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Dans la Bible, nombreuses sont les femmes
citées en exemple.

Leur foi,  leur courage, leur vie de prière,
leur dévouement à l'æuvre de Dieu, s'inscrivent
dans les pages de la Bible comme autant de
leçons pour nous.

Les éprewes ne les ont pas plus épargnées
et Dieu les a secourues.

AGAR : lemme seule oyec so peine

Le Pharaon d'Egypte la donna pour servante
à Abraham dont el le eut un f i ls appelé lsmaë|.

Un jour, alors que son f i ls avait i4 ans,
Abraham la renvoya à cause de Sara, son
épouse, qui, jalouse, ne pouvait la supporter.
(Genèse 21 :8-21).

Avec du pain et une outre d'eau qu'Abraham
lui avait donnés, el le prit  la direction de I 'Egypte,
son pays.

Peinée, accablée, meurtr ie en son âme. el le
marcha, marcha à travers le désert et elle
s'égara bien loin, au sud de Béer-Schéva.

Peu à peu I 'eau s'épuisa, et, seule dans le
désert, sans secours possible, sous la chaleur
ardente, el le plaça son enfant, sous un arbris-
seau, à I 'ombre, et el le s'élo_igna pour ne pas
le voir mourir de soif.

A ce moment-là, el le éleva la voix vers Dieu
et el le pleura.

- " Dieu entendit la voix de I 'Enfant, est- i l
écrit  ".

l l  n'est pas écrit  :  " Dieu entendit la voix
d'Agar ".
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Ceci signi f ie que Dieu connaît  nos problèmes
et nos peines.

En réponse à sa prière, Dieu envoya un ange
du ciel  pour annoncer à Agar la Bonne Nouvel le
de la délivrance et lui ouvrit les yeux.

Alors el le vi t  un puits d'eau près de là,  et
el le al la rempl ir  d 'eau I 'outre.

El le donna à boire à son enfant.
Peut-être, vous aussi, comme Agar, vous vous

sentez seule, comme dans un désert ,  accablée
par votre chagrin, votre souci, votre problème,
votre peine, incomprise par votre famil le.

Comme le Psalmiste vous vous interrogez
" D'où me viendra le secours ? " Psaume '121:1 ,
et voici la réponse " Le secours me vient de
I 'Eternel même qui a fai t  les cieux et la terre " .

La Bonne Nouvel le de notre dél ivrance a été
annoncée le jour de Noël par les anges :
"  Voici ,  nous vous annonçons une bonne nou-
vel le. . .  i l  vous est né UN SAUVEUR ". . .

Nous savons que ce Sauveur donne I'eau vive
à ceux qui ont soi f  de paix,  de vie victor ieuse :
"  S i  que lqu 'un  a  so i f ,  qu ' i l  v ienne A MOl . . .  "(Jean 7).

ll a offert cette eau intarissable à la Sama-
r i taine près du puits de Jacob. El le aussi  étai t
seule, rejetée par la société, par le jugement
des autres.. .

Que[e que soit la raison de votre solitude
ou la cause de votre souffrance intérieure,
sachez que Jésus est toujours présent pour



nous désaltérer et aue Dieu nous dit à chacun :

" JE NE T'ABANDONNERAI PAS ". Hébreux 13:5.

NAOMI : lo femme fldèle à son Dieu
molgré les épreuver

Veuve, pr ivée de ses deux f i ls,  pleine d'amer-
tume dans un pays étranger,  el le appri t  que
Dieu avait  v is i té son peuple en lsraël.

Elle se mit en route pour retourner à sa
vi l le natale :  Béthléem.

Malgré sa souffrance, son deui l ,  el le n'oubl ia
pas son Dieu.

" El le se mit  en route ",  di t  le texte de
Ruth 1 :7.

Ne restez pas inactive. Pour combattre vos
pensées sombres, mettez-vous au service de
Dieu, faites quelque chose pour Dieu, occupez
votre esprit par une activité saine et sainte.

Ton Dieu sera mon Dieu ".  Tel étai t
le langage de sa bel le-f i l le Ruth tandis que
I 'autre, Orpa, I 'abandonnait .

Au sein de l 'épreuve i l  y a de vos amies
qui vous délaissent et vous tournent le dos,
mais i l  y a aussi  cel les qui vous comprennent
et qui savent avec vous reconnaître la miséri-
corde de Dieu.

Si nous sommes f idèles le Seigneur nous fera
trouver grâce.

, ? '

ANNE : lo momon de SAMUEL.
Elle reslsil longlempr en prière

Cette servante du Seigneur a été mortifiée
et el le a souvent pleuré. (1 Samuel chapitre 1).

Voici  qu'un jour el le se rendit  au Temple de
I 'Eternel I 'amertume dans l 'âme. El le pr ia I 'Eter-
nel et  versa des pleurs.

" Eternel des Armées, si tu daignes regarder
I 'af f l ict ion de ta servante.. .  "  El le pr iai t  ainsi

en son cæur, ne faisant que remuer les lèvres
et elle resta longtemps en prière devant I'Eter-
ne l .

Le Sacrificateur Eli la voyant remuer les lèvres

pensa qu 'e l le  éta i t  iv re et  e l le  lu i  d i t :  "  Non,
mon seigneur, je suis une femme qui souffre
en son cæur, et je n'ai bu ni vin ni boisson
enivrante: mais JE REPANDAIS MON AME
DEVANT L'ETERNEL... '

Alors Eli  lui dit  " Va en paix, et que le Dieu
d'lsraël exauce la prière que tu lui as adres-
sée. . .  ,

Elle fut effectivement exaucée et elle devint.
el le qui était stéri le, la maman du petit  Samuel
qui devint un grand prophète en lsraë1.

Vous aussi si votre cæur souffre... répandez
votre âme devant Dieu et soyez assurée que
Dieu vous exaucera : .. demandez et vous
recevrez... demandez avec foi... " dit Jésus.

ANNE : lo prophéfesse.
Elle porlol l  de Jésus à fous. ..

Veuve, avancée en âge, el le servait Dieu
NUIT ET JOUR. (Luc 2:3-38) .

Ouelle persévérance. Et quelle forme de ser-
vice : dans le jeûne et la prière !

El le était conduite par Dieu, à I 'heure qu' i l
faut.

En effet el le se trouvait au Temple au moment

de la présentat ion du Seigneur :  "  Etant sur-
venue, ELLE AUSSI, à cette même heure.. .  "
Oui,  el le aussi  !  Ouel le grâce :  être dans la
présence du Seigneur et dans la maison du
Seigneur au moment qu' i l  faut.

Deux faits marquants à noter en ce qui la
concerne :  El le louait  Dieu. El le savait  jo indre
à sa pr ière, I 'act ion de grâce, la louange !  Puis
el le PARLAIT DE JESUS à tous ceux qui at ten-
daient la dél ivrance de Jérusalem !

Gomme Anne, comme la Samaritaine, comme
les femmes au iour de Pâques, PARLEZ DE
JESUS et soyez dans la joie, chantez ses lou-
anges..SERVEZ LE SEIGNEUR.

Et COMME MAriE, di tES " JE SUIS LA SER-
VANTE DU SEIGNEUR " Luc 1:38.



une servante du Seigneur: SCEUR
Inlassable, allant çà et là en France, en Suis-

se... témoigner de l'Amour de Jésus, vous pouvez
la rencontrer dans nos conventions ou dans les
églises de Pentecôte ou dants les temples protes-
tants.

Veuve, ses enfants étqnt tous mariës, elle
voyage avec une jeune sæur qui conduit sa voitu-
re attelée d'une simple et coquette caravane.

Elle est au nombre de ces sæurs tziganes qui
ressemblent à ANNE dont i l  est dit qu'elle ser-
vait le Seigneur.

< Dans les derniers iours, dit Dieu, je répan-
drai de mon Esprit sur mes serviteurs et sur
MES SERYANIES. > Actes 2: 17-18.

20 ANS MALADE

Je me suis mar iée à l 'âge de 21 ans et  ensui te
j 'a i  é té p lus de 20 ans malade.

J'étais incurable, souffrant du cæur, du foie
et de I 'estomac.

Je  su is  a l lée  19  fo is  à  I 'hôp i ta l  e t  4  fo is  sur
la table d'opérat ion. Pendant 4 ans j 'a i  été au
régime, pr ivée de pain et de viande.

Avant d'être si  malade j 'a imais beaucoup al ler
danser.  Ensuite,  malgré ma maladie, mon 'mari

m 'hab i l la i t  pour  m 'emmener  me d is t ra i re  dans
les boîtes de nuit  de Paris.  Je me trainais
comme je pouvais mais j 'a l la is quand même au
cinéma à Pigal le car j 'a imais beaucoup la vie
du monde. Je disais aussi  la "  bonne aventure o.

NOUS AVIONS UN PETIT CIBOUE

Mon mari  tenait  un pet i t  c irque en plein-air .
Tous les hivers on restait à Paris et dès que
le beau temps apparaissait on partait en pro-
v ince .

Mon mari était acrobate et mes enfants aussi.
Mon f i ls Payon faisai t  le clown dès l 'âge de

9 ans. Une f i l le faisai t  le .  caoutchouc ",  c 'étai t
des tours de souplesse, une autre dansait  la
danse espagnole.

Nous avions des chevaux et des singes. Les
gendarmes nous créaient souvent des di f f icul-
tés.

J'ETAIS PIEUSE

Un jour ,  i l  y  a  19  ans  env i ron ,  en  1954,  un
frère gi tan m'a parlé du Seigneur.  C'étai t  le
frère Pazola.

A cette époque-là ma voiture étai t  pleine
d ' ido les .  .

J 'étais pieuse et je pr iais 12 fois le "  Notre
Père ",  et  12 fois je réci tais le "  Je vous salue
Mar ie  " ,  ê t  12  fo is  le  "  Je  c ro is  en  D ieu  " .

En réal i té je n'avais pas la vraie foi ,  et  r ien
dans mon cæur pour le Dieu vivant.  J 'étais
dans ma misère et dans mon péché.

Ouand le  g i tan  m'a  par lé  du  Se igneur  je  lu i
ai  montré toutes mes images et toutes mes
statues que j 'avais dans ma roulotte et je lui
a i  d i t  :

-  "  Si  tu veux être camarade avec moi,  ne
touche pas aux saints,  je les aime. "

l l  m 'a  d i t  :
-  1 Js te parle du Dieu vivant " .
Cela se passait  à Rouen et peu après est

venu dans ma voiture, le pasteur Farina. Ouand
i l  a pr ié j 'a i  sent i  que dans sa pr ière i l  y avait
quelque chose que je n'avais pas quand je réci-
tais mes pr ières.

J 'ai  été touchée à ce moment- là et ensuite
je suis al lée aux réunions évangél iques à Paris,
dans I 'Assemblée des pasteurs André Nicol le
et Botteron. Là je me suis complétement enga-
gée avec le Seigneur.

J'AI ETE SAUVEE. MOI ET MES ENFANTS

. ET MIRACULEUSEMENT GUERIE

Je n'ai  r ien apporté de bon au Seigneur et
Lui a fai t  beaucoup pour moi.
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CAMELIA
l l a guéri mon corps malade. A cette époque

je ne pouvais même pas élever mes enfants.
J'étais tellement malade qu'on croyait que
j 'al la is mourir .

- Je crois que je ne pourrai jamais louer assez
le Seigneur pour tous ses biônfaits et tout son
amour.

-  Depuis que je suis venue au Seigneur j 'a i
fai t  une occlusion intest inale. l l  y a + ans'de
cela. J 'ai  été près de la mort.  l l  semblai t  qu' i t
n 'y avait  plus d'espoir ,  mais le Seigneur m'a
encore une fois délivrée.

l l  a sauvé mon âme et i l  m'a donné I 'assu-
rance de la vie éternel le.

J 'ai  une grande famil le :  5 enfants et 53
petits enfants.

_ Trois garçons sont serviteurs de Dieu : payon,
Gugus et mon gendre Raphaë|.

Payon était tout jeune quand il vint au Sei-
gneur,  i l  n 'avait  que 16 ans.

Je suis comblée de bénédict ions par le Sei-
gneur.

Mon seul regret est de ne pas avoir connu
le Seigneur quand j'étais plus jeune car j 'ai
dépensé ma jeune vie dans le péché et ' ta
misère.

.r4 POUCE ET LA MABMTTE
Sur Ie voyqge tout n'est pas facile et souvent

iI y a peu de compréhension de la part de cer-
t-ains gendarme,s ou policiers qui veulent appliquer
les ordres ou les lois avec tiop de rieidiié. Nous
avons demandé à sæ,ur Camëlia de ndus laconter
une de ces péripéties de la vie du yoyage.

Cela s'est passé à Paris où nous stationnions.
Un commissaire en civ i l  est venu, accompa-

gné d'un agent.  Ma marmite étai t  sur le feu.
Nous cuisinions dehors. l l  y avait  du ragoût
dans la marmite.

Le commissaire a brutalement donné un coup
de pied dans la marmite et I'a renversée.

l l  y avait  là une sédentaire qui faisai t  l 'école
aux enfants :  Ml le Thérèse. El le s 'est mise
devant le commissaire et lu i  a di t  :

- . l l ne faut pas taper les gitans. ll faut
les laisser tranqui l les. '

- r Vous, monsieur, je ne vous demande
pas ce que vous voulez, dit le commissaire. '

La demoiselle était en panialon et le com-
missaire I 'avait  pr ise pour un monsieur,

Ouand mon f i ls entendit  cela i l  se mit  à 'r i re.
Alors le commissaire voulut lu i  donner une
gifle. Alors j'ai dit : . Seigneur ne permet pas
que mon fils pèche car tu vois qu'il vient de
prendre son baptême. ,

Le commissaire m'a dit : . Votre fils est
malpo l i ,  i l  m 'a  insu l té  !  ,

Je lui  ai  répondu :
-  r  f legs sommes des enfants de Dieu. nous

n' insultons pas les gens !  "
Je sais que si cela avait été avant sa conver-

sion, Payon aurait frappé car avant il était ter-
rible pour se battre.

Le commissaire a ajouté : . Vous n'avez qu'à
aller dans votre pays. '

Je lui  ai  di t  :  .  Pardon, Monsieur,  ic i  nous
sommes dans notre pays. Vous avezdit Monsieur
à une demoisel le et c 'est pour ça que mon
garçon a ri. Vous avez une femme ? "

-  .  Oui,  di t - i l ,  et  j 'a i  6 enfants. "
- . Alors seriez-vous content si quelqu'un

venait donner un coup de pied dans votre
marmite au moment où votre femme s'apprête
à donner à manger ? '

-  a f lg l .  1

- . Eh bien vous venez de le laire,
Monsieur ! '

- . C'est vrai j'ai été un peu violent. ,
Je lui alors parlé du Seigneur. Je lui al

donné un Evangile. ll a été touché et il n'a
plus r ien dit. I

i
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ACTIOlI UOlIDIALE D' ÉUANI

a YOUGOSLAVIE. Ges tziganes yougoslaves asslstent aux réunions évangéliques-à.Vienne en Autriche'

Gette nouvelle æuvre est sous la responsabiritc'aLïpièaiéàiëuts Heinzmann, Bertô et Antoine' Ges frères roms

de yougoslavae ont leur-ia-riirË-a"* i"ut p"v".oi-i"i'éui.ii. !eqt"ig"age..se- répand. Maintenant une église tzigane

est ouverte dans une ville-Je-VougôÀtavià ioris la résponsabilité d'un- prédicateur tzigane yougoslave'

D,autres tziganes yougoslaves assistent 
"u..i "ur 

réunions évangéliques dans la banlieue de Paris'

ll y a environ Z mitli|ns de tziganes en Yougoslavie et la plupart sont musulmans.

A. t. E. T.
Notre voste chomp missionnoire s'éfend depuis les Amériques iusqu'en Inde, en possonf

por lous les poys d'EuroPe'

Nous donnons ici quelques nouvelies résumées pour nos portenoires'

O RUSSIE. Herman. ieune prédicateui gitan finlandals
est arrè-en-hussie ténioigner irarmi son peuple-'. Sous laparmi son PeuPle. Sous la

récemment converti au Sei'flèche un ieune gitan russe récemment convertl i
gneur. Prèé de lui à gauche de la photo' Hermann'

Famille tzigane russe, à I'heure du thé' A gauche
vous remarquez le samovar.

O FINLANDE. Une convention des Tziganes a lieu du
15 au 1i iuin en Finlande et le prédicateur Yacob avec une
éouioe dê frère dont M, Sannier y sont invités poul Y
idpË"ente. la France et parler de notre Action Mission'
nalre dans Ie Monde'



EÊfISATION DES r-tcAilEs

o ARGENTINE. Le frère Lauriol, Bible à la main,.enseigne les_tziganes de Buenos-Aires. ll est très encouragé
{ans son.travail d'évangélisation- qui lui permet de gagier au Seig-neur les tziganes des tribus Roms et Gitane-s.
G.râce à la petite aide -mensu.elle que nous lui envôyons il peut-étendre son- champ d'action à d'autres villej
d'Argentine où vivent des milliers de gitans.

a SUISSE. lors du congrès
EuropÉen rn Sulsse I'an pass6
ll a âté accordé 5 mlnutes rur
0ltans. [o tomps do chantor
un cantlquo ot do taluor I'au.
dltolrs ! Un rtand leur r aussl
Été tccordû pour présenter
un. srporltion do photoi dt
0ltans.

lcl quelques tzlgrnes do Frrnce,
Sulsse et Allemrgne chantont
un cantlquo à co congrèr de
Prntecôte.

O ATLEMAGNE. L'æuvre y_ p.ogresse. _ll- y a eu de nombreux baptêmes. On voit ici un groupe de I'Egtise de
Freibourg et aus.si -une réunion de plein-air avec au centre (pantalon clair et veste nolreJ, ld prédicate-ur Grut.
zen. Le pasteur Heinzmann qui prÉside avec zèle ce mouvement Tzigane en son pays édite aussi une revue
" Vie et Lumière D en langue allemande. Vous pouvez la lui demander en lui éèrivant directement : adresse
en dernière page.

*
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ACTTO]I

A PERPIGNAN. L'6gllse contlnuo aa ]outo sous la
directlon du prédlcateur Pltou (au centre). Le frère
Ferrer (à drolte) a, pendant plusleurs molr, apporté oon
concouri spirltuel pour exhorter et oncourugor c€tto
assemblée qul a 6t6 fort 6prouv6o. A gauche, le Rr6 -t
dicateur Martln.

TONDIAL=!

ESPAGNE. L'ouvrc y progres3o I
sens cosse. Malntcn nt.lo nom- |
bre des prédlcateurs ryprccho I
de 150. Des leunes gens et dcr ]
hommes, saisls par ls Salnt Es- |

+,.,::::,:.

prlt, se lèvent pour consactot
leur vie à la prédlcatlon de I'E-
vanglle parml leur peuple.

De BABGELONE nous parvlen-
nent de bonnes nouvelles : un
nouveau réveil y commence.
Nombreux sont les gitans qul
vlennênt aux réunions... mais la
difficulté aussi vient car il n'y
a pas possibilité de louer un
local à I'endroit où ils sont car
les prix de location sont trcp
élevés. Les réunions ont lieu
dans des maisons en attendant.

Sur les photos : des enfants
de l'église évangélique gitane
de Balaguer. Ouelques prédica-
teurs : (dr. à g.) Castro Juan,
Meyer Djimy, président de la
Mission Evangélique tzigane de
France, Jaimé Diaz. président de
la Mission Gitane d'Espagne.

La Convention prévue

à  B A R C E L O N E  f i n

MAI avec l 'évangéliste
T .  L .  O S B O R N  e s t

annulée.

Elle est reportée au mois

de SEPTEMBRE (25-50).

a ROUMANIE. Nous recevong de
bonnes nouvelles du progrèr de I'ou-
yre. L'une des aesemblées a doublé en
nombrc. Sur la photo uns assembléo
de Bom de Moldavle au Nor&Est de
la Roumanie. N'oubllons pas nos frè
res gitans de l'église du cllence dane
nos prlèrer.

il
4
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D'EI'ANGEITSArION DES tztcAlrEs

a U.S.A. Une euvre nouvelle est ouyerte à New-york.
Une vingtaine de Roms seulement viennent aux réu.
nions. Le travail est difficile. Dans cettê ville le péché
est grand : drogue, impudicité... ll nous faut beaucoup
intercéder. [à où le péché abonde, la grâce peut sura-
bonder. Loulou insiste pour qu'on le soutienne tout spé.
cialement dans la prière.

Jean Le Gossec que I'on voit ici avec I'une de ses
petites filles : Gorinne, sera prochainnement en France
où il viendra seconder son père sur te plan mondial à la
fois comme Secrétaire international et missionnaire,
plus particulièrement parmi la tribu des Roms.

L,I4RTlS. ll y aeu des baptêmes, notamment des leunes. L'euvre, malgré des luttes, s'affermlt sour ta
responsabilité du prédicateur Gardin {accroupi, à gauche).- Un local plus grand-devient nécei'salre.

CORSE. En raison de difficultés de dernière heure, la convention régiomle à Ajacclo est report6e à lhnprochain.

9
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A ANGOULEME. Le groupe des gltans se réunlt chaque semalne {ans un car plac6 sur le terraln tpParto'
nent au frère Le Vieille. LeJtrois servlieurs : Dfié, Tikéno et Jean Lafleur.

lt'Éuilt0f llslIl0ll

A STAIN. BANLIEUE DE PARIS. Là il y a une petite Gom'
munauté de gitans qui se regroupe chaque hiver sous le
direction spirftuelle hes frères Gàrlou, Lechat et Pinocle'
Réunion lors d'un service de baptêmes, en décembrc
dernier.

AU CENIRE. lci le prédicateur NANI baptise tout un groupe de
buneJ dont plusieuts iont de la famille 

-Duville - très grande
iamille voyageant dans le Gentre de la France.

A TOUION. ll y a là aussi une petite communauté qul
s'est constituée. Ùoici quelques baptômes' A drolte le
prédicatcur Enriqué qul s'est consacré à leur enseigner
la Bonne Nouvelle du Salut.

llolt A

]IOJ PARTEIIAIRIS

Vous pouvez vous-même orienté
vos offrendes Pour tel ou tel
peys, selon ce que le Seigneur
vous inspire. Si toutefois vous
ne voyez pes quelle orlcntatlon
donner à votre souticn, nous
l'emploierons pour les bcsoins
les plus urgents et les Plus néccs'
seires dens tel ou tel PaYs.

Vic ct Lumièrc

C. C. P. 1C4999 Le Sourcc
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LES pnÊTRES

ET NOUS

- ll se passe aujourd'hui des évènements pour le
moins surprenant. Vous avez sans doute lu les . Docu-
ments Expériences , qui vous relatent des faits réels
concernant le Mouvement charismatique chez les catho,
liques pentecôtistes, et voici qu'en France il y a aussi
des choses bouleversantes.

Au début du réveil des gitans c'était une lutte fa-
rouche du clergé contre notre action évangélique.

Aujourd'hui *des prédicateurs tziganes sont invités
à prêcher rlans les paroisses catholiques, dans le midi,
en Normandie. et ai l leurs.

- -L'un de nos prédicateurs, Garçonnet, a même dû
enfiler la robe blanche du curé pour monter en chaire
prêcher 

_le plein Evangile. Sa parole inspirée par I'Esprit
a touché les cæurs.

A Rouen, dans une église catholiquè, le prédicateur,
Bamoutcho Lagrénée, a annoncé en chaire la Bonne
Nouvelle et les participants. lui ont posé bien des ques-
tions, notamment sur le baptême par immersion. Le curé
a été si content qu'il I'a invité à revenir avec une équipe
de prédicateurs et de musiciens !

ITllRACLt llt
GUrnt$0t{

Ccfte fillette
man.ouchc était
a t te in te  d 'une
tumeur cancé.
reusc au vcntre.
Maintenant elle
cst ravonnante
de -santé depuis
qu'en réponse
ô r r x  p r i è r e s
ferventes ,  le
Seigneur lâ ré.
tablie.

A garrc*re le prédicateur GARÇONNEI
gua a prêché dans les églises cathotiques

. Prêchez en toute occasion , dit I'apôtre paul.

Au Mans, I'abbé Duchemin, aumônier catholique des
gitans pour le département de la Sarthe fut, maliré lui,
mis au contact des gitans évangéliques :

- Ouand j'ai vu le frère Victor vivre sa foi en
Jésus, j'ai été conquis par les pentecôtistes.

ll portait un corset pour soutenir sa colonne ver-
tébrale, et il a été miracuieusement guéri.

Puis I'an passé je me suis trouvé à l'évêché avec le
Vicaire Général, le prêtre Régimbal du Canada et
I'abbé Duchemin. Et c'est là dani le bureau du Vicaire
que I'abbé Duchemin s'est agenouilté et a prié Dieu très
simplement : . Seigneur, ja reconnais que ;e suis unpêcheur. J'accepte ton pardon. Je crois qu" iu es mortpour moi. Je me livre à toi. Je crois en ta promesse du
baptême dans le Saint-Esprit. Je crois qu" 

"utt" 
promes-

se est pour moi. Je t'en remercie. Baptise_moi dàns ton
Esprit... '

Ensuite le frère Regimbal et moi:même lui avons
imposé les mains au Nom du Seigneur et le Seigneur
I'a baptisé dans le Saint-Esprit. ll ; été rempli du Saint_
Esprit et i l  s'est mis à parler en une langue'qu'i l  nb;aitjamais- apprise, et gue I'Esprit lui donnaii d'eiprimer. La
tête dans les mains, et prosterné sur le plancher il a
ainsi été sous la puissante action du Saint-Esprit. Une
expérience identique à celle que nous avons nous_mê-
mes expérimentée.

Autrefois nous étions considérés comme des héré-
tiques et voici qu'aujourd'hui les prêtres eux_mêmes
viennent vers nous car eux aussi savent, comme le di-
sait dernièrement I'abbé poirier, directeur au grand
Séminaire de Rennes que : lè seul espoir de I'Eglisé est
dans le Mouvement charismatique.,

- Ensemble prions pour que r Dieu répande son Es-prit sur toiite chair , en cette fin des temps et ramène
tous les peuples et toute religion à SA pAiOLE par SON
ESPRIT.
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