préciser lors de I'envoi de vos chègues: POLIR L'INDE. Merci !

ccP vIE ET LUMIERE - t24g.z9 H - Centre de La Source [4b900)

Adresse du nouveau Centre :
VIE ET LUMIERE - Les Petites Brosses - NEVOY - 45500 GIEN.



DE L'HINDOUISME A L'EVANGILE

Tous ces jeunes gens dontvous voyez les visages sur cette revue, ont
été élevés dans Ia doctrine hindoue à laquelle appartient 80% de la
population indienne.
L'un des jeunes qui fut baptisé dans la rivière lors de notre passage
dans son village, a été frappê dàs le lendemain par son père et par sdn
frère. Il leur dit: <Vous pouvez me frapper, mais jamais je n'aban-
donnerai ma foi en f ésus-Christ>. Malheureusement, il dût s'enfuir de
la maison paternelle. Le Seigneur, dans sa compassion, toucha
ensuite le cæur de son père et de son frère qui lui demandèrent de
revenir et lui promirent de le laisser libre de suivre lésus-Ghrist.
Nous avons entendu de nombreux témoignages bouleversants, de
conversion et de consécration, qui sont autant de suiets d'encoura-
gement pour vous qui avez participé de tout votre cæur à cette (Euvre
que i'ai lancée il y a 22 ans.

IE SUIS LE PREMIER CONVERTI
DE MON VILLAGE

Je servais deux dieux des tziganes : Mitou Boukia et
Bavania. Pour obtenir la guérison, on leur sacrifiait
des chèvres
Mademoiselle HANSEN, une missionnaire améri-
caine, arriva dans mon village en 1g60, après avoir
parcouru L6 km à pied car il n'y avait pai de route
pour arriver au village, seulement des sentiers, Elle
nous dit que Jésus était un Dieu bon, qu'Il vint pour
nous sur la terre et qu'il mourut sur la croix et dônna
son sang, de sorte que nos sacrifices étaient inutiles.
Quand elle arriva, on était en train de sacrifier une
chèvre. Elle nous dit : <]ésus a créé le Ciel et la Terre,
vos dieux n'ont aucun pouvoir>. Quand j'entendis
cela, je voulu5 en savoir davantage. ]e lui demandai
une Bible.
Trois mois plus tard, ayant cru en |ésus, je me fis
lqnliser, Elle me demanda quel nom je vou[ais. Je lui
dis Ezéchiel, car dans son Livre, il est écrit que Dieu a
donné la vie aux ossements déssechés.
Mon nom indien était Koukorisami, qui signifie dieu
de la boue. Chaque fois que ma mère àvait un enfant,
il mourait. Quand je suis né, elle me roula dans la boue
car on lui avait dit de le faire pour que je ne meure pas,
Un mois après mon baptême, ma femme mourut. Ce
fut une grande épreuve. Mon fils n'avait que 4 ans.

Après avoir cru en |ésus, j'ai abandonné tous les dieux
hindous, les cigarettes, les mauvaises passions. ]'étais
un grand buveur d'alcool, je buvais du rhum, et le
Seigneur m'en a déliwé.
Je fus le premier chrétien du village. Deux ans plus
tard, un deuxième se convertit, le frère David, Main-
tenant 37 sont sauvés dans le village. Le temple est en
ruine et les dieux n'y sont plus. |e sais lire, et je lis la
Bible. Dans mes épreuves la prière m'a soutenu et le
Seigneur est ma force, Lors de ma conversion, les
habitants du village m'avaient rejeté, Aujourd'hui,
par la grâce de Dieu, je suis représentant officiel de 22
villages auprès du Gouvernement,

Note : Seize jours après Ia mort de sa femme, il confia
son fils à Ia missionnaire Hansen qui Ie mit dans un
pensionnat. Ce fils s'appelle Solomon, il suivit brillam-
ment ses études au lycée.Il se convertit et s'engagea
au service de Dieu. Après trois années d'Ecole Biblique
des Assemblées de Dieu amérjcaines à Bangalor.e, il se
consacra à annoncer I'Evangile à son peuple tzigane.
II est aujourd'hui Président de notre Mission Evangé-
lique Tzigane en Inde.

Ezéchiel  et  son f i ls  Solomon

Réunion dans le v i l lage sur la p lace de l 'Egl ise Evangél ique Tzigane.
1 1
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F1 PENSIONNATS D'ENFANTS

Nos frères indiens m'ont prié d'adresser à tous ceux qui ont pris en
charge l'un des 454 enfants de nos 9 pensionnats, leurs sincères
remerciements.
Plusieurs.enfants qui ont grandi pendant une dizaine d'années

dans la connaissance de l'Evangile sont aujourd'hui des candidats
au ministère. Les autres sont tous des témoins de Jésus dans leurs
familles et leurs villages.
Ceux qui <sponsorisenD ces enfants font là une très belle æuvre

car ils participent à la préparation et à l'envoi des jeunes dans le
service de Dieu.
Dans chaque pensionnat, il a été remis aux enfants un cadeau et

des friandises à I'occasion de NoëI. Merci à ceux qui ont donné un
supplément pour cela.
Il nous a été vivement demandé d'ouvrir deux nouvelles maisons

d'enfants. L'une pour les Lambadas dans le nord de I'Etat du
Karnatakka et l'autre pour les Narikoravas dans la région de
Madras.
Si vous désirez devenir (sponsor)) d'un enfant en Inde, cela

nécessite une offrande mensuelle de 150 Fr. Cette somme permet
chaque mois l'achat du riz, des légumes, de la viande et I'entretien
de l'enfant.
Pour prendre en charge un enfarit et recevoir sa photo, veuillez

écrire directement au pasteur Roland BURKI qui se dévoue
bénévolement dans l'accomplissement de cette tâche difficile de la
coordination entre les pensionnats et les <tsponsors>. Son adresse
est :
I rue Victor Leray - 37600 GAILLON - Té1. : 32.52.83.11.

CONTROLE FINANCIER
PAR LE GOUVERNEMENT EN INDE

Pendant la semaine de cours bibliques à Trichy, le pasteur
JAMES, trésorier de notre Mission, avail éte convoqué par les
autorités comptables du Gouvernement. Il avait amené avec lui les
liyres de recettes et dépenses de nos neufpensionnats et celui des
dépenses relatives aux prédicateurs et instituteurs durant I'année
1987. Il a dfi passer une semaine avec les comptables qui ont
examiné les comptes en détail. Ils I'ont félicité pour la bonne tenue
des comptes. Iæ Gouvernementlndien veille ainsi sur le bon emploi
de I'argent en provenance de l'étranger, et ceci est une garantie du
bon et sérieux fonctionnement administratif de notre Mission
Tzigane en Inde.
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PËNSÂÛT{HAT CHRITIEhI

L'aventure de F, Raia

<Ce peuple, assis dans les ténèbres,
a vu une grande lumière>

[Mat.  a:16J,

Mon nom est RAIA. Je suis Tzigane de la tribu des
Narikoravas, dont la vie sur la terre est une vie
vagabonde et fugitive... Il n'y a pas de toit pour nous?
Les quais de gare, les arrêts de bus, le plein air dans les
rues, la jungle épaisse, sous l'ombre des arbres, est
notre seul abri.
Un jour, un responsable d'une Maison d'Enfants est
venu me voir à notre campement. Il m'a emmené au
pensionnat où je reçus l'éducation au bon moment de
ma vie. ]e suivis mes études jusqu'à la deuxième
année du lycée, Après cela, je quittai le pensionnat
tzigane pour rejoindre mon peup.le. fe repris alors les
anciennes habitudes de la vie des tziganes de ma tribu.
|e chassais les oiseaux et chaque nuit j'allais dans les
grandes forêts. Là était mon travail poui gagner un
peu d'argent. Une nuit, alors que je chassais, j'écrasai
un gros serpent, mais par la grâce de Dieu j'échappai à
ce grand danger, et je retournai à la maison plein de
reconnaissance envers Dieu.
A ce moment-là, je me posai des questions sur les
circonstances de ma vie et je méditai plus particuliè-
rement sur le psaume 91:13. |e priai Dieu de me
donner urre nouvelle vie pour mieux Le connaître et

Le trouver, Dieu répondit à ma prière. Quelques jours
après, je reçus une lettre du responsable de la Maison
des Enfants Tziganes. Il m'invitait à revenir. Aussitôt
je pris le chemin du retour vers le pensionnat et, dès
mon arrivée, je demandai pardon au responsable pour
mon péché. Je me considérai comme le fils prodigue
de retour au bercail.
Un jour, je tombais malade. Mon peuple priait les
dieux hindous pour me guérir. Mais je n'avais plus de
foi en leurs dieux morts. Alors, j'ai adressé ma prière
au Dieu vivant, |ésus-Christ. A ce moment-là, je reçus
une parole de Dieu dans fean 5:B : <Lève-toi, prends
ton lit et marche>. C'est en méditant cette PAROLE
VIVANTE de Dieu que je reçus la bénédiction et que
je fus guéri de ma maladie.
Dès ce moment, je devins un wai enfant de Dieu. J'ai
participé à une nuit entière de prières, le 19 juin 1987,
où j'ai donné mon cceur au Seigneur. Ensuite, je fus
baptisé dans I'eau.
Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir accordé la
grâce d'étudier SA Parole pour l'annoncer à mon
peuple.

B. RAJA

(LE SEIGNEUR A RESSUSCITE MA FITLE>, NOUS DIT L'ÉVANGÉUSTN

RUBAN NAIK Dès mon enfance, j'ai appris à me prosterner devant les idoles. ]'étais un grand idolâtre.
Comme de coutume, j'envoyai mon jeune buffle à garder avec un troupeau. A son
tetour, le <cow-boy> fgardien de vaches) me dit que mon bæuf avait été dévoré par un
tigre. Je I'ai cherché dans tous les coins, partout, sans le retrouver, f'étais fort attristé.
Un jour, un serviteur de Dieu prêchait l'Evangile dans mon village. |e lui racontai la
triste histoire de mon buffle perdu. Le prédicateur me dit que : <si deux s'assemblaient
sur la terre pour demander quelque chose au Nom de |ésus, avec foi, en priant, Il
répondrait>, Alors, j'ai prié avec le prédicateur. Au milieu de la nuit, j'eus un songe.
Quelqu'un me disait : <<Ton bæuf est à tel endroit, sous un grand arbre sauvage>. Dès le
matin, je parlai de mon rêve à ma femme, puis j'allai à la place indiquée dans mon songe.
Et mon bæuf était bien là !
Une seconde expérience me rapprocha de Dieu. Ma petite fille atteinte de variole,
mourut. Il était g heures du soir. fe devais l'enterrer le lendemain. Aussi, je pensai qu'il
était préférable de garder son corps dans ma hutte, recouvert d'une couverture, et cela
jusqu'au lendemain matin. C'est alors que je me mis à prier, crier, implorer le Seigneur
de ressusciter ma fille, toute la nuit. Puis je m'endormis un instant. Dans mon sommeil,
le Seigneur me parla: <Prends courage, me dit-il. JE SUIS VIVANT. Je suis celui qui
peut donner la vie aux os desséchés..,>. fe m'éveillai et je racontai mon songe à ma
femme qui, aussitôt, alla soulever la couverture, et ma fille était bien vivantè.
Depuis ce jour, je me suis consacré au service de Dieu et je vais dans les villages deux fois
par semaine y annoncer l'Evangile. ]e travaille quatre jours pour subvenir aux besoins
de ma famille. fe gagne 10 roupies par jour fcinq francs). 

Ruben NATK
Note : Nous espérons pouvoir aider cet évangéIiste afin qu'il puisse consacrer tout son
temps au service de Dieu.1 2



IE VIVAIS DANS Lq. FORET...

<<Sentez etvoyez combien I'Eternel est bon ! Heureux
.l'homme qui cherche en Lui son refugei> {Ps, 34:9)
Mon nom est ARUMUGAN CHARLES. ]'appartiens
à la communauté tzigane. Ma tribu s'appelle <Nari
koravas>>. Ma vie était pitoyable. ]e vivais avec ma
famille, soit dans un arrêt de bus, soit à la gare, soit
dans la forêt, la jungle épaisse, à I'ombre des arbres,
puis ensuite dans une hutte.
Un jour, le pasteur Timothée vint me voir et m'em-
mena à la maison d'enfants dont il est le responsable.
Il me fit admettre à l'école publique où j'étudiai
jusqu'à la 6ème année. Puis j'arrêtai mes études et je
m'enfuis de la maison d'enfants. Revenu avec mes
parents, je repris ma vie d'autrefois, mes anciennes
activités, Pour vivre nous faisions la chasse aux
animaux : oiseaux, renards, chats.,. On tuait les
oiseaux et on les vendait pour pouvoir manger. Nous
faisions la chasse pendant la nuit dans la forêt. Nous
n'avions pas de paix, parfois nous n'avions rien à
manger. Un jour, je me mis à genoux, jepriai Dieu et je
Lui dis : <Seigneur, donne-moi une vie nouvelle>. Le
Saint-Esprit me poussa à ouwir la. Bible et je lus 1
Pierre 5:7 : <<Déchargez-vous sur Luj de tous vos

soucis, car Lui-même prend soin de vous.)).
Dieu répondit à ma prière et dès le lendemain, je reçus
une lettre du pasteur Timothée me demandant de
revenir au pensionnat,.pour continuer mes études.
Quand j'y suis arrivé, il y'âvait une nuit de prière. A
ce moment-là, j'ai donné mon cæur au Seigneur. |e
suis devenu chrétien, né de nouveau en Christ.

UN COUPLE ZÉiLÉ POUN LE SEIGNEUR

RAJ{UIVIAR et_sa famille se sont sédentarisés dans la ville de Madras. Lui et son épouse
sont de la tribu des Narikovaras, Ils ont suivi les cours bibliques avec ferveur pendant le
séminaire qui s'est tenu à Trichy.
Rajk3pal est prêt à quitter son travail de chauffeur dans une grande entreprise pour
servir le Seigneur à plein temps parmi son peuple, même si on lui donne moitié moinsservir le Seigneur à plein temps parmi son peuple, même si on lui donne moitié moins
que son salaire actuel, qui est de 2.000 roupies nar mois tsoit 1.000 Frsl ce oui esl.que son salaire-actgel, qrli est_de 2.000 roupies par mois (soit L.000 Frs) ce qui est
beaucoup pour I'Inde où bien des ouvriers nè gagnent que 2oo à s00 Frs par mois.
Son épouse est très zêlée et, comme la Samaritaine, elle a parlé de fésus auxhindous de
son qrrartier, de sorte que le soir où nous avons répondu à leur aimable i
prendre le repas dans leur petite maisonnette d'unà pièce et une cuisine.

;orte que le soir où nous avons répondu à leur aimable invitation à
dans leur petite maisonnette d'une pièce et une cuisine, plus de 20
nt rassemblées devant leur porte. Nous avons alors imoiovisé une

prenqre re repas oans leur peute malsonnette d'un
personnes s'étaient rassemblées devant leur porte. avons alors improvisé une
réunion, annoncé l'Evangile et prié pour la guérison des malades.
r grand espoir pour l'évansélisation de la tribu des Narikovaras. RrCe jeune couple est u9 grand espoir pour l'évangélisation de la tribu des Narikovaras. Rajkumar a été élevé

dans une maison d'enfants, a suivi ses études au lycée. Il étudie beaucoup la Bible. Son but est d'aller annoncer
I'Evangile dans tous les campements de sa tribu, aux abords des villei et villages.
Il désire aussi ouvrir une maison d'enfants pour son peuple à Madras, Pensezâ eux dans la prière I

EBENÉZER, FILS DE L'UN DE NOS PRÉDICATEURS
DISPARU, NOUS FAIT PART DE SON PROBLÈME.

Je suis âgé de 17 ans. Mon père servait le Seigneur dans la Mission
Tzigane depuis L968. Le 1-e" mars 1979, il quitta la maison le matin avec' seulement 20 roupies frp Fry] pour aller au marché. Depuis il a disparu.
Nous avons fait de multiples recherches mais en vain. A-t-il été iué à
cause de sa foi ? S'est-il noyé ? Nul ne le sait ! J'ai deux frères. Je suis I'aîné
et j'ai terminé mes études au lycée et j'ai obtenu une place dans une école
de pharmacie. Malheureusement ma mère ne peut pàs payer mes études.
]'ai accepté fésus comme mon Sauveur, j'ai été baptisé par immersion et
j'ai exp.érimenté le Don du saint-Esprit, Plus tard, jè voudrais aussi servir
le Seigneur,
Note: Si quelqu'un pense pouvoir L'aider
m'écrire personnellement.

Ebenézer

dans ses études, veuillez
Pasteur C. Le Cossec

Réunion dans un camoement de Nar ikoravas
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OUELOUES NOUVETLES DES TZIGANES DE FRANCE
BANLIEUE DE PARIS:
Un nouveau local est ouveft  dans la banl ieue nord de Paris,  à St Br ice. Depuis 1972, les chrét iens se
réunissaient à Stain, avec les frères Carlou et Pinocle, puis Lechat et Hournon. Obl igés de quit ter ce l ieu de
rencontre, i ls obt inrent du clergé cathol ique la locat ion d'une pet i te chapel le et,  plus tard, d 'une sal le
indépendante  paro iss ia le .
En 1 982. une place de stat ionnement pour les Tziganes fut ouverte à Sarcel les. Nous y avons tenu des
réun ions  jusqu 'en  1  987.  A  la  su i te  de  main tes  d i f f i cu l tés ,  nous  avons  dû  abandonné ce  loca l  sur  le  te r ra in
désigné et le Maire de St-Brice nous a permis l ' instal lat ion d'une bât isse préfabriquée sur un terrain de la
commune.  E l le  cont ien t  100 p laces .  Les  préd ica teurs  Ga land,  P ino ,  des  é tud ian ts  de  l 'Eco le  B ib l ique  e t  mo i -
même, nous avons travai l lé pour la monter.  El le est s i tuée à St-Brice (95),  près de l 'autoroute.
Pour  les  hora i res  e t  au t res  rense ignements :  té léphoner  au  16 /1 .  48 .67 .73 .80 .

RADIO-TZIGANE
Nouvel horaire: le 3e Samedi du mois à 15h3O. Fréquence 1OO,7.

ALB| (rARN)
l l  y a un nouveau local et  un souff le de révei l .  Ci-
contre, de gauche à droi te,  les prédicateurs José, qui
es t  v ra iment  bén i  de  D ieu  e t  un  gagneur  d 'âmes,
Quatre-Sous, l ' instrument choisi  par Dieu pour cette
æuvre  nouve l le ,  Garçonnet ,  l ' un  des  p lus  anc iens  de
la Mission et toujours f idèle, Djonny et sa femme, qui
attendent de passer par les eaux du baptême avec
d'autres. (Témoignages au prochain numéro).

BERGERAC
Je suis grléri d'un cancer !
Le 15 du mois de novembre 1987,34 frères et sæurs ont accompli  l 'acte d'obéissance à Jésus-Christ  en se
faisant bapt iser dans l 'eau. l l  y avait  plusieurs de la famil le Helfr ich, Dauher,  Winterstein et prestot.
L 'un des bapt isés a témoigné, disant qu' i l  avait  eu une tumeur cancéreuse à la prostate. <J'étais entré dans un
hôpital  à Ort iz,  di t - i l ,  pour une hémorragie. Pendant 4 jours on m'a fai t  passer des radios et subir  oes
prélèvements. Les docteurs diagnost iquèrent des tumeurs cancéreuses. L 'hémorragie ne s 'étai t  pas arrêtée
malgré  les  so ins  e t  on  me f i t  t ranspor te r  d 'u rgence à  l 'hôp i ta l  de  L ibourne.  Le  lendemain  je  passa i  au  scanner  e t
la terr ible maladie du cancerétai tà nouveau diagnost iquée. J 'avais des souffrances atroces. Les professeurs
dirent à mes enfants que je n'avais que quelques jours à vivre. Alors, mes enfants appelèrent les pasteurs de
l 'Assemblée Tzigane de Bergerac. l ls v inrent pr ier pour moi à l 'hôpital  et  l 'hémorragie s 'arrêta. Ensuite.  je suis
a l lé  aux  réun ions  écouter  la  Paro le  de  D ieu  e t  de  jour  en  jour  j ' a l la is  de  mieux  en  miéux .  J 'a i  repassé des  rad ios
et des tests et i l  ne reste plus aucune trace de ma maladie.
Dieu m'a guéri  et  l l  a béni ma famil le.  Mes enfants et mes bel les-f i l les sont aussi  convert is à Jésus et sont
bapt isés. Oue le Nom du Seigneur Jésus soi t  glor i f ié.> 

Helfr ich, di t  <pouoéla>

DEUX VOYAGES EN ISRAËL
O DU 4 AU 11 JUITLET 1988 :
Pour programme déta i l lé  et  pr ix ,  s 'adresser  à
Paul LE COSSEC - Auvers s/Montfaucon
72540 LOUÉ - Têt. 43.88.97.44.

O DU 14 AU 21 NOVEMBRE 1988:
Pour programme déta i l lé  et  pr ix ,  s 'adresser  à
Et ienne LE COSSEC -  13 rue des Peupl iers
72700 SPAY -  rét .  43.21.19.15.

Ces voyages sont organisés grâce au fruit de I 'expérience du
pasteur LE COSSEC qui est allé 32 fois au Pays du Seigneur. Ces
voyages se dérouleront dans une atmosphère spirituelle et
fortif iera votre foi. Vous verrez le Pays d'lsraël depuis le Lac de
Gal i lée au Nord jusqu'à Beer-Schéva au Sud,  en passant  par
Nazareth, Cana, Capernaùm, Le Golan, Haïffa, Césarée, Tel-Aviv,
Beth léhem, Jér icho,  la  Mer Morte,  Hébron,  etc .  sans oubl ier
JERUSALEM (Golgotha,  le  Monr des Ol iv iers,  le  Mur des
Lamentat ions. . . )
Cars c l imat isés,  hôte ls  3 et  4 éto i les,  pension complète.
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L'APARTHEID A LA FRANçAISE:
... çA CONTINUE !

Les Tziganes Evangéliques sont menacés d'être chassés de leûr nouvelle propriété acquise à NEVOY, dans le
département du Loiret.
Au précédent numéro, je vous annonçais l'éventuelle acquisition d'une nouvelle propriété. C'est chose faite
depuis le début janvier, après trois mois d'attente de I'aboutissement des démarches administratives.
A peine I'achat conclu, de vives réactions ont surgi, aussi virulentes que lors de l'achat de la propriété de I l8
hectares à <Hommes>, dans l'Indre-et-Loire.
Le Maire de NEVOY, oir se situe la propriété de 130 hectares, à 4 km de GIEN, dans le Loiret" veutnous attaquer
par I'intermédiaire de l'Avocat des Maires de France, avec I'espoir de nous chasser de la commune.
Des arrêtés municipaux interdisent I'occupation des sols par plus de 5 caravanes. læs 130 hectares sont déclarés
non-constructibles et même, il n'y aura aucune autorisation pour modifier les vieux bâtiments de la ferme !
Læ <Journal de Gien> précise que <l'on veut faire capoter I'installation de Vie et Lumière>.
Un voisin est prêt à constituer un COMITE DE DEFENSE et à faire respecter le règlement de stationnement de
5 caravanes au maximum, (AVEC LE CONCOURS DE LA FORCE DE L'ORDRE. S'IL LE FAUT !>. a-t-
il ajouté. Le préfet du Loiret a confirmé au Maire que la force serait employée, si nécessaire !
!1_n1e^s_slqqdes 4us sur la SAFER avait fait échouer la transaction d'un autre terrain, à 10 km du village, à
OUZOUER-SUR-TREZEE.
Allons-nous au-devant d'un affrontement ?
LE RACISME N'EST PAS MORT !
Peut-être va-t-on à nouveau nous proposer de racheter cette propriété qui a coùté un peu plus de 3 Millions. Elle a
été échangée avec celle de <Hommes> que notre Mission avait achetée 2 Millions.
Sur ef plateau de NEVOY, à la ferme des Petites Brosses, la CONVENTION MONDIALE est prévue, du 11
au 15  août  1988.
Aura-t-elle lieu à cet endroit ?
Iæ prochain numéro de VIE ET LUMIERE vous en informera. PRIONS pour que cesse cette vague anti-
tzieane !

Le nouveau Centre de NEVOY.

NOS CONVENTIONS 1988
1. Retraite spirituelle et Convention, à Pentecôte, du 20 au23 ma| dans la Région
Parisienne.

2. Convention Mondiale, du 1 1 au 15 août - Dieu voulant, dans la nouvelle propriété à
Nevoy (Loiret), près de Gien !

3. Ecole Bibl ique: ouverture de la session, le 15 mars.

4. Convention Angleterre, près de Londres, du 4 au 7 août.

I C



RETENEZ BIEN CES NOUVELl-ËS CT*}ffiffi%$FS X

GENTRENAT|oNALDELAMIss |oNEVANGELIoUETZ|GANEDEFRANCE:
Les Pet i tes Brosses -  NEVOY -+âSôO GIEN -  Tél '  38 '67 '38 '00 /  4B'51 '66 '7 i

Secrétariat International: LE COSSEC Jean--- 
L; Pêtrie - 72230 GUEcELARD - Tél '  43'87 '17 '11'
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