


rEs n0Ms
Le mot "  ROM " signi f ie "  HOMME ".
La femme s'appel le "  ROMNI ".
Parler des ( roms " c'est désigner d'une manière

très précise une tribu tzigane dispersée dans de
nombreuses nations, liée par la même langue : le
romanès.

Plus de la moitié des Tziganes dans le monde
sont des Roms, peut-être 5 millions, peutêtre 6,
peut-être plus ? ll est impossible d'avoir des statis-
tiques exactes soit à cause de leur dispersion soit
à cause parfois de leur intégration par obligation en
certains pays.

En France ils sont seulement environ 5 000.
Les premiers Boms atteints par I'Evangile à partir

de 1954, sont ceux du groupe Lovara et du groupe
Tchourara. Parmi eux se sont levés quelques prédi-
cateurs : Yayal, Finance, Kalia, Berto, Papaille, Go-
mea, Tchoukourka, soit des familles .Gallut, Carlos,
Kralovitch.

Le groupe des Kalderash fut évangélisé à Paris en
1961 , puis à Lyon en 1963. Parmi eux on compte
plusieurs prédic-ateurs, principalement de la famille
Demeter.

Depuis 5 ans, des efforts sont entrepris pour
évangéliser les Roms dans d'autres pays : Europe de
I'Est où I'on compte environ 2 000 Roms convertis au
Seigneur, Pays Scandinaves : 30 baptisés, ltalie,
U.S.A., Amérique du Sud.

Ge numéro, spécial " LES ROMS D vous permettra
de mieux les connaître, de savoir ce que le Seigneur
a fait parmi eux et de vous encourager à prier pour
que Dieu nous soit en aide dans la réalisation des
proiets suivants :

1. ENVOI DE PREDICATEURS DANS DIVERS PAYS.
2. EDITION GRATUITE DE MESSAGES EVANGELI.

OUES SUR DISOUES, ET DIFFUSION DU NOUVEAU.
TESTAMENT en Langue ROMANES.

O En ce qui concerne la première partie du pro-
gramme, I'objectif principal est le départ prévu pour
octobre du prédicateur 9EMETER Robert dit LOULOU
aux U.$.A. ll s'y établira en tant que résident avec

Certains Roms sont des rétameurs

Les femmes se distinguent par leurs robe$ longues
et aux couleurs vives

toute sa famille. Avec le concours de mon fils JEAN
engagé à plein temps cornme missionnaire parmi les
Tziganes américains, il ouvrira la première église des
ROMS aux U.S.A. en la ville de LOS ANGELES. La
campagne d'évangélisation durera 3 semaines en
octobre. Le budget prévu est de 10 000 dollars (5
millions anciens francs !) pour : voyage de Loulou et
toute sa famille, installation, logement, location
sal le,  subsistance.. .  Une fol ie nous di t-on !  Mais
avec Dieu I'aventure est possible.

O Pour ce qui est des disques cela sera réalisé
grâce à une société d'édition des disques américai-
ne. Trois nouveaux disques, soit 6 messages seront
ainsi diffusés gratuitement à des milliers d'exem-
plaires dans des milliers de familles dans le monde.
L'expérience faite avec un premier disque nous y
encourage étant donné les résultats dont plusieurs
conversions authentiques. Les Tziganes c roms D
sont très touchés en écoutant la prédication dans
leur propre langue.

O Quant à l'édition du Nouveau-Testament cela se
fera avec I'aide des Sociétés Bibliques, de traduc-
teurs dont des chrétiens de Pentecôte des U.S.A.,
spécialistes en ce genre de travail avec les Socié-
tés Bibliques, le concours de l'écrivain et journa-
liste tzigane Erick Tipler, de l'écrivain tzigane Matéo
Maximoff, des prédicateurs roms de Paris et celui,
de haute valeur par sa compétence, de I'abbé Bar-
thélémy, aumônier national des Tziganes catholiques.
Ce sera donc un travail æcuménique pour la diffu-
sion de la Parole de Dieu. Ce rapprochement ( æcu-
ménique ' a été rendu possible par le mouvement
pentecôtiste catholique dont notre Document EXPE.
RIENCE vous a retracé I'histoire récente.

Ami des Tziganes ! votre participation nous est de
plus en plus nécessaire pour aller de I'avant ! Des
millions de ROMS attendent. Nous devons aller. Nos
partenaires fidèles dans cette grande (tuvre mission.
naire mondiale, nous Ie permettent, qu'ils en soient
ici sincèrement remerciés au nom de tous mes frè
res ROMS.

Pasteur Glément LE COSSEC.



Dlessage à mes Frères ROMS
disper#s dans le monde
Mes chers trrcs FOMS qui êtes dispersés de par

le monde, je voudrais vqrs connaître tous àt 
"ou" 

p"il"t
de vive voix.

Ne pouyant le fairc en chair et en os, ie le fais au
moyen de cette lettre, car j'ai un message à vous adresser,
à vous tous rnes fiÈrcs ROMS, et ce message n'est pas
le_ mieir propre, mais cetui, bien plus importànt, que bieu
adresse à tous tes hommes,

Dieu ne parle plus directement aux hommes, mais il
se sert de ses serviteurs pour appeler les hommes à Lui.

L'apôtre Paul, dans sa deuxième tettre aux chrétiens
de Gorinthe disait au chapitre S et au verset 20 : r Nous
faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pouf le Ghrist, comme si Dieu exhortait par nous ; nous vous en supplions
au nom du Ghrist, soyez réconciliés avec Dieu r.

Moi aussi, frères ROMS, ie vous adresse le même message au nom du Ghrist : soyez réconciliés avec Dieu.
Vous me direz peut être : * Pourquoi avons.nous besoin d'être réconciliés avec Diéu ? Nous n'ayons iamais rien

fait contre Dieu, nous Le craignons, nous Groyons en Lui, nous Le prions. r
La Bible qui est la Parole de Dieu déclare : s Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. , pourquoi ?

parce que Dieu avait créé I'homme pour qu'il soit son ami. bans te Paradis, Dieu venait pârler avec t'homme. G'étaient
deux personnes qui s'aimaient. C'était. merveilleux. L'homme €ntendait la voix de Dieu et courait au-devant de lui
parce que Dieu venait Ie visiter. lls étaient heureux. lls s'entretenaient ensemble de tout ce que Dieu avait préparé pour
I'homme.

Mais le diable vint et il trompa la femme et I'homme. lls désobéirent à Dieu.
Après cela, quand I'homme, appelé Adam, entendit la voix de Dieu, il eut peur.
Dieu le cherchait et lui demanda : " Où es-tu ? L'homme répondit : * J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur r.
La communion entre Dieu et I'homme était rompue, Dieu fut ôOlbe ae chasser I'homme hors du paradis.
Depuis ce moment le péché a atteint tous les hommes. Voilà pàirquoi il faut que nous soyons réconciliés avec

Dieu.
Gomment cela est-il possible ?
Jésus le Fils de Dieu a dit :'" Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en

lrri ne ;Érisse point, mais qu'il ait la vie éternelle ,.
Dieu n'a pas--abandonné I'homme. ll a donné son Fils Jésus sur la croix pour tui.
Jésus a soufrert et il est mort au calvaire à notre place. Le sang qui coulàit de ses mains et de ses pieds c'était

pour nqrs laver de nos fautes.
[a Bible dit : . Le sang de Jésus nous purifie de tout Éché ,. Gomment ? En venant repentant au pied de la

cloix. En croyafi que Jésus est mort sur la croix pour nous personneltement.
Ni la croix ni le tombeau n'ont retenu Jésus dans la morf. Le troisième jour Jésus est ressuscité. Atleluia ! Et au.jord'hui il est yiyant au milieu de ceux qui croient en Lui.

_ _ Nous ne le voyons pas, mais il est présent partout pour nous riider, nous garder dq mat, nous guérir de nos
maladies.

Mon message pour vous est : < Soyez réconclliés avec Dieu ,. Jésus"Ghrist vous dit comme il le disait autrefois :
. venez à moi vous tous.qui êtes farigués et chargés et ie vous donnerai du repos ,.

Sur la croix, le Ghrist a réconcilié les hommes avec Dieu. De ses mains peréées il a remis en place I'anneau qui
liait Dieu à I'homme et que I'homme avait brisé par sa désobéissance.

Maintenant, si nous croyons, nous serons réconciliés avec Dieu.
Que Dieu vous bénisse abondamment dans vos vies et qu'il se révèle à vous par Son Epprit.

Stévo DEMETER, serviteur de Dieu, rom,
pâsteur de l'église évangélique des Roms

Chers frères Roms, 64, rue Anatole'France . NOISY.LE-SEC - 94 - France
Ecrivez-moi, ie s.erai heureut de répondre aux questions que vous voudrez bien me poser et je vous enver-

rai gratuitement un dkque avec chants et messa.ges en langue iomanès.

le Seigneur m'a guérie. - Mme Nina DEMETER.
L'année dernière, ie me troqvais en Belgique avec ma famille. J'étais atteinte d'une maladie comme ceile de la fem-

me qui souffrait depuis douze ans, selon I'Egangile de Matthieu, chapitre g. J'ai consulté plusieurs médecins qui déclarè,
rcnt l'opération'urgente tout en disant à ma famille que c'était certainement cancéreux. Avant de passer sur la ialle dbpé.
ration, j'avais une grande frayeur.

J'ai pri6 ardemment le Seigneur et aussitôt i'ai_ été rassurée et j'ai entendu en mon G(EUr sa voix me dire . prendg
oourage ma fille, ta loi t'a guérie r. Les chirurgiens firent néanmoins lbpération mais s'étonnèrent de ne ùouver aucune
tumeur cancércuse. Le Selgneur avait effectué uaa ogÉration avant eux. Je suis guérie complètement et je remercie le
Seigneur de tout mon c(EUr pour trxrc ses bienfalts. ll est mlsérlcoldieux et compatissant. ll intervient dans'nos 

"iA 
po;;

nous délivrer de nos maladies et de nos angoisses si avec foi et de tout GGur nous t'invoquons oomme cela est écrlt ians
la Bible (Jérémie 3il : 3).

DEMETER Stevo et sa femme Nina
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Bassy  après  une  v ie
bien mouvementée, errant
de pays en pâYS, a eu
le bonheur de découvrir
la foi en Jésus-Christ.

Depuis, tout a changé
pour luiet pour sa famille.

Bassy, un homme craint, respecté et honoré parmi
les siens a bien voulu nous retracer les étapes de
sa vie et sa rencontre avec le Ghrist vivant'

Son visage dur et fier, sa voix rude' ses larges
moustaches, son regard franc s'allient fort bien à
sa gentillesse, à sa bonhomie, à sa simplicité' tout
en lui accordant I'autorité patriarcale dans sa famil-
le nombreuse :
J'ai eu 18 enfantset j 'ai 68 petits'enfantset plusieurs
arière-petits-enfants. Deux derhes fils ontchacun 13
enfants.
' ' 

l l y u 45 ans je suis allé en Amérique du Sud.
J'étais alors âgé de 22 ans. J'y suis resté 6 mois
avec mes parents et nous habitions la ville de Rio
de Janeiro.

Nous sommes allés là-bas parce que nous étions
expulsés d'ltalie où nous séjournions depuis quel-
que temps.
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Je sais qu'autrefois les vieux venaient de la
Rournanie où notre peuple avait été esclave. Ouand
ils furent l ibérés i ls se sont enfuis de tous les
côtés car i l  n'y avait plus moyen de vivre. Après
la l ibération de I 'esclavage il n'y avait plus de tra-
vail et pas beaucoup à manger. Alors les vieux se
sont.dispersés dans d'autres puissances.

Mon grand-père s'était installé en Hongrie et mon
père de là  éta i t  a l lé  en Al lemagne,  puis  i l  v in t  en
I ta l ie ,

Arrivés en ltalie tous les roms ont changé de
nom et ont pris d'autres PaPiers.

Mon père prit le nom d'ExerflPlo.

D'ltalie nous sommes passés en Espagne. Là on a
encore changé de nom. On s'appelait à I 'origine Kra-
lovitclr et on a pris le nom de Carlos'



D'Espagne nous nous sommes embarqués pour
l'Amérique du Sud. G'est là au Brésil .que nous
avons connu des difficultés avec d'autres Roms à
cause d'une affaire de mariage. Mon père fut injus-
teinent emprisonné. Un jour il fut convoqué devant le
Juge d'lnstruction appelé O Brayo. Et quelle sur-
prise : ce juge était aussi un Ror4, et il remit mon
père en liberté. Ce Juge était un Rom venu .de Hon-
grie avec sa famille quand il était petit et il fit
ses études au Brésil.

l l y avait au Brésil des Roms qui s'y sont enrichis.
Certains avaient des usines de conserve. Nous avons
travaillé dans une de ces usines à Sao paulo. Mes
oncles étaient des facteurs. lls allaient à cheval pour
porter le courrier. Après la libération de mon père
nous .nous sommes réembarqués pour I'Europe.

On voulait débarquer au portugal au retour du
Brésil, mais on refusa de nous laisser aller à terre.
Nous avons été refoulés vers le Brésil à bord du
" Massillia ". Nous avons dû rester 4g jours sur ce
bateau car le Brésil ne voulait plus nous reprendre
non plus.

Nous avons été refoulés vers I'Espagne où nous
avons été admis. Nous y forgions des mèches pour
le bois pour gagner notre vie. On battait au marteau.
on forgeait au feu.

. Ayant voyagé dans tous ces pays, j'ai pu appren_
dre plusieurs langues et je peux parier italien, Es-
pagnol, Portugais, Allemand, Romanès et Français.

D'Espagne noub sommes passés en France et là
un grand événement s'est produit dans ma vie.

En 1962, nous ét ions à Li l le quand eut l ieu sur laplace de I'Esplanade une conveniion des gitans avec
l'évangéliste Osborn. C'est là que je suis venu au
Seigneur.  J 'ai  67 ans et i l  y a 9 ans que je me suis
converti au Seigneur. Beaucoup de choses se sont
alors passées en moi.

Avant de connaître le Seigneur, je buvais beau_
coup et mes enfants étaient malheureux avec moi.
Ouand- je buvais j'étais méchant, je courais après
les enfants et ma femme pour les frapper. ll n'y àvait
pas moyen que je reste tranquille. Je disputais.
Ouand les enfants et ma femme voyaient que je
revenais ivre à la roulotte ils disaient : " Voilà ie
diable qui vient êncore. " lls disaient que j'étais le
diable car je chicanais tout le temps.

Mais quand j'ai vu que Berto s'était mis avec Dieu
je lui ai dit : " Ou'est-ce vous faites ? Maintenant tu
vas mourir  o.

Et je me suis dit : " Si lui est perdu on va se per_
dre aussi. Pourquoi le laisser se perdre tout seul.
On va s'y mettre tous '.

Je n'avais pas compris à ce moment-là.
Je cherchais Dieu, j 'allais à t'église catholique.
Palko qui s'était lui aussi converti au Seigneur

nous accompagna dans Ie voyage après la conven-
tion et.il me dit_un jog.r-: " Baésy-, il fâut aussique tu
te mettes avec Dieu. ll faut que tu viennes au vérita_
ble Dieu et tu seras sauvé toi.âussi ,.

Alors j 'a i  pr is  le  baptême. Mais je  cont inuais à
boire encore. Alors mon fi ls Berto m'a dit : " Si tu
bois tout le temps, tu seras perdu loin de Dieu... "

Alors je  me suis  fâché et  j 'a i  d i t  :  .  Eh b ien je  ne
boira i  p lus,  c 'est  f in i ,  c 'est  f in i .  ,

Depuis j 'ai tout laissé, la boisson, le tabac. pen.
dant la nuit je mettais parfois 3 ou 4 paquets de
cigarettes sur la table et je fumais beaucoup durant
la nui t .

Berto me dit aussi : " Ça fait mal le tabac. tu ne
sais pas que c'est le diable, le tabac ? " Alors
j 'ai dit : " Si Dieu veut i l  peut me I'enlever. ,

Cette nuit-là j 'ai fumé une cigarette, mais elle
avait mauvais goût, elle était amère. Je I 'ai jetée et
j 'en ai allumé une autre, et alors une décii ion me
vient d'un coup : " Oh ! allez I je laisse tout. ,

Plus de fumée, c'était f ini.

Et grâce soit rendue à Dieu, aujourd'hui nous
sommes tous sauvés dans ma famille.

Autrefois nous avions des roulottes tirées par des
chevaux. Quand on entrait. dans un vil lage les gens
disaient  :  "  Ah !  vo i là  les 'vo leurs de poules " .  On
allait tout de suite au café en arrivani. On laissait
même les chevaux attelés et on se mettait à
boire. Parfois on se bagarrait avec les gens du pays.
Si quelqu'un nous parlait un peu mal; c;étâit
prétexte à la batail le. Les paysans nous connais-
saient partout comme étant des batail leurs. On
voyageait surtout dans les départements du Nord,
du Pas-de-Calais, de la Somme et parfois près de
Paris.

La police était méchante. A peine on arrivait dans
un vil lage, les gendarmes venaient nous chasser et
si on voulait rester i ls nous faisaient des contra_
vèntions.

Maintenant que je suis vraiment sauvé et avec
Dieu i l y a beaucoup de différence. l l  n'y a plus de
bagarres dans les groupes. La boisson eit disparue.

Aujourd'hui quand on s'arrête dans un vil lage nous
sommes tous dans la paix, tout le temps dans la joie.
Nous sommes bien comme il faut avec Dieu. On lit
la  Parole de Dieu.

. Autrefois mon grand-père i l ne savait pas ce que
c'était que Dieu. l l  parlait pourtant un peu de Dieu. l l
nous disait qu'i l  ne fallait pas insulter Dieu car i l  est
vivant, mais lui, chaque fois qu'i l  était en colère i l
I ' insultait beaucoup de fois! l l  y avait une crainte
de Dieu mais aussi une grande ignorance.

Aujourd'hui nous connaissons bien Dieu parce que
nous avons sa Parole et nous avons des réunions
pour étudier la Parole de Dieu.

Nous savons que Jésus est notre Sauveur, qu'i l
est rnort sur la Croix pour nous, qu'i l  a pardonné
tous nos péchés. Nous sommes contents, nous som-
mes dans la paix, nous sommes heureux maintenant.
Autrefois j 'étais comme un lion, méchant, violent,
mais maintenant que Jésus est entré dans ma vie, je
suis devenu doux comme un agneau.



BERTO, I 'un des f i ls  de BASSY'  et  sa nombreuse

J'étais un homme insatisfait, ayant peur de la molt r . ,
KRALOVITCH Joseph dit BEBTO

En i962, nous nous trouvions dans le Nord de la France, stationnés à Lens, et nous avions entendu dire qu'il y

avait une convention à tille. comme nous étions chassés par la police et qu'il y avait possibilité d'être tranquille sur la

place de la convention, nous nous y sommes rendus'

Nous y sommes venus donc uniquement par intérêt et sans la moindre intention de nous convertir'

Nous écoutions de loin la musique et |es chants diffusés par haut parleurs et nos femmes se mirent à danser'

Les man-ouches évangéliques voyant cela voulurent nous faire partir du terrain alors que tard dens la nuit les

leunes Je nos familles 
"" 

lnir"nt à jouei de la guitare pour faire danser les femmes' Alors le pasteur Le Gossec intervint

et nous autorisa à restei malgré 
"â1". 

son attitude nôus toucha et le lendemain ie suis allé écouter la 'prédication de

l,évangéliste américain i.t-. oiuotn. ce soirJà i'ai découvert que le Ghrist était vivant. Je pris la décision de I'accepter

comme mon Sauveur.

Depuis ce moment ma vie fut changée. J'étais un homme désespéré, insatisfait, ayant peur de la mort et d'un

seul coup je découvrais la joie de vivre, Mon père était très. méchant, Nous ne pouvions pas rester avec lui, tous les

enfants avaient peur de tui et voici que lui ausèi s'est converti un peu plus tard' Le seigneur Jésus'Ghrist a fait pour

nous des choses sensationnelles !

o

fami l l e



Comment un

IVROGNE

est devenu

PRÉDICATEUR

CARLOS Robert dit " Papaille '

J'étais très pieux : communié, confirmé et marié à
l 'église catholique. Tous mes enfants ont aussi
communié.

A Lens, en 1962, nous avons fêté le 14 juil let, et
pendant  15 jours je  me suis  saoûlé.  Mon p la is i r
c 'é ta i t  :  la  boisson,  le  c inéma, le  b i l lard.  Je ne pou-
vais pas me passer de ces choses-là.

Le dernier  jour  de notre fête je  suis  a l lé  à L i l le
et je suis passé par la grande place appelée I 'Espla-
nade. J'y ai vu beaucoup de caravanes.

- Pourquoi ne venez-vous pas ici, les gendarmes
ne vous feront pas partir ", me dit un Rom déjà ar-
rivé sur la place.

De retour au campement à Lens je dis à mon beau-
frère Berto :

-  A l lons-y.  je  cro is  que ce sont  les "  a l le lu ias "
qui  font  une miss ion o.

Le même jour nous nous sommes installés parmi
les caravanes venues à la convention. Les man-ou-
ches nous ont  b ien accuei l l is .  Le f rère Loulou du
service d'ordre a rangé nos caravanes.

Le soi r  je  suis  a l lé  au b i l lard avec des copains
pour m'amuser.

Le lendemain, Berto est allé écouter le mission-
naire Osborn qui venait d'arriver d'Amérique.

-  Tu vois  Papai l le ,  cet  Amér icain par le de la  Bi -
b le et  du Seigneur

-  Tu sais  que j 'a ime Mar ie et  que je suis
croyant ".

Je ne voulais pas aller l 'écouter car j 'avais ma
croyance. Mais Berto a tellement insisté que le len-
demain je  suis  a l lé  avec lu i  pour  lu i  fa i re p la is i r .

J'ai vu des personnes rendre témoignage et dire
que le Seigneur les avait guéries. Parmi elles i l y
avait un petit enfant qui affirmait être guéri de la
tuberculose des os et qui montrait le corset de plâ-
t re qu ' i l  venai t  d 'enlever .  ( l l  y  a 10 ans de cela et
I 'enfant auiourd'hui se porte très bien, c'est un jeu-
ne homme ple in de santé.  N.  de la  R.) .  Je ne croyais
pas et je disais : c'est du bluff, i ls paient pour dire
des choses pareil les.

DIKA, fille de Bassy, épouse de Papaille, s'est
mariée à l'âge de 14 ans. Son .rnari avait 16 ans.
Agée de 37 ans elle est mère ile 9 enfants, I'aîné
a 22 ans. Elle s'est eonvertie à l'âge de 31 ans.
Au début de sa conversion elle entendit trois fois
une voix qui lui dit en romanès :

c Mour iché, sostar roudgis kal statuvouri " et
elle vit une sorte de lumière blanche. Dieu lui de-
mandait d'abandonner I'idôlatrie.

Ce soir-là la femme de Berto dut aller à la mater'
n i té .

- Qu'est-ce que tu as, Berto !
-  J 'a i  un garçon !
-  A lors i l  faut  arroser  ça !
Nous sommes allés au café en face de la conven'

tion. avec d'autres Roms. Nous avons bu 600 demis
de bière et le cafetier nous en a offert 60 en plus,
puis nous a mis dehors parce qu'on chahutait de
trop.

Nous sommes allés au café en face et on a remis
ç4 . . .

On nous a ramenés à la caravane. Nous étions
tous ivres.

Le lendemain Berto me dit :
-  V iens je  vais  te payer  une b ière " .
Mais quelque chose s'était passé.
- Sortons, lui dis-je, je ne veux pas rester ici, ça

f l€  Vâ PâS I .

J 'a i  à  peine goûté la  b ière que je suis  sor t i .
Ce jour- là  j 'a i  accepté le  Seigneur dans ma v ie.

l l  m'a dél ivré ent ièrement  de la  boisson à par t i r  de
ce moment. Ma femme et mes enfants étaient heu-
reux de me voi r  changé.

Autrefo is  ma femme savai t  que quand j 'a l la is  quel -
que part c'était pour boire et elle me jurait de tous
les noms.  Maintenant  e l le  sai t  que quand je vais
quelque part c'est pour la Gloire de Dieu, pour par-
ler  de la  Parole de Dieu.

Aujourd 'hui  c 'est  une fami l le  heureuse,
avec le Seigneur. A droite DIKA

.8T::?::;



L'Eglise Evangélique des Roms
Commencées en êté 1962, les réunions pour le peuple ROM eurent lieu 64, rue Anatole'France à NOISY-

le-SEC (bantieue de Paris), dans la maison de la famille Dèmeter'

Le nombre des auditeurs augmentant sans cesse il fallut enlever une cloison, puis une secQnde au
local qui autrefois fut salle de bal èt atelier de menuiserie, puis transformé en habitation et enfin consacré
à l'æuvre de Dieu.

Àujourd'hui l'église compte 150 baptisés dont environ 80 hommes parmi lesquels 7 prédicateurs.

Loulou Demeter assura comme pasteur la direction de l'église pendant 4 ans.

Etant donné son départ pour les U.S.A., il a laisié Ia succession au prédicateur Stévo Demeter.

DEMETER Rober t  d i t  "LOULOU" avec sa fami l le ,  devant  le  local  de l 'ég l ise.

t Ç.e- i

\ : ï'-*'d

UN REPAS, ET L'INVITATION
ANE PAS REFUSER

Un jour, Jésus raconta l'histoire d'une grande noce,.a,u cours de. laquelle il y a-vait un repas
oour de nombreux invités, et voici qu'un auditeur, en l'écoutant, s'exclama : " Heureux sera
belui qui prendra son repas dans le royaum€ de Dieu ".

Combien d'hommes, aujourd'hui, de la même manière, soupirent après le paradis et se di-
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sent : o Comme il serait agréable, après avoir quitté cette terre de souffrances et de misères
d'al ler.-dans la p-aix et le repos_du paiadis ' .  Maiô i ls savent qu' i ls sont loin de Diéu et que cen'est là qu'un rêve pour eux. Pourtànt cela peut être une realite si I'homnre le désire.

Mais I'homme se fait souvent une fausse image de Dieu. ll croit que Dieu ept sévère, mé-
9[1t, !n9r.cha,nt to,ujours à punir, ne s'inquiétani pas de ôe qui noué arrive comme mal'heur,qu' i l  est t rès loin dans le ciel  et  qu' i l  ne s 'occupe 

'plus 
des hômmes sur la terre.

La Bible aff i rme au contraire que DIEU AIME LES HOMMES.
La croix est la preuve de son amour.

. Dieu y a donné son Fils Unique pour- sauver TOUS LES HOMMES pécheurs, leur pardonner,
les rendre heureux, leur assurei une place dans son Royaum-e.

Dieu demande simplement à I'homme de répondre à son appel d'amour, de croire en son acted'amour au calvaire, de dire oui à son appel,  à 'son invi tat ion. ' -
Pour nous mieux faire comprendre cette attitude de Dieu, Jésus a dit dans I'Evangile I'histoiresuivante :

"  Un homme donna..un grand Souper et i l .  invi ta beaucoup de gens. A I 'heure du souper,  i lenvoya ses serviteurs dire aux conviés : " Venez car tout est dejà prêt ". tr,,taii tous se mirentà s'excuser : " Je ne peux pas venir '. l ls avaient tous des raisons apparemment valabléJi i;;;;i:mariage., etc..-, et aujou.rd'hui.quand Dieu appelle les hommes à venir'â Lui et à vivre ôette nouvellevie de joie et de victoire qu'il leur offre iié ̂ trouvent .toujours des raisons pour dire qu'ils nbnipa-s le !.9mPs de sbccuper du salut de leur âme. Si I'hoÉrme n;est pas freuieux cËst parce qu'itrefuse I'invitation de Dieu.
Mais toi ,  Rom, qui l is ces l ignes, t rouve le temps pour suivre Dieu. Dieu t ' invi te toi  aussi .

. Dans son récit, Jésus ajoute que I'homme .qui fit le grand souper envoya ses serviteursinviter tous les malheureux, tous. ceux qui voulaient venir,"qu'ils soient sur leé ptaèès puUiiqu"iou le long des chemins, puisque les premiers avaient refusé. '
Oui, qui que tu sois, riche ou pauvre, instruit ou pas, I' invitation de Dieu est aussi pour toi.
Dieu te convie à son repas, celui de sa grâce, au festin spirituel pour ton âme qui a faim depaix et {e. pardon... et quand tu quitteras cettl teire tu auraJ'pârt au gruna iépâs"qù-isera oonnedans le Ciel en présence de Jésris.

,. .Ng refuse.pas I'invitation de Dieu. Grois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Deviens sondisciple' ll te donnera.la vie éternelle, une place à tab'ie dani-son Royàùm;; u;;ËT;; Jans te Ciet,selon la promesse qu' i l  nous a fai te dans' l 'Evangi le.
O CHAV Lé Dévlesko moulo po trouchoul, té yertil lé bésérra, salé Romengué. Avené ka chavlé Dévlésko ké vo toumené akarelé.

DEMETER LOULOU.

J'ai uu dans
ma mais0n le
réveil des fioms

G'est en 1961 que pour la première fois j'ai écouté I'Evangile expliqué
par un chrétien : Paul LESEG. J'ai aussitôt compris Ia vérité que j'ignorais
au sujet de Jésus-Ghrist crucifié, mort pour moi, pour mes péchés. Mon
c€ûr en fut profondément touché.

Et c'est en 1963 que j'ai vu dans ma maison le réveil des Roms. J'y ai
vu ma famille se convertir, mes frères,- mes cousins. plus d,une soaxan.
taine de personnes s'y rassémblaient pour écouter la parole de Dieu.

Puis je fus baptisé et plus tard je pris la décision de servir fe seigneur.
Je ne savais ni lire ni écrire. J'ai demandé au seigneur de m'aider car je ne
suis jamais allé à l'école. Je lui dis : * Aide-moi pour que je puisse prê.
cher ton Evangile. "

un.soir i'ai py lire le texte 4e l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16,
Ma famille et moi nous avons pleuré.

Ensuite je suis allé aux Etats-unis prêcher I'Evangile à notre peupte
pour qu'il reçoive aussi là-bas les bénédictions du seigneur Jésus, Avec
mon frère Nono nous sommes arrivés parmi eux et nous y avons été
très bien accueillis. Nous n'avions pas besoin d'interprète car nous parlons
la même langue. Nous y sommes restés 3 mois et je vous demande de
prier pour mon frère Loulou qui va y aller à son tour.



Ferrêtre entrtoulrerte
strr Ia. rrl"e cles Floûls

par Mateo MAXIMOFF, écr iva in Rom,

auteur de plusieurs romans et

ouvrages publiés en français et en

al lemand sur  la  v ie et  les coutumes

tziganes.

APPARITIONS

S'il est certain que les Tziganes ont fait leur
apparition en Europe au début du XV" siècle, il est
aussi certain que nombre d'entre eux, isolément ou
par petits groupes, circulaient dans les Balkans
depuis le milieu du Xlll" siècle. lls sont apparus en
France pour la première fois à Ghâtillon-en-Dombes,
le 22 août 1419. Huit ans après, le 17 aoÛt 1427,
ils ont fait leur entrée dans Paris. Les Tziganes se
disaient des pèlerins qui devaient parcourir le
monde en guise de . pénitence ; ils avaient une
lettre du pape et de l'empereur Sigismond. Le récit
de cette apparition a été décrite par ( Le Journal
d'un Bourgeois de Paris '.

. La curiosité allait attirer les foules, Ges gens
qui venaient des pays lointains, à la fois misérables
et fascinants, les femmes brunes aux longues tres-
ses, qui dansaient et disaient Ia bonne aventure,
avaient de quoi intriguer un peuple qui ne connais-
sait pas encore le " Sarrazin '. Gela attira contre
eux les foudres de I'archevêque de Paris qui les
excommunia, ainsi que tous ceux qui allaient les
voir pour leur art divinatoire.

PERSECUTIONS

Ce même XV" siècle n'allait pas finir, que les
persécutions raciales allaient atteindre les Tziga-
nes, non seulement en France, mais partout en
Europe. Selon les pays, les Tziganes devaient être
condamnés à des peines de prison sévères, aux
galères, ou simplement pendus. Ou encore on leur
coupait le nez et les oreilles ! A d'autres Tziganes
qui nomadisaient, comme par exemple en Espagne,
on interdit de parler leur langue, même entre eux,
ou de porter les costumes traditionnels, sous peine
de mort.

Autre brimade : I'esclavage. L'esclavage pour le
peuple le plus libre de la terre.
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Sous le régime nazi, au XX" siècle, la persécution
sera plus terrible encore : 500 000 d'entre eux
1Ériront dans les camps de concentration et dans
les fours crématoires.

COUTUMES : NAISSANCE, MARIAGE, DECES

Chaque tribu tzigane, et elles sont nombreuses,
a ses coutumes. Néanmoins chez beaucoup de Tzi-
ganes, la naissance d'un enfant donne lieu à une
fête, dans laquelle sont facilement mêlés la religion
et le paganisme. Les parents de I'enfant ont un
très grand respect pour le parrain et Ia marraine.
ll n'est pas rare que I'enfant soit baptisé dans
l'église du pays.

Jusqu'à un temps réeent, avant la seconde guerre
mondiale, Ie mariage durait trois jours. Dans cer.
tains groupes de Roms le père du fiancé payait la
jeune fille une certaine somme, en pièces d'or. Cela
ne se pratique plus, ou peu. En tout cas cette cou.
tume n'existe plus chez les Tziganes évangéliques.

Pour ce jour de mariage toutes les jeunes filles
et jeunes femmes se parent des bijoux de famille.
La bière et le vin coulent à flot, mais il est impor.
tant de ne pas troubler le mariage, au risque d'en
payer les frais. La plupart du temps les ieunes gens
qui vont s'épouser ne se conneissent pas, ou peu.
ll est de bon ton que la jeune fille accepte l'époux
que son père lui a choisi. [a séparation du couple
est assez rare. Le mariage civil, à la mairie du pays,
a lieu le plus souvent après la naissance du pre.
mier enfant.

Les cérémonies autour d'un Tzigane qui vient de
mourir, sont trop nombreuses pour être décrites en
quelques lignes. Les femmes se lamentent et se
griffent le visage. Ce ne sont pas des pleureuses
professionnelles, comme il en existe dans certains
pays, mais elles sont sincères. Même si le Rom
est décédé à I'hôpital, la familte veille dans ta
maison ou dans la roulotte, jusqu'à I'enterrement.

Matéo MAXIMOFF



tâ rrùË re qrl n'ont aucune parenté avec
b dafrnt, uCltqil également avee ta famille.

Pat{ols on pose dans le cercueil quelques objets
que le défunt aimait : peigne, savon, serviette, ta-
bac, allumettes, etc... L'enterrement a lieu au cime-
tière de la ville. Les Tziganes a Kaldérash r 1'6i.
ment pas déplacer Ie corps, il doit être enterré
dans la ville, Ià où il a cessé de vivre. par contre,
les Tziganes " Manoushs D ont des caveaux de
famille. Le deuil est tenu par les proehes parents,
au plus un an. Diverses cérémonies sont prataquées
durant ce temps. On rappelle la mémoire du mort
au 3" jour, au $ jour, à la 6" semaine, au F mois
et à un an. Ge jour.là un repas est donné pour
terminer le deuil légal. Un costume est offert à
celui ou celle, qui ce jour.là remplace à la table le
disparu. Gette cérémonie a pour nom : la pomana.

LA LANGUE

Au premier Gongrès lnternational Tzigane, à Or.
pington, au sud de Londres, la langue tzigane Kaldé-
rash a été reconnue, par les autres délégués tziga.
nes, comme étant la plus détaillée, quoi qu'elle
comporte des mots des pays balkans. Un repré.
sentant de l'lnde, professeur des langues asiatiques,
a reconnu que la langue tzigane comporte nombre
de mots sanscrits.

STATISTIOUE ET RACISME
ll est difficile de connaitre le nombre exact des

Tziganes dans le monde. Les auteurs qui ont étudié
notre race ne sont pas d,accord. Les chiffres va.

L'heureuse grand'mère DEMETER
avec I'un de ses petits-enfants

rlem glvrrt lce ouvragÊs. L'estimation serait de
l0 à 15 mlllklrp d'indiviûrs. Je crois ce ehiffre
inférieur à la Éalité, nrous ne serions pas moins
de 20 millions. ll faut savoir qui est Tzigane et qui
ne l'êst pas. De plus en plus dans le monde, des
Tziganes qui ont accepté la sâlentarisation et qui
ont un métier, ne veulent pas s€ faire connaitre aux
autres Tziganes, à cause du racisme et de la peur
de perdre leur emploi. Le monde a un préjugé
contre les Tziganes et s'imagine que I'ex.nomade ne
peut exécuter son trayail comme les autres citoyens.
Cela est une erreur. Peu à peu une élite tzigane
sort du chaos et de I'anonymat. Beaucoup de gens,
fort estimés dans leur quartier, ne craignent plus
de se reconnaitre comme appartenant au peuple
tzigane.

En France, I'estimation du nombre des Tziganes
est de 150 000. L'ensemble se compose des Ma-
noush, Roms (Kalderash, Lovari, Tchourari), Gitans
et aussi des Yenichs qui ont adopté la vie tzigane.

Le second Congrès International Tzigane aura lieu
en 1973, au palais de I 'UNESGO, à paris. Des di-
zaines de délégation tziganes du monde seront at-
tendues. Des décisions seront prises pour la sauve-
garde de notre race, pour garder notre langue, nos
coutumes et notre culture. Nous demandons la
prière de tous les croyants, Tziganes ou non, pour
que tout le peuple Rom dans le monde accepte
Jésus comme Sauyeur, Seigneur et Roi.

Matéo MAXIMOFF.
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PAPRIKA a pour la vie le matricule du camp

d'Auchwitz tatoué sur son bras

VAVI,L t'ûnPHEtItt
n înûuuÊ atÉ ttoutlÉlrË FnilnÆ

pnpntKn
NEf(friPEE ÙNU(HWITT

Au retour du camp d'Auchwltz, Je ne pesais plus que

35 kg. Très affaiblie J'avals attrapé une congestlon pul'

-orrul"" alors que J'étals à Béthune, dans le Nord de

la France. Une gitane qul avalt été avec mol au camp

d'Auchwitz me dlt :

- Sl tu connaissais le Selgneur ll pourrait te bénir et

te guéfir.

- J'ai conflance en Dieu, lul dis'Je, ie prle sainte Rita et

sainte Thérèse'

- Non, ce n'est Pas Ça, c'est tout nouveâu' maintenant

on peut prler le Seigneur pour les malades et le Seigneur

les guérii. Je peux demander à un servlteur de Dieu de

venir si tu veux'

J'al accepté et 'mon marl est allé avec elle volr un pas'

teur qui est venu et m'a imposé les malns au nom du

Seigneur et J'ai été guérie'

Puis on a apprls qu'll y avait une mission avec des

.. man-ouches t à Rennes en Bretagne' Nous y sommes

allés avec la caravane.

Là, mon mari et moi nous avons accepté la Parole de

IXeu et nous nous sommes dônnés au Seigneur'

Ayant perdu ma famille en Nlemagne' brûIée dans les

fours crématoires, j'avais des idées noires et rien ne

me contentalt. I-e Selgpeur m'a transformee' ie me suls

falte baptiser dans I'eau et maintenant je suis heureuse

dans mon foYer.

Aujourd'hui i ls habitent à MONTREUIL'
rue Ferdinand Buisson (Banlieue de Paris)'

Quand avec ma femme Paprika nous sommes arrivés

à Rennes à la mission J'ai trouvé drôle que les hommes

étaient tous partis à la réunion' D'habitude quand on

se réunissait on faisait la fête et on buvalt' Tout étatt

changé. Peu de temps après nous asslstions à un culte en

plein-air avec d'autres gitans et tandis que J'étals re'

cueiltt près de la table de Salnte'Cène, le Saint'Esprtt est

venu sur moi et Je me suis mis à parler en langues ln'

cormues. Puis j'ai eu une vision, une main me faisalt

signe en dlrection du prédlcateur' Je comprls que IXeu

m'app€lalt aussi à prêcher sa Parole'

C'est ce que J'ai falt depuls' Comme J'ai des couslns

germalns en pays scandlnaves Je suls allé dans ces

lays témoigner. J'al eu Ia Joie d'y baptiser 3l roms' Ce

g"o.tp" est confié à la responsabllité d'un ancien : YoJo'

Maintenant tout est transformé chez mol' J'étals adonné

à la boisson et Je rentrals souvent;tard à la caravane ce

qul entralnait des dlsputes dans le foyer' Mals auJourd'hul

c'est la Paix.

Je n'ai ni père, nl mère, ni frère, nl sæur' tous ayant

péri <taqs les camps de concentratlon hitlérlens en Alle

magne, mals i'ai trouvé une norrvelle farnille' des frères

et àes sæurs en Chrlst dans tous les pays otr Je vals'

Glolre solt au Selgneur pour sa bonté envers nous'
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Petite-f i l le et travaux de Nono

La lecture de
la Bible m'a
transformé

DEMETER NONO

En 1963  j e .me  su i s  rendu  à

Lyon pour Y voir mon cousin
Slevo qui depuis Peu venait de se

convertir. l l  me parla du Seigneur.

A mon retour à Paris' je me Pro'
cura is  une Bib le et  je  me mis à la

lire avec ma famille. Tout en l isant
on ne s'arrêtait Pas de Pleurer' La
Parole de Dieu nous touchait Pro-
fondément car nous venions d'aP-
prendre que c'était notre Dieu qui

nous parlait dans ce l ivre' Nous
avons compris'que Ies Paroles que

nous l is ions venaient  du Seigneur.

Ouelque temps aPrès nous nous

sommes réunis à environ 60 Boms
pour parler de la Bible et Pour la
lire et aussi on commença à Prier
Dieu.

Dieu me transforma. Je buvais
et je m'énivrais souvent, Parfois
p lus ieurs fo is  la  semaine,  mais le
Seigneur m'en délivra comPlète-
ment .  l l  me guér i t  aussi  d 'une in-
fection à une oreil le. Toute ma fa-
mille s'est aussi convertie au Sei-
gneùr. Maintenant nous avons une
vie nouvelle et une esPérance.

Femmes Roms des U.S A
évangél isées par  NONO

i.

/'oi claca/va une Gi,ltle.
SABAS Néné tuaén la liaant, ie

l l t

bouLeae(ée
J'habite Paris depuis 20 ans. Mes parents venaient d'Espagne et avaient déià sé'

iourné en France à Marseille.

En 1963, j'appris que les Roms avaient formé une._église et que.beaucoup..a:_l_g:
venaient aux iéiririons. J'habitais à 15 km de cette église et comme i'avais déiâ entendu
iô;;ii";ir;fiei-léuèniàires (non.tzisanes) que i'àvais pris pour des suérisseurs' ie
voulus aller voir ce qui se passait.
' 

Au cours de Ia réunion, i'ai dérobé une Bible et le soir chez moi ie -me suis mis
a U'iit", Jâ-l'"iluâ iusqr/a â Îeures du matin. J'en fus bouleversé- et ie suis retourné à
ieilliiè. G, rus nàmâ pàrlaient de Jésus-Ghrist comme étant un Jésus'Ghrist vivant.

J'ai dit aux prédicateurs : ( Puisque vous dites que le Christ est viva.nt et.qu'il guérit
venez chez moi prier pour ma femme. Elle a une congestion pulmonaire et 41 de lle'
vre. Depuis 4 iours elle n'a pas mangé '.

lls sont venus chez moi. Nous nous sommes tous mis à genoux. lls ont prié pour
elle et elle a été guérie aussitôt.

Aujourd'hui, moi et mâ maison nous servons le Seigneur'

Nono dans son foyer

NONO
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AEBFÈAIIAl\f
1e aao(na<le de l.a. fol-

Ferret WASSO
dit "BALO"

L'Ecriture prévovrant que Dleu iust-tlig3it-Jes paiens

uar la Foi, a d'avance ."î;*é cetd BoNNE NorrvELLE

ffi"?;;l'tl"le Àtratram : * Toutes les nations seront

bénies en toi >.

Iæ premier auquel a été adressée la borme-nouvelle du

salut Dar la fol est sans'côntredit Abraharn' Il y crut et ll

àË"fnt- ainsi le 1Ère d'une multltude de croyants'

Cette bonne nouvelle lui fut annoncée alors-qu'il vlvalt

d;;;;y; ott fraor"tJ" était florlssante' Dleu se révé

l" ; Iut Ëi"i"r art de partir :- q Quitte.ton.pavs et tes

Obéissant à Dieu, il commença sa vie errante' I'aven'

,oi" a" h foi. Dieu lui fit une proÉesse' Il prit Dieu

au mot.

Quittant I'Euphrate, traversant le désert' il arriva au

Jourdain et planta ses tentes sur la terre de la promesse'

Abraham entendit la * bonne nouvelle D' Il mit sa foi en

"";; 
Dieu lut dlt. Cela engagea toute sa vie' la boule'

versa, changea son edstence

I)e même, quiconque comprend l'Evangile' lé reçoit'

y croit, ne reste pas inactif, stérile dans sa vie chrétienne'

SIGNIFICATION DE SON NOM EN LANGUE TZIGANE

Si en hébrcu le nom d'Abraham veut dire " PERE ELE-

VE p, il est intéressant également d'en connaître la si-

gnificatlon dans la langue tzigane :

Les trols mots AB-RA'HAM peuvent signlfier : vlens'

mangenourriture.

IXeu nous convie à un repas' à un festin' celul des no'

"o-à. 
fag"*" (Jésus) comme indiqué dans la Bible'

C'est un festin que notre Père élevé, notre Père qul est

aux cieux, a préparé pour tous ceux qui croient en la bonne

nouvelle et Épondent à I'invitation, acceptant par'la Foi

FERRET WASSO.

2 - 5 SePtembre

Convenlion ù Boutges
sur Terroin Communol
pour Foroins et Nomodes

Choque iour
Réunion à 15 h. et  20 h.

OFFRANDES ET
ABONNEMENTS

sont louiours ù envoYer ù

VIE Et LUMIÈRE
C. G. P. 0rléans 1249-29

Tous renseignemenfs
sonl à demonder ù

Posleur C. LE COSSEC

26, rue du Nord

ré1. 28.06.t3 72 - tE MAIIS

ou ù M. locques SANNIER
15, rue des Albotros

tles llailletsl 72'tE MAI{S

SA FOI EN ACTION

f,i;"Ë;-;àans-lt[eu que ie te montrerai "'

le salut gratuit en Jésus.
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GOMÉA TCHOUKOURKA Jean DEMETER F i l s  de  NONO

Jeunesse "Rom"
2 ieunes se sont  levés pour serv i r  le  Seigneur:  TCHOUKOURKA et  GOMEA. D'autres sui -
vront  cer ta inement .
JEAN DEMETER sai t  l i re  pour  avoi r  f réquenté l 'école durant  une année.  l l  a  lu  la  Bib le et .y
a découvert  que Jésus ést  son Sauveur per  sonnel .  < Je n 'éta is  pas méchant ,  mais i 'a i
compr is  que i 'é ta is  un pécheur et  que i 'avais  besoin de Jésus.  Un.  iour  à l 'ég l ise ie  louais
le Seigneur et  le  Saint -Espr i t  m'a v is i té .  J 'a i  sent i  une chaleur  veni r  en moi  et  ie  me suis
mis à par ler  en langues.  >>
Le f i ls  de NONO a suiv i  depuis son ieune âge les. . réunions avec ses parents et  depuis
deux ans a pr is  la  décis ion 'de suivre Jésus-Chr is t .  l l  ioue de la  gui tare et  accomPagne les
cant iques de sa musique lors des réunions à l 'ég l ise '

5i vous désirez oider ou Solul des ROMS dons le monde, menlionnez sur vos mondols
" pour les ROMS" el nous orienlerons vos dons vers les besoins les plus urgenfs.

VtE ET LUMIÈRE - 45 - tES CHOUX - C. C. P. 1249-29 Orléans

FRAIICE

ûRAiIIIE Gl|iIUEilTI||II IIITERNATII|NATE TZIûANE
5 ctu A AoÛt lgrl

SAlllT-EIlEtllE-llU-R0UURIY prÈs B0UEil - Terrain situé rue Couronne prolongée

O à cette convention concours des :
- MISSIONNAIRE FAVRE. Homme de Dieu et d'expérien-

ce au serv ice de Dieu,  i l  v iendra DU CENTRAFRIQUE
et donnera des cours b ib l iques à tous ceux qui  sont
engagés dans le  serv ice de Dieu.

- MISSTONNAIRE CHARIES GREENAWAY.
l l  a  été miss ionnaire durant  p lus ieurs années dans les
pays de langue f rançaise.
i l  débuta son min is tère en 1944,  en Haute-Vol ta,  an-
nonçant  l 'évangi le  au peuple Mossi .

En 1949,  i l  fu t  responsable du champ miss ionnaire
du Togo et  du Dahoiney puis du Sénégal .
Actuel lement  i l  assure la  d i rect ion des champs miss ion-
naires des U.S.A. en Europe, Moyen-Orient et Sud-
Asiat ique.

O Réunions chaque iour :  |5  h.  et  20 h.  sous le  GRAND
CHAPITEAU NElUf, de 4.0fi) places
Possibil i té de camper pour tous. Amenez vos tentes.
Dimanche I AOUT :
i 0  h .  :  C U L T E .  -  1 5
DE CAMP.

BAPTÊMES. - 20

o
o

Pour tous renseignements
Pasteur LE COSSEC, 26,
ré1. 28-06-73

FEU

complémentaires écrire
rue du Nord, 72 - LE

à :
MANS.

Charles GREENAWAY
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EN BPEF

a ESPAGNE uH RÉvErt TourouRs ËN MARcHE'
-  2 .000 personnes aux réunions à lv \ADRID lors de la  ret ra i te  spi r i tue l le  avec l 'évangél is te

T.L.  OSBORN. Presque toutes des g i tans !
-  Des guér isons miraculeuses :  para lysés,  so urd-muets,  etc , . .
une atmosphère de fo i . . .  quelque chose de bo u leversant . . .
-  Consécrat ion de 27 nouveaux ouvr iers après deux ans d 'épreuve sat is fa isante.
Dé ta i l s  au  p rocha in  numéro .

C FRANCE cENrREs MrssroNNArREs RÉGtoNAux

une pr ise de conscience soudaine du peuple g i tan et  du peuple manouche aura pour résul tat
la  créat ion de deux importants centres miss ionnaires :

l 'un près de PAU, à Boel-Bezing sous la  d i rect ion du pasteur  LEON GIMENEZ entouré d 'une
dizaine de prédicateurs boui l lants et  rempl is  de l 'Espr i t .

I 'aut re à ARGENTON-SUR-CREUSE sous la d i rect ion de JEANNOT WISS entouré également  par
une bonne d izaine de nouveaux ouvr iers p le i  ns de feu '
Ces centres comprendront  à la  fo is  une grand:  sa l le  de réunion,  des p ièces de récept ion.et
de logement  pour  les ret ra i tes spi r i tue l les t r im estr ie l les,  un terra in de stat ionnement pour  les
caravanes venant  à ces ret ra i tes.

Déta i ls  aussi  au prochain numéro.

Touiours de bonnes nouvel les du progrès de l 'ceuvre.  Un événement marquant  :  les évangé-
l i s tes  v i ennen t  auss i  de  t émo igne r  à  des  g i t a  ns  cu l t i vés ,  don t  des  ense ignan ts .

Un g i tan de France a fourn i  l 'argent  nécessai re pour  l 'achat  d 'une moto à l 'un des._évangé-
. l is tes- .  Résul tôt  :  rayonnement p luJ grand et  davantages d 'âmes de touchées par  I 'Evangi le .

Di f iérentes miss ions par  le  f rère ADOU et  par  le  f rère EINZMANN avec la  col laborat ion du
frère KALO ont  permis de gagner d 'autres tz i  ganes au Seigneur.  à Mainz comme à Cologne
i l  y  a une atmosphère de révei l  :  guér isons,  convers ions.

Ne manquez pas notre prochain numéro pour v ivre avec nous ces fa i ts  encourageants.

Nous n 'avons pu,  faute de p lace,  les publ ier  dans ce Ruméro spécia lement  consacré aux Roms.

ConYenlion lutoÉenne ïligune
22 . 2= JUILLÊT

à DEN HAAG (Lo Hoye) Hollonde
Terroin de Moliveld (cenlre vi l le)

O INDES

O ALLEMAGNE

1971 -  I " :ruMl
ABONNE


