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Le pasteur Le Cossec
en compagnie des Tziganes
anglais iors de la Convent ion
Européenne de 1ggg.

Chers lecteurs et amis dans le Seigneur,

L'année a été féconde en activités parmi le.peuple tzigane dans divers pgyl... La stratégie que j,avais mise enplace pour évaneéliser l"t t0 ;iilio'"rï. rris;;il;Ëi,:,îiT ron .o,r.s. LïEcore nlntique foncrionne dans unemaison louée en"att""a""f àt"JiïËË."t nécessairaf;;;" bâtir une..Les églises se construisent dans lesvillages' La Bonne 
1t"r"ù"3;i Ëi"';,d.â;01'rJ^ti"il:, Ies vocationr-"',,s-*ntent et j,exprime mareconnaissance à tous ceux qui s'eng!!?t avec moi a"irî. travail missionnaiie.

à:*r-""*:xlm"ti6ru'';:;ilH,iiIl,ul,,",:l.T"".î'JJffiiT:TïÉï:*:,:,Hxï:,i,ocarion 'enseignerai
Deux vovages.en suEb"n pà-"?îlËii ;;;d9il;;;i;;;il; 

";;"'Ë;;;;#i 3;; Egrises de pentecôte de rascandinarie, des cours b$hù;;;-"o-tiu.F"ol" A; Ê;ffiË" btoiù;;';;î;;;, des Missions ici et là, raparticipation à la srande RetraitÀ spiriluuil" 
"i;l; 

^c;;;;nîL" 
rris,'"* É;;Ë;;"ê, .tc..., ceta m,a laissé àpeine le tem's d'êitre à t" ilË;;iriieaig".;ù";îïilière.et répondrô à iiabondant courrier,c'est une grâce de po"uoË?"ï;i""t'."r"?î;t;àîËraiter 

blËi-â"î,ltËia prière de tous ceux quiintercèdent pour cetie *u'utrrf rpbâàrà parmi i;;îr;g*;l'dirpe"sés dans Ie monde,PROJET D'EVANGELISATION :
Au retour de l'Inde' dès- le mois àe'Mars, f ai I'intention de me Lancel dans r'évangélisatio-n de villes et villagesen France, avec un chapiteau ;t ;;;'t'ùifi à;"ËffiËà"a""t-i* rrîËjiâî;îî LANDAUER yacob etHOFFMANN Gaear qut 

lryttàeJaineôs,tont de fiâèËcomp"gnons ae com;at dans re service de Dieu.Plusieurs équines t"ziganes pârcourent chaqug année h F;;;;; et moi desi"ùiàË Ë.u apponer mon concourspour I'organisâtion d; ;iltil;;; ,itâdérsati;;. p";;;;"oyen, et en coilabàrâtion avec res égrises, ' sera
ËT::iii:,iit'r",'i,îâff:Trt:'*11",'*à;;t;"G;a;-;i' li 'iv'i o;s encore d;ia;;Ë""ge évangérique, soit des
Cette nouvelle activitéï"iôu-t-*î'âes responsabilités internationales de la Mission Tzigane.]e me recommande donc à r;;p;iè;;iÉ"t r;;;m;ti";;;;"_p"ojet et un grand merci à ceux qui désirentm' épauler p our répandre la g"i"; ùli"uil* ;;"î *uîêèïr' r",g"r,"r.
Le retour du seisneur-e;t^Jrès.Proche. Le.temps est court. eu'il n-ous trouve travaillant pour Lui quand Ilreviendra I c'est Lui le Maître'l;iùi'à;r;ois. ruàus soÀiîË, rËr*e Lui appartenir et c,est à ra fois un hon.,euret un privilège de Le servir, wo"r 

";à,ràns _pgg Ào"G ;;ï;.Bien au côntraire, Et nous vourons.Le faireconnaître à ceux qui sont.encore dans r"r teïeÉ..r:-b;;ilt Dierlguf f"i, aû;;s triompher, dit ra Bibre.
#:fft?î'ri#âTlï,"1,t";oi"iâ-''Jîo'1. uou, souhaiter un Noël béni et une année de viitoires, âveiette

<<prenez courage, j'ai vaincu Je mond@)) fean 16;33J.



INDE
Ouelle belfe (Euvre

nous avons vue !

par Jacques SANNIER

Le missionnaire Jean Le Cossec et moi_même sommesal lés en Inde,  accompagnés O" Our"  t r l ianes f rançais.Nous. avons parcouru 
"" 

r"oà +.ôôd;;";i lr;", visitant respensionnats et ptusieurs vii lages 
"ù 

i;Ë";;; i; est annoncé
f: , i:r 

frères rziganes. indiens. ltou" luàn" fait deuxseryrces de baptêmes..de prus de 20 r,,gànu" et nousavons annoncé l,Evangile, parfois à ptusieurs"reprises, dans
î9.1"f."" 

vil lages, f in lurn et début juii let.
L equtpe a été enthousiasm.ée de cânstater la progressionde l 'æuvre er surtout 

f.e vgir prr"i"rrc Ji)l ines oe jeunesgens s ' inscr i re pour  a l ler  à t ,Êcole Ë",J0*. ' r . " i  remis lasomme de 25.200 Frs pour subvenir aux ùesorns de 21étudianrs, soir 2oo rrancs ;;; ' ;; i""; iàant o moisd'études. Grâce aux donateurs, qu" noù" remercrons aunom de tous ces jeunes, it 
"era'possto;;;:;; admettre unpeu p lus.

)"^1s^1:i"-,u9atg1e1t.rg1is ta somme de 25.oOO Frs pourra construction de 1O églis.es. Certaines agli;"" coûterontle double, car en certains v.i l lages i l faut ach"eter te terrain etceta doubte-la somme. lvouJ nor" i;Ë;;;;"" cre cetepossibil i té de construire des églises pour. Ë" r.Ërnions là oùil n'y avait pas de l ieu de r."n-"ontrJ

l:^r-s.^:: l-"wons 
pas ne pas parter des enfants despensronnats.  Ouel  accuei l  magni f ique noÀ ,uon" eu I  Laspontanéité des témo_ignages d.affection et la joie des

:lf1n,r, nous ont prorùoàÀlnt;;;;". c.esr srâce àvous. chers donateurs, que cefte beile æuvre existe. Lors
9:j"r, 

passages dans. chaque _"J"î""r, nous avonsdemandé aux resDonsables de r"ir" oi"Ëii"ier res enfantsd'un repas de fête avec des gâteaux 
"iO"r'lr"ruries. Dansl'un des pensionnats. n",,.*"",iill ;::'^::' ,rans une iirr"tt" o,i ""J""Jj"i;Tff #i:::ï:j",#1:ïîta crème et re portait à sa bouche"plù;;;;;;"r", re ptaisir.En les voyant si heureux, nous avons décidé de leurassureraussi un repas de fête a t,occasion J; N;;N;r" bénissonsDieu car, à notre retour-en France, ,;;;;; ' ;" Normandienous a transmis une offrand.e genereuse poJr les enfants.

lous 
sory.nes reparris de t,tnËe, ie-;;Ë. de quittertous ces frères indiencettetournéeo,"n"ori"f"'..nïi:ffJ,i""i'ff"itâïrH;

leurs marques d'affectio"n. l; 
";;;;;r'"""îJ.u, de soinsattentifs, veillant à ce cch a I eu r., " ;;;Ë;#" ::H ï,"ifl :: 1'f.1' ::rri: i:s'ingéniant à nous rendre t" ;; j"r;;;;n""iun,b," é,un,donné le manque tota l  de confor t  O"n,  ies î l t tugur .Nous.rendons srâce a oieu fou.. 9;;; ;: i  à,, et se fait,mais i l reste encore beaucoup a taire.-Càst pourquoi, nenous relâchons pas. l l  y a beaucoup Oe ioie j participer àcette.,T.u)/re magnifique en Inde t;;;, j ;;;r" avons tapossibil i té de le faire.

lî:1!-r" .nous comparons le dénuement de nos frèrestzrganes indiens à l,abondanc" qr" *r"'à"Jrs dans notrebeau pays de France, nous pouvons remercier Dieu de nous
I:lr:à 

cæur de partager, Oe panicipe, J" ,îr, notre cæura,cette æuvre pour la Gloire de Dieu.
u est le frère Jean Le Cossec, missionnaire des Assem_blées de Dieu des Etars_Unis, qri 

" 
àiË"t"ut au tong

ll::t"n: notre inrerprat" pouriîr" 
"]à"ur'a nous fairecomprendre auprès de nos traru, inoià,i"] et nous l.enremercrons.

v E N KA rA L p ré s i d e n t d " : 1;! ; M!:"i ; ;'";i ; ; :: il,: : : :X?!,Karolène B mois Karen J ans, Esther S a,ts, Hélène 7 ans.
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Le f rère Sannier  avec les enfants d,un pensionnat.



Nos PRoJETS EN nÉnusATtoN

Nous avons recu par  des égl ises et  des par t icu l iers de quoi
constru i re 1O égl ises dans les v i l lages.  La mise en p lace de
ce pro jet  demande un peu de temps pour le  démarrage.  l l
faut sélectionner le terrain, l 'acheter. l 'enregistrer officiel-
lement  chez le  nota i re au nom de notre Miss ion en Inde,
puis entreprendre la construction. Nos frères prédicateurs
en Inde s 'occupent  de tout  ce la consciencieusement .
Voic i  quelques nouvel les de ces réal isat ions,  t ransmises
par notre frère SOLOMON, président de notre Mission en
lnde, par le frère SELVARAJ, notre secrétaire et par
JAMES, notre fidèle trésorier.

Village de RAMKOTI
Nombre de fami l les:  1OO, dont  ' l  5  sont  des fami l les
chrét iennes.  El les se sont  groupées sur  le  terra in qui  v ient
d'être acquis. Le pasteur en charge est le tzigane J.
JAGARAM Danie l .

Village de SANJEEVANAGAR
60 fami l les dont  10 sont  chrét iennes.  Sur  la  photo pr ise
dans le v i l lage,  le  prédicateur  tz igane PÊDDSAMY a la
Bible à la main. C'est lui qui,;après son temps d'études à
l 'Ecole Bib l ique,  sera le  pasteur  de ce v i l lage d 'oùr  i l
évangél isera les v i l lages des envi rons.

Pour parrainer un enfant écrire au:
Pasteur R. BURKI - I rue Victor l,.eray

27600 GATLLON - Tét. 32.52.83-11.

Vil lage de GHINNAPERLAPAI
Les murs de l 'ég l ise du v i l lage sont  achevés.  Le to i t  sera
terminé lorsque vous recevrez cette revue. Le prédicateur
est  MANTHRA NAÏK.  Un jeune tz igane de ce v i l lage a été
admis à l 'Ecole Bib l ique.  A par t i r  de ce v i l lage.  l 'Evangi le
rayonnera dans p lus ieurs autres.

Village d'Abraham
Le f rère ABRAHAM et  son gendre prêchent  l 'Evangi le  dans
leur  v i l lage.  l ls  ont  aussi  gagné à Chr is t  des tz iganes dans
d'autres vil lages. Tous deux exercent un ministère béni. l ls
cultivent leurs lopins de terre et ne demandent que 1 5O Frs
de soutien mensuel car i ls perçoivent aussi un petit rapport
du oroduit de la culture de leur terre.
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Village de NARJAMALA
C'est  le  prédicateur  RUBEN NAïK qui  est  responsable de ce
vi l lage d 'o i r  i l  rayonne dans tous les v i l lages de la  région.
Pour lu i  permett re d 'a l ler  proc lamer l 'Evangi le  danJ les
v i l lages de la  région p lus v i te  qu 'à p ied,  nous lu i  avons
acheté une b icvc let te.

Actuellement nous avons pu admettre, à partir de Sep_
lembie,  21 jeunes Tziganes à notre Ecole Bib l ique àe
BANGALORE, dans le  sud de l ' lnde.  Dix d,enrre eux sonr
des inst i tu teurs chrét iens qui  se sont  engagés à serv i r  le
Seigneur. A partir de Janvier. i l  y aura daviniage d,élèves.
Nous rappelons que le sout ien d 'un é lève rev ient  à envi ron
2OO Frs par mois, et cela pendant 6 mois d.études.

Dans d'autres vil lages des terrains sont, ou seront, acquis.
Parfois cela dépasse le budget de 2.5OO Frs demandés par
égl ise,  mais nous comptons sur  l ' in tervent ion de Dieu pour
y pourvoir et aller de l 'avant dans la réalisation de ce projet.
Une fo is  l 'ég l ise constru i te ,  i l fautensui te penserau sout ien
du prédicateur, et nous sommes reconnaissants aux frères
et sceurs qui ont pris à cæur de venir en aide à nos frères
et  sæurs pauvres de l ' lNDE. Nous leur  expr imons,  au nom
de nos frères tziganes Indiens, notre très sincère recon-
naissance dans le  Seigneur.

Vi l lage de Nar jamala.  Ruben NaTk et  sa fami l le

Mais ensui te,  lorsqu' i ls  retournent  dans leurs v i l lages
évangél iser ,  i l  faut  penser aussi  à les souteni r ,  en tant  que
prédicateurs. Pour permettre à un foyer de vivre simple-
ment .  i l  faut  compter  une a ide mensuel le  de bOO Frs.
Toutefo is ,  s i  vous ne pouvez pas donner une te l le  somme,
vous.pouvez donner moins et  a ins i ,  à  p lus ieurs,  i l  sera
possib le de souteni r  un prédicateur .
Actuel lement .  i l  nous faut  songer à t rouver  au moins 2O
sponsors supplémentaires pour les prédicateurs qui vont
prendre en charge les églises construites dans les vil lages.

l l  nous manque encore quelques sponsors pour  les enfants
de nos pensionnats.  Le sout ien mensuel  d,un enfant  est  de
15O Frs. Ces enfants ne sont pas orphelins. Leurs parents
habitent dans les environs du pensionnat, er restent en
contact avec eux. Comme ce sont des enfants tziganes
pauvres, i ls trouvent dans le pensionnat la nourriture. le
vêtement  et  en p lus i ls  grandissent  dans la  connaissance
du Seigneur et  de Sa Parole.
Lorsque les parents voyagent, i l  arrive parfois que les
enfants quittent le pensionnat et i ls sont alors remplacés
par d 'autres.  Nous demandons donc aux sponsors de ne
pas t rop s 'at tacher à I 'enfant ,  mais de voi r  l ,aveni r  dans une
perspective spirituelle. l l  est notamment très encourageant
de savoi r  que p lus ieurs des pet i ts  garçons oevenus
aujourd 'hui  de grands jeunes gens,  sont  admis comme
élèves à notre Ecole Biblique. D'autres sont retournés dans
leurs vil lages, ou dans leurs groupes qui voyagent, certains
sont mariés et tous parlent autour d,eux de Jésus-Christ,
qu'i ls sont appris à connaître au pensionnat.
C'est donc une belle ceuvre, à la fois charitable et
spi r i tue l le .  A tous les sponsors un grand merc i  de la  par t  de
tous ces enfants.

CEUX AUI DÉSIRENT SOUTENIR UN ÉLÈVE A
L,ÉC0LE BIBUaUE oU UN PRÉDI)ATEUR DAN9
LES VILLAGES. OU UN ENFANT DANS UN
PENSIONNAT OU ENCORE JUMELER LEUR
Éoust nvtc UNE Ée ust EN INDE. qETJVENT
ÉCnnt AU : pasteur Clément LE COSSEC

24, rue du Soleil - 72lOO LE MANS.
MAIS LIBELLEZ LES CHÈAUES DESTINÉS A
L'INDE AU NOM DE <<VIE ET LTIMIÈRE>|. MERCI I
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G. à dr :  Prédicateurs Solomon, Sannier ,  Le Cossec Jean, Char les,  NaTk et

En route vers les v i l lages à évangél iser



A premier rang.  quelques prédicateurs

CONVENTION EUROPEENNE - AOUT 1988

Près de ST QUENTIN

Ë tes offic iels locaux ont cohabité sur la même
@ 

-* âræc les Eiganes gui annonçaient J

4E

q
" q;"-"ë

Chaque personnalité a reÇu, un présent, une bible

L'association 6vangéliste (Vie st Lumièrer, qui a organisâ
dernièr€mont, sur l€ torlain d'aviation de Clastres, la grands
convontion européenne tzigane, a, comme elle s'y était €ngagéo,
laissé les l ioux dans un parfah état de propr6té.

Alors qu6 plusieurs jours durant quelque 2O 0OO gens du
voyage ont vécu sur les 3(X) hectares du terrain militairg et que,
la dernière iournéo, près de 1500O habitants de la région ont
assisté à la fâte religieuse, aucun€ trace ns roste d€ c€ qui fut,
comme l'avait souligné l€ sous-préfet d€ l 'arrondissemont de
Saint-Ouentin, la seconde vil le d€ la circonscription.

A la suite des différentes réunions témoignôges se succédèrenl au
auxquelles i ls et elles avaient parti- cours de la journée de dimanche qui
cipé, environ 130 hommes et fem- clôtwait laJêt€ reli€iêuse.
mes, vêtus de blanc, ont donné leur
engagement verbal de suivre la voie Les membres de I 'association or-
de Dieu dans leur vie. Tous ont été ganisatrice (Vie et Lumière' oflt
plongés dans deux piscines gonfla- prévu une équipe qui se chargera de
bles, faisant otfice de baptistère, à I enlè\iement des ordures et du nel-
tour de rôle et devant une importante toyage des abords du terrarn d avia-
assistance rassemblée sous le chapi- t ion, qui aura été - plusieurs jours
teau de la mission. durant - la seconde vil le de l 'arrondls-

Des chants, des sermons et des sement.

Læs caravanes sont de plus en plus nombreuses aux
Conventions. Les jeunes se marient et de nouvelles
familles se convertissent. Ainsi, les caravanes se
multiplient et posent bien des problème-s dq R^o1n!^de
we dè l'organiiation. Cette année, le chiffre de 3.000 a
sans doutà été dépassé. Que sera-ce dans 10 ans ?
C'est pourquoi une propriété de 130 hectares a été
acquisè près de GIEN... etvoici que le Maire n'autorise
pas^ plu-s de 5 caravanes sur cette surface ! M. le

Premier Ministre a été saisi de ce problème. A l'heure
ou nous mettons cette revue sous presse, nous n'avons
pas encore la solution à cette triste situation de
<l'apartheid à la frança"ise>.

Les autorités qui furent chaleureusement accueillies
lors de la réunion officielle d'ouverture, ont été très
bien disposées en faveur du peuple tzigane. Pour
I'instant, on n'a que des <bonnes> paroles. Mais nous
espérons une issue à cette situation pour le début de
l 'année 1989.

Afin d'organiser un accueil efficace
sur le terrain de Clastres, i l  a fallu
toute une organisation pour l apport
d'eau. les sanitaires et les emplace-
ments. Afin de donner des conditions
fort agréables de pélerinage, des rap-
ports très efficaces se sont établis
entre la sous-préfecture de Saint-
Quentin et I association (Vie et Lu-
mière r. La sous-préfecture a gran-
dement facil i té la tâche des tziganes
en appprtant sa collaboration au tra-
vail administratif Dans leur amour du
orochain et dans le souci constant
d'apporter.une aide, les tziganes ont
psrticipé ce matin de 8 heures à
l1  h30 à  une co l lec te  de  sang.  De
même que les organisateurs ont tenu
à remercier les mairies de Clastres,
Seraucourt-le-Grand et Artemps pour
leur précieux concours. L'approvi-
sionnement a été structuré par le
commerce local. Ainst les remorques
de pommes de terre, de boulangerre.
d'épicerie, etc...se rendent réguliè-
rement sur le terrain de Clastres. Des
contacts chaleureux et amicaux ont
été établis avec les habitants de la
commune de Clastres. Les visiteurs
depuis l 'arrivée des tziganes ne man-
quent pas. l ls sont touiours accueil l is
avec chaleur et amitié. Concernant
les structures de vigilance. un service
de police intérieure tzigane a été mis
en place. Ainsi 7 voitures de vigiles
tournent de nuit comme de jour. Un
service d'ordre est aussi prévu pour
les manifestations sous chapiteau et
la communication d'ordres s'effectue
âu moyen de talkies-walkies. D'excel-
lenls contacts de travail s'échangent
entre la police intérieure tzigane et
les setvices de gendarmerie. l l  sera
possible durant les quatre jours pour
les résidents de découvrir le monde
tzigane et ce qui caractérise leur
mode de vie et leur foi en l 'évangile.
Les organisateurs ont tenu à préciser
que ce grand rassemblement était
ouvert à tout le monde el que l 'ac-
cue i l  sera  tou jours  empre in t  de  cha-
leur  e t  d 'ami t ié .

@
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Les officiels arrivent tous
en troupeau et prennent place :
M. l(arlin, sous-préfet, Jacques
Braconnier et son premier ad-
joint, Roland Renard, conseiller
général du canton (renouvelable)
pour les politiques. Le major La-
fourcade, de la gendarmerie ac-
compagné de son collègue de La .
Fère. M.Sarrazin : le commis-
saire central Patrick Plets; le
Lieutenant Colonel Roelly, le ca-
pitaine Arnould des pompiers et
Guy Guillemette de la Protection
civi le, sans oublier la Croix
Rouge. Jacques Beconnier,
tout bronzé de sa Méd.iterranée,
plongera dans le gandiloquent :
. Vous étes chez nous. Nous
so/nmes chez voustr



Quelques aspects de la Convention Européenne :

M. l \4EYER G.,  Président  de la Mission,
souhai tant  la b ienvenue aux autor i tés.

Oue lques -unes  des  au to r i t és  de  l a  r ég ion .

Les prédicateurs engagés dans divers pays:
Inde,  Autr iche,  Angleterre,  Fin lande, Belgique,  l ta l ie,  Grèce,  Suisse,  etc

Le (voyageur l  anglais et  sa (rémoulet te)r .  Départ  de la caravane anglaise des <Tinkersr .

A g.  Pasteur HEDMAN,
A dr,  Pasteur R.  BURKI,

P rés iden t  de  l a  M i ss i on  Tz igane  en  F in l ande
chargé c ies enfants de l ' lnde.

Les bapt isés
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TOURS DE
FORCE
DE LA

MISSION
TZIGANE

La Mission Evangélique Tzigane est composée ac-
tuellement, en 1988, de 50.000 adultes baptisés par
immersion et conduits par 500 prédicateurs.
Quand il y a une Convention nationale ou interna-
tionale, c'est un véritable tour de force de réaliser le
rassemblement de 3.000 caravanes, soit plus de 15.000
personnes.
Ces conventions sont un très grand témoignage de foi
dans toute la région oir a lieu la convention.
C'est aussi quelque chose de formidable, un autre tour
de force, de voir des prédicateurs partir au loin prêcher
l'Evangile à leurpeuple pendantdes semaines, quelque-
fois avec leur caravane et quelquefois seuls.
Tous ces hommes qui étaient sans instruction, ne
sachant pas lire, se sont mis à étudier et peuvent
prêcher la doctrine biblique sans se tromper, même
durant une heure. Certains enseignent à l'école bibli-
que plusieurs heures par jour. D'autres sont devenus
des pasteurs dans 56 églises Tziganes, en France.
La direction spirituelle est assurée par un Conseil de
plusieurs frères tziganes représentant les différents
groupes, sous la présidence du prédicateur Djimy
Meyer. Ils prennent les grandes décisions pour la
bonne marche de la Mission en accord avec I'ensemble
des prédicateurs.
Dieu a suscité parmi le peuple tzigane un homme que
I'on peut appeler <l'apôtre des Tziganes), c'est le
pasteur Clément Le Cossec. C'est un breton qui se
dévoue au service des tziganes, par amourpour egx. Il
est le fondateur de notre Mission VIE ET LUMIERE.

Le Pasteur Maurice BOINET. de I'Assemblée de Dieu de St'
Quentin a participé à la Convention. Il nous a adressé cette lettre
d'appréciation qui nous a encouragés:
<<,Ie me permets, atr nom des Assemblées de StQuentin et de Ham, de
vous envover cette missive pour vous remercier de votre accueil
chaleureui etfraternel Iors de- la Convention Tzigane à Clastres, ainsi
que pour ces moments inoubliables dans la présence du SeigneurJésus-
Christ.
Je tiens à rendre témoignage de l'impact de cette Convention Euro-
péenne sur notre région Picardie. Les autorités locales, régionales, les
médias et la population ont été bouleversées par le message du Plein
Evangile, mais surtout par le témoignage de l'Evangile vécu du peuple
Tzigone. La discipline et la propreté des lieux en est une démonstration.
Lei Assemblées bënéJicien't dè votre travail et bénissent Ie Seigneur
pour cette moisson.
Soyez assurés de notre amour et de notre intercession pour la Mission
Tzigane. Veuillez, chers frère et sæur Le Cossec, recevoir mes sincères
messages en Celui que nous aimons et servons, et transmettre mes
salutations aux servtteurs de Dieu et responsables de la Mission.
Soyez aussi les bienvenus aux Assemblées de St Quentin et Ham.>>

g Posteur Maurice BOINET

Il y a maintenant une Aumônerie Tzigane dans notre
Mission. Çà aussi c'est un tour de force. Il y a plusieurs
prédicateurs aumôniers et d'autres qui sont visiteurs de
prisons. Ils ont la charge de visiter toutes les prisons de
France où il y a des voyageurs de toute catégorie qui
ont besoin de Dieu. Il y a dans cette aumônerie des
correspondants, hommes et femmes, qui écrivent à tous
ces prisonniers et qui leur envoient des Bibles, des
traités, des lettres de réconfort. Il y a aussi un service de
films vidéos évangéliques. Beaucoup dans les prisons
sont touchés par ces films dans lesquels il y a des
chants, des témoignages de foi et de vies transformées,
un message de la Parole.de Dieu et de la musique
tzigane. De nombreux prisonniers se tournent vers
Dieu et prennent la décision de changer de vie avec
I'aide du Seigneur...
Voilà un petit aperçu de ce qu'est Ia Mission Evangé-
lique Tzigane, à la gloire de notre Dieu.

ORTICA Lapin

I
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VALENTINE l suo  de  ta  F rance )
Une  m iss ion  bén ie  a  eu  l i eu  en  j u i l l e t
par  les prédicateurs DIAZ Jean et
GABARRE. L 'ass is tance éta i t  au nom-
bre de 80 à 1 00 personnes.  Plus ieurs
ont  été gagnées à Chr is t  et  1 1 ontété
bapt isées.  Ouelques jeunes gens se
sont  aussi  décidés à s 'engager dans
le serv ice de Dieu et  vont  s ' inscr i re
comme candidats au min is tère. . .

lVIARSEILg.E
Le prédicateur  GARCIA Francis,  d i t
Fanf ine,  nous a t ransmis les ohotos
ci -contre.  C'est  par  d iza ines que les
gr tans se convert issent  et  s 'enga-
gent  à suivre Jésus-Chr is t  et  à con-
fesser  leur  fo i  en Jésus en oassant
par  les eaux du baptême. 34 ont  été
bapt isés dans la  r iv ière (7 de Port -de-
Bouc et 27 de Marseil le). C'est réjouis-
san t  de  vo i r  pa rm i  eux  des  j eunes .  Ce
mouvement de révei l  progresse rapi -
dement  dans toute cet te région de
Marse i l l e  e t  de  Tou lon  pa rm i  l es
g i t ans  de  l angue  espagno le  don t
beaucoup  son t  des  g i t ans  venus
d'Algér ie.

En  bas ,  p réd i ca t t on  en  p l e i n -a i r .
Haut droi te,  la Jeune mar iée fut  bapt isée le
I endema in  de  son  mar i age .
Bas droi te,  quetques-uns des bapt isés.
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Résultat béni d'une humble mission sous tente:
Chaque année.  le  prédicateur  NANldresse sa tente ic i  e t  là
dans des v i l les etv i l lages,  ety  annonce l 'Evangi le .  l l  voyage
avec un groupe de sa t r ibu et  t rès souvent  les <gadgés>
viennent  voi r  ce oui  se passe sous la  tente et  sont  touchés
par la  grâce en écoutant  l 'annonce de la  Bonne Nouvel le  du
Salut  en Chr is t .
C 'est  a ins i  qu 'à Saint -Lô,  là  oùr  i l  n 'y  a pas de témoignage
évangél ique,  NANI avai t  p lanté sa tente '  Des gadgés sont
venus,  i l  y  a eu des guér isons,  dont  ce l le  d 'un enfant  qui
portait un corset orthopédique en acier. Plusieurs se sont
convert is  et  ont  demandé aux Tziganes de les bapt iser .
Ains i  I  personnes de Saint -Lô se sont  déjà engagées à
suivre Jésus grâce au courage des g i tans qui  ont  p lanté leur
tente pour fa i re connaî t re Jésus aux Français.  Ceux qui  se
sont  a ins i  fa i t  bapt iser  se sont  jo ints  à l 'Assemblée de Dieu
de Torigni-sur-Vire dont le frère LE COSSEC fut le pasteur,
de  1940  à  1944 .

Voic i  le  témoignage de I 'une de ces personnes:

Merci Seigneuc d'avoir mis des gitans sur mon chemin !

Près de Saint-Lô, dans un champ en bordure de route, i'ai
entendu jouer de la guitare. Avec mon amie, Marie-
Jeanne nous nous sommes arrêtés pour écouter et deux
jeunes gens sont alors sortis de leur voiture et sont venus
au-devant de nous pour nous inviter à aller écouter
I'Evangile. C'était gratuit ! Le lendemain i'y suis allée avec
mon amie et ma fille Maryline. La réunion avait lieu sous
une tente. J'ai exposé ma situation aux deux prédicateurs
NANI et BOUSSE. Je leur ai expliqué gue mon mari était
malade depuis 9 mois, que je tenais une petite entreprise
de maçonnerie et que j'avais bien des problèmes. lls me
demandèrenl si je croyais au SeigneurJésus. Je répondis
oui. lls ajoutèrent alors : <Nous allons prier pour votre mari
et pour votre foyer. Dieu va faire quelque chose pour vous.
Tout va changen>. Leur prière fut exaucée car après la
prière, je suis rentrée chez moi et j'ai trouvé sur la table un
mot écrit par mon mari : <çJe suis parti au travail avec les
ouvriers>. Je n'en croyais pas mes yeux. Depuis il n'a pas
arrêté de travailler alors qu'il passait ses nuits à blanc et
qu'il souffrait atrocèment. Le Seigneur I'a miraculeuse-
ment guéri.
Je remercie le Seigneur d'avoir mis ces gitans sur mon
chemin. Trois docteurs, dont un spécialiste des os, avaient
dit que l'état de mon mari était alarmant
Je demande à Dieu de ne pas éloigner nos frères gitans de
notre chemin. Aue Dieu les protège le plus longtemps

possible pour qu'ils nous apportent la Bonne Parole de
I'Evangile. Nous avons aussi aimé les cantiques accom-
pagnés par la guitare grattée par le frère Capelo.

Mme LANGLOIS Yvette. Les Barrières
La Mancel l ière-sur-Vi re.  Manche

Prédicateur Reinhardt  Gamin,  membre du Consei l  de Direct ion.



AUTRICHE
Depuis quelques années, des prédicateurs de notre
Mission ont entrepris un effort d'évangélisation des
Tziganes en Autriche, du groupe appelé SINTI.
Iæs SINTIS sont apparentés au groupe des MAN-
OUCHES. Pour coordonner les efforts d'évangélisa-
tion de ce groupe, un conseil international a été
constitué et il est composé des prédicateurs Lili
CRIBOS de France, IVE d'Allemagne, BALO de
Hollande et DJIMY de France.
Ce sont les frères Ramoutcho et Ilo d'Alsace et Ive
d'Allemagne qui se sont consacrés en 1988 à l'évangé-
lisation des Sintis de Salsburg, Filberg, Linz, Graz et
Vienne. Après un mois et demi d'efforts, de visites, de
contacts, le frère Ramoutcho HOFFMANN mit à
notre disposition son chapiteau pour y faire des réunions.
Plusieurs Sintis participèrent aux réunions avec interêt.
Quelques tziganes du groupe Rom vinrent se joindre à
eux.
Iæ Conseil des Sintis a décidé de poursuivre I'effort
amorcé. Ce sont les frères Nala et Dione de France.
avec Nino et Chortsoi de Hollande. qui vont le
continuer.
Lors de la Mission sous le chapiteau, il y avait cinq
nations représentées: la France, l'Allemagne, la
Hollande, la Suisse et l 'Italie. Cela a encouragé les
Sintis autrichiens venus aux réunions...
Nous demandons à chacun de prier Dieu de bénir les
frères qui continuent à évangéliser les tziganes d'Au-
triche et pour que nous recevions le soutien financier
nécessaire pour continuer cet effort d'évangélisation.
Lors du culte que nous avons eu sous le chapiteau, le l9
juin 88, le Saint-Esprit nous a rappelé, par une
prophétie, quo le champ missionnaire d'Autriche était
prêt pour la récolte.
<Ceux qui sèment avec larmes, récolteront avec des
chants d'allégresse>, dit la Bible.

Pour le Comité des Sintis,
Lili CRIBOS

CANADA:
Les prédicateurs René ZANELLATO et Talis
SABAS onteffectué une mission auprès des gens
du voyage que l'on appelle là-bas les <Travellers>,
comme enAngleterre. UnMouvementde réveil a
commencé parmi eux depuis quelques années et
ils ont demandé le concours des prédicateurs de
France pour les aider dans la progression de leur
Mouvement. Venus d'Angleterre, d'Ecosse et
d'Irlande, ils voyagent tant au Canada qu'aux
Etats-Unis, propageant I'Evangile parmi leur
peuple. lJne convention est prévue l'an prochain
dans la ville de Philadelfia. René et Talis ont
également été accueillis par Kolia, prédicateur
du groupe Rom. Il a quitté la France cette année
pour s'installer au Canada. René ZANELLATO
et Talis SABAS envisagent de se rendre à la fois
au Canada et aux USA pour apporter leur
concours à l'évangélisation des Gens du Voyage
pendant 4 mois, en 1989.

AFRIQUE:
Nous remercions les lecteurs qui ont bien voulu
répondre à notre appel en faveur de nos frères
d'Afrique qui nous suppliaient de leur envoyer
des livrets <Vérités Bibliques>. Grâce à votre
générosité, nous avons pu en expédier 500 exem-
plaires. Merci !

HOLLANDE:
Iæs frères Nino Schweizer, Francis, Natou et
Joné ont eu une mission bénie en Hollande. Il y a
une église tzigane Man-ouche à Nuenen, près de
Einhoven et aussi, près de là, un groupe de Roms
convertis.
La prochaine convention mondiale aura lieu en
Hollande, à Amsterdam, le 9 août 1989.

De g.  à dr . :  Dj imy,  lvé,  l lo ,  Ramoutcho,  L i l i .
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QUAND LES PRÉDICATEURS TZIGANE-S BASSENT

DAirs LEs ÉcrrsEs ET AppoRTENT rn eÉNÉolcrloN I
Lors de leurs missions sous la tente, l'équipe de
Rumball, Alladin et Samuel a vu plusieurs personnes
guéries, notamment une dame souffrant depuis 15 ans
des deux bras, estropiée des jambes et marchant
péniblement avec des cannes. Elle est repartie après la
prière et I'imposition des mains, sans ses cannes et
guérie aussi de ses bras. Elle peut faire maintenant ses
travaux ménagers. Il y avait aussi un homme qui ne
pouvait marcher qui a été délivré. Un autre qui avait de
I'arthrose, une femme qui avait une grosseur à la gorge,
etc. qui ont obtenu une totale guérison.
Lors des réunions, le frère Roland, que Dieu employa
autrefois pour le réveil des Tziganes en Belgique (il en
baptisa plusieurs), apporta son concours par les chants,
son témoignage et des récits illustrant des vérités de
l'Evangile.

TEMOIGNAGES DES PASTEURS
QUr LES ONT ACCUEILLIS :

<C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance au
Seigneur que nous avons accueilli dans notre région du
Nord de la France la Mission Tzigane réprésentée par
Rumball, Alladin, Roland, Samuel et plusieurs autres
serviteurs et candidats au ministère.
Par leurs chants, témoignages, et bien sùr la Parole de
Dieu, nous avons été richement bénis par le Seigneur.
Nos frères sont passés notamment dans les villes
suivantes : St-Quentin, Valenciennes, St-Omer, Dun-
kerque, Calais, pour finir par I'assemblée de Béthune.
Ils ont laissé denière eux un excellent témoignage
d'amour fraternel, de simplicité et de foi. Il faut noter
des guérisons et des âmes sauvées, des chrétiens
renouvelés dans la foi à chaque mission.
Nous tenons à les remercier vivement et les invitons à
revenir pour nous parler de Jésus avec la même flamme
qui les animait. Que Dieu les bénisse et fasse de même
pour tous les serviteurs gitans ainsi que pour ce peuple
mis à part à la Gloire de Notre Dieu.>

Pasteur Ph. VANHEMELSDAELE

De g .  à  d r .  :  Ro land ,  Rumba l l ,  A l l ad i n ,  Samue l .

DUNKERQUE

<Du 8 au 10 juillet, nous avons organisé sous le
chapiteau, à Dunkerque, une mission d'évangélisation
avec les frères Rumball, Roland et Alladin. Nous
remercions le Seigneur pour l'impact de cette mission
pendant laquelle plusieurs personnes ont trouvé le salut
de leur âme. L'auditoire a fortement apprécié les
cantiques chantés par les sôeurs tziganes car I'onction
du Saint-Esprit reposait sur les chants.
Cette mission a été organisée par I'Eglise de Pentecôte
de St-Pol-sur-Mer, avec la collaboration de l'Assemblée
de Béthune qui a prêté son chapiteau. Le dernierjour,
plus de 300 personnes étaient présentes sous la tente.
Nous remercions nos frères tziganes dont le ministère a
été fortement apprécié. Merci Seigneur !>

Pasteur Daniel DEMEESTERE

VALENCIENNES
<Courant juin, nous avons eu une mission de quatre
jours avec les frères gitans Rumball, son fils, Roland et
Alladin.
Ce furent quatre jours bénis ou des âmes s'engagèrent
en acceptant Jésus comme leur Sauveur. Cette mission
a fait du bien à l'église et celle ci en a été fortifiée et
réjouie.
Nous gardons un très bon souvenir de leur passage
parmi nous, et c'est avec une grande joie que nous les
recevrons une prochaine fois.
A notre Maitre soit toute la gloire !>

Pasteur A. MOREAU

De g.  à dr .  :  J .P.  Br ige (Béthune),  Roland'  Al ladin,

PasteurVanhemelsdaele,  Rumbal l  et  Samuel .
Une part ie de l 'audi to i re (environ 20O personnes) pendant la Mission à
Béthune.
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Le prédicateur  HOURNON Robert ,  d i t
A lphonse,  est  actuel lement  respon-
sable de nos émiss ions de Radio.
Voic i  les nouveaux horai res des
émiss ions :

3. dimanche de chaque mois, à l4h,
sur Fréquence Protestante, 1O0.7.
Tous les dimanches soir à 2OH5,
sur Radio Alpha Rennes, 96.2.
Tous les lundis après-midi, à 14 h,
sur Radio Plus, à Evreu>c 103.2

L'émission sur Fréquence Protestante
rayonne à 1 0O km autour  de Par is .
Radio-Alpha et  Canal  Plus à envi ron
50 km autour  de Rennes et  d 'Evreux.

Le f rère Alphonse nous envoie ce
mo t  encou ragean t :
r rJe reçois beaucoup d 'appels de
cathol iques.  Les gens nous remer-
c ient  de notre message qui  est  sp i r i -
tuel lement  s t imulant  et  encourageant .
Voic i  quelques extra i ts  de le t t res:

<<Merci de votre passage sur les
ondes J'écoute fidèlement l'émission
de la Voix des Tziganes. Les témoi-
gnages de vies transformées et vos
messages directs, remplis d'une
grande sensibilité et d'amour pour
ceux qui écoutent réchauffent notre
cæur et ravivent notre foi, et nous
rappellent aussi que Dieu est tout-
puissant >

<Merci des enseignements gue vous
nous apportez de la part de Dieu.
Que beaucoup d'âmes soient sauvées
par la façon dont Dieu vous emploie. >

<Merci à Dieu de vous avoir choisis.
vous les Tziganes, pour apporter et
paftager ce que vous avez reçu du
Seigneur.>

<Si vous passiez chez nous, on vous
fermerait peut-être la porte, et voilà
que Dieu permet que vous veniez
nous atteindre jusque dans nos
maisons.>.>

Pour toute a ide ou tous renseigne-
ments sur  nos émiss ions tz iganes,
vous adresser  au f rère:
Robert  HOURNON -29 av.  Jean Boin
931 50 Le Blanc-Mesnil - 48.67.73.80.

AG
RADIO 1.=-
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Pour recevoir notre revue trimestrielte illustrée <<VIE ET LUMIÈRE>>
L'abonneiirnt est offert pour un an. Copiez votre adresse et celle de vos amis chrétiens qui
seraient intéressés par notre CÛuvre Mis.sionnaire parmi les Tziganes dans le monde et
envoyez cettefeuille à : VIE ET LUMIERE - 12 rue Paul Jamin - 72100 LE MANS.

EN MAJUSCULES, EN MAJUSCULES, PAYS

NOM .

ADRESSE

LOCALITE
coDE BUREAU
POSTAL.  DISTR. .

EN MAJUSCULES. PAYS

NOM

A D R E S S E

LOCALITE
C9DE BUREAU
P O S T A L  D I S T R . . .  . . .
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Lisez et Diffusez les LIVRETS BIBIIOUES
écrits par le pasteur Clément Le Cossec !

N"1 . Le Salut de l 'Ame Nol O. La vie après la mort
No2. L'Offrande biblique No1 1 ' Le Don du Saint-Êsprit
No3.  La Sainte Cène No1 2.  LemessagedeJésus-Chr is t
No4.  Le retour  de Jésus-Chr is t  No13.  Le monde des Ténèbres

L' ,Apocalypse pour demain Satan et  les démons

No5.  Le Baptême bib l ique No14.  Le monde de la Lumière

Noô.  La guér ison d iv ine Jésus-Chr is t  et  les anges

No7. La Sanctif ication N"l 5. La Vocation de servir le Christ

N"8. lsraël No1 6. Règne du Christ Fin du monde
N.g.  L 'Egl ise Jugement dern ier  et  après ?

Les comma ndes sont à adresser à : Vérités Bibliques, 12 rue P ' Jamin,
721OO Le Mans -  TéL 43.72.57.58 -  CCP 1933 47 A,  La Source (45) '
Chaque livret : | 5 F -1 4 F de poft - | 0%o de remise et franco pour les églises.

Sylvain DEBONO (même adresse)  est  chargé des expédi t ions '

REGARDANT A tÉSUS...tnéb. r2:2)

RECOMMANDATIONS

Nous ne saur ions t rop ins is ter  auprès
de  nos  am is ,  de  ve i l l e r  à  ce  que  l es
points suivants soient  respectés
lorsoue vous envovez vos of f randes à
no t re  M iss ion  :
O  N 'ome t tez  pas  d  éc r i r e  vos  noms ,

o rénoms  e t  ad resse  au  dos  des
o n r r p l n n n o c  l a e  t  a { i- - - ,  - . . n  q u e  l e  c o u r -
r i e r  ne  so r t  pas  éga ré .

O Au dos de vos mandats,  ou de
vos  chèques  banca i res ,  i nd ique r
pou r  que l  beso rn  vous  vou lez  que
votre offrande serve. si vous dési-
rez or ienter  votre don.

O Ne l ibe l lez pas au nom du Trésor ier
ma is  au  nom de  l a  M iss ron  Evan -
gél ique des Tziganes de France,
<Vie et Lumière>.

O Pour ceux qui  ont  pr is  l 'engage-
ment  en faveur de l ' lnde,  soyez
gent i ls  de nous rappeler  à chaque
versement, si c'est pour un enfant,
un étudiant ou un prédicateur.

Le Trésorier,
Jacoues  SANNIER

Trois mots seulement, mais en trois mots, c'est tout le secret de la vie.
Regardant ù Jésus crucirté, pour trouver dans Son sang répandu notre rançon, n^otre pardon, notre paix.
Relgardant ù Jésus ressùscité, pour trouver en I.ui la justice qui seule nous iustifie,
Regardant à Jésus glorffié, pour trouver en Lui notre céleste Avocat,
Relgardant à Jésusâoni le ietour certain est I'attente e,t l'espoir de l'Eg.lise Jidèle,
Rîgardant à Jésus et non point au monde, à ses convoitis_es, à ses exemples, à ses maximes, à ses iugements,
à Ïésus maintenant, si n6us n'avons jamais regardé à Lui,
à Jésus de nouveau, si nous avons cessé de le faire,

à Jésus seul, à Jésus encore, à Jésus toujours !
TH. MONOD

EN MAJUSCULES, PAYS

NOM

ADRESSE

LOCALITE
C6DE BUREAU

EN MAJUSCULES, PAYS .. . . . .

N O M  , . .

ADRESSE

LOCALITE
C9DE BUREAU
P O S T 4 L . . . . . . . . . . . . . . . .  D T S T R .

EN MAJUSCULES, PAYS.

NOM

ADRESSE

LOCALITE
C9DE BUREAU
p o s r A l - ' . . . . . . . . . . . . . .  .  D I S T R . . . . . . .  . . . . .

NOM

ADRESSE-

LOCALITÉ
CODE
P O S T A L . . . . . .  . . . . .
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RECONNAISSANCE AU SEIGNEUR, FOUR SA PROTECTION !
A la f in  de la  session d 'Ecole Bib l ique,  en 1986,  je  me
préparais  à organiser  une équipe de prédicateurs pour
par t i r  en Miss ion d 'évangél isat ion avec les f rères Tichlam,
Bambina, Michelet Marcel et Welty Tarzan.
Nous étions tous réunis quand notre adversaire le diable,
essaya de nous empêcher de partir et tenta de nous
détru i re.  Mais le  Seigneur nous a gardés.
l l était environ t h30 du matin lorsqu'uô terrible bruit de
déchirement  nous a révei l lés.  C'éta i t  un craquement catas-
t rophique et  bruta l . . .  Je me suis  immédiatement  levé et  j 'a i
cr ié  :  <Seigneur,  Seigneur,  mes enfants l>.  Je suis  père de b
enfants. Tous dormaient et tous sont sortis indemnes de la
caravane. Lorsque je fus dehors, je vis les arbres abattus sur
la caravane. Le toit, sous le poids des arbres, était écrasé
juste au-dessus du l it de mes enfants.
Je rends gloire à notre Maître Jésus-Christ qui m'a gardé
moi, ma compagne et mes 5 enfants. Aucun n'a été blessé,
pas même un-e.égratignure. Oue le nom du Seigneur soit béni  !  FABULET Joseph,  Prédicateur

t'Aafithr lonne-hgt4ç 4q ?^i'l-,..t'
Il y a de no_mbreu_ses années, raconte Otto Funcke, je 

-rebrousser 
chemin. La porte était entrebaillée, de sorte

revenais de Hastedtoirj'étais_allé voirun ami, pasteur que je vis quatre enfants à genoux devant léur mère
de cette localité. J'étais seul sur la route, tout était criant : <<Màman, donne-nius du pain: nous avons
désgrt, je marchais d'un pas rapi_q9. Subiteme_nt, je fus faim !>. La mère se bouchait les oreilies et pleurait : <O
arrêtq non que j'eqsse é!é assailli par des voleurs, ou Dieu, qui es au Ciel, comment peux-Tu àssister à ce
glle j'eusse trébuché. Non ! Ce fut quelque chose spectacie ?>
d'intérieur qui m'obligea àm'arrêter. J'Q,taip àrrivé à un A ce momen! j'entrai ; je mis ma main sur l'épaule de
endroit appqlé Les Trois-Poteaux, où il n'y avait-que la mère, et je iùi dis : <ibieu a encore des orèilles, Il
quelques misérables-masures, et c'est devant l 'une vous a entendu. Il m'a envoyé vers vous;prenez un
de ces fu.!!es gug j9 dus m'arrêter, la seule ou I'on vit gros panier etvenezvite, noui allons cherihèr du pain
encorebrillerdelalumière. Unevoixintérieuremedit ét Aes denrées.> Cela paraissait être un rêve pour la
impérieusement : Il .faut que tu entres dans cette mère. Il fallait voir ce côrtège ; I'aîné disait : Il eit leste,
maison. En général, je ne suis pas homme à attacher notre bon Dieu !.
pgauc.oup d'importance aux voix intérieures. J'avais Depuis ce jour, je suis devenu l'ami de cette famille
hâte de rentrer chez moi, j'étais fatigué ; en plus, je ne des îrois-pôteaux.
connaissais .pas_ ces gens qui demeuraient^ !à, Que Quand un malheureux crie, I'Eternel I'entend, et Il le
penseraient-ils de me.voir. pénetrer chez eux ? Mais ce déiivre de toutes ses détressés. Son oreille n'eii3amais
futenvair-t,lavoixsefaisaittoujoursplus.impérieuse, et trop dure pour entendre, ni son bras trop couit pout
bien que j'eusse dépassé la maisonnette, je fus obligé de secburir.

A tous nos lecteurs,
avec ce beau

Gar

nous souhaitons uN IoyEUx NoËL et UNE ANNÉE nÉrutn
verset: <Déchargez-vous sùr Dieu de tous vos soucis,
LUI-MEME prend soin de vous.>> (1 pierre b:7) 1s
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