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PENTIECOTE 49EO
DITITANCHE 22 NAI. DE .|OH A 11H
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Précisions en page 2.



CUTTE DE PENTECOTE EN EUROVISION
Dans le cadre des émissions télévisees de la Fédération Protestante de France,
le CULTE TZIGANE du dimanche de la Pentecôte - 22 mai 1983 ' sera diffusé
en EUROVISION pour la FRANCE,Ia BELGIQUE, I'ALLEMAGNE' la SUISSE
et I ' ITALIE.
Tous nos amis parisiens sont invités, à cette occasion, à faire un effort pour se

ioindre à nous sous le chapiteau, pour louer Dieu ensemble et participer à
I'annonce de I'Evangile à 30 MILLIONS de téléspectateurs, et cela pendant
uneheure, de lOh à l lh.
Si vous avez un magnétoscope, n'omettez pas d'enregistrer cette heure excep-
tionnelle de chants de cantiques, de témoignages, de message biblique et de
musique tzigane.
Si vous désirez participer aux frais de cette émission speciale d'une immense
port& évangélique, précisez lors de I'envoi de votre offrande : Pour Le culte en
Eurouision, Merci !
Adresse du iov : ChapiteauPorte dc Panrtn - 141, auenue Jean Loliae '

93 Pantin - Paris (métro Eglise de Pantin)

Culte en Eurovision : 10 h - Réunion d'évangélisation de I'après-midi : 15 h 30.

LE CENTRE DE
FORMATION BIBLIQUE
Les vocat ions deviennent de Plus
en plus nombreuses parmi le PeuPle
tzigane de France. C'est ainsi  que
61 élèves ont été admis cette année
à notre Centre de Formation Bibl i -
oue s i tué  dans  le  Cher .
Parmi eux on remarquait  une majo-
r i té de jeunes de 17 à 30 ans et
que lques  hommes de p lus  de  40  ans
pères  de  fami l le  dont  l ' un  d 'en t re
eux a 1'1 enfaDts. Toutes les tr ibus
y sont représentées :  Man-ouches,
Voyageurs, Gitans catalans, Gitans
espagnols,  Roms Tchourara.
Pour un tz igane qui a peu fréquenté
l 'école pr imaire, c 'est un miracle de
Dieu d'étudier pendant 2 mois cha-
que jour  la  B ib le ,  de  th  du  mat in
j u s q u ' à  1 7 h  l e  s o i r .
Dès 7h, le matin,  c 'est la cloche qui
révei l le les élèves, comme au mo-
nastère. A 8h, à nouveau la cloche
sonne pour la pr ière et à th30, le
oremier  cours  b ib l ique  commence.
C 'es t  une néco leu  qu i  permet  a  la
f  o is  d 'auomenter  les  conna issances

b ib l i ques ,  d ' a f f e rm i r  l a  v i e  sp i r i -
t ue l l e  e t  de  fo rmer  huma inemen t
ces combat tants de Chr is t  pour  fa i re
face à la  miss ion qui  les at tend dans
le vaste champ de la moisson des
âmes.

Chargé de lq  responsabi l i té  de cet te
école,  le  prédicateur  Dj imY a été
lu i -même,  i l  y  a  p lus  de  20  ans ,  un
élève de I 'Ecole Bib l ique des As-
semblées de Dieu amér icaines
établ ie  en Belg ique.  Les cours du
Centre de Format ion Bib l ique des
Tziganes sont  donnés Par des hom-
mes  de  g rande  va leu r  sp i r i t ue l l e  qu i
ont  acquis de sol ides connaissances
bib l ioues au cours des années ;
entres autres,  notons :  PAYON,
BALO.  TARZAN.  RAMOUTCHO. . .
Les candidats au min is tère doivent ,
pendant  un an,  veni r  à deux ses-
s ions  de  deux  mo is  à  l ' éco le  b ib l i que
et .  ensui te.  exercer  leur  min is tère
pendant  deux ans sous la  responsa-
bi l i té  des anciens avant  d 'êt re re-
connu  ao tes  au  m in i s tè re .
Cet te armée d 'ouvr iers qui  se lève
esl  un suiet  de ré jouissance et  nous
los  recommandons  à  vos  p r i è res .

Quelques uns des élèves devant la salle de cours. A gauche, en par-dessus, C. Le Cossec et Djimy Meyer
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Musique - Chanls - Messages

C H A O U E  S A M E D I  S O I R
4 2 1 H 1 5

SUR RADIO MONTE.CARLO
(Ondes Moyennes 205m)

Si  vous  vou lez  nous  a ider  à  rég le r  le
pr ix  des  émiss ions ,  u t i l i sez  le  CCP :

CCP RADIO-TZIGANE
N' 655-28 S La Source (45)

De tout cceur, merci !
Matéo  Max imof f

Trésor ie r  de  Rad io-Tz igane

ttVérités
Bibliques))

Pu b lic ation s P ériodiq u e s

4 SUJETS BIBLIQUES PAR AN
par le pasteul Clément LE COSSEC

Sont déià parus :
NOI .  LE SATUT DE I 'AME
Cornment vivre heureux ici-bas
et avoir une espérance sure
pour I'au-delà

NO2. L'OFFRANDE BIBLIQUE
Le bonheur de donner à Dieu

N'].  LA SAINTE.CÈNE
Une source de bénédiction

NO4. LE RETOUR DEJÉSUS.CHRIST
L'Apocalypse pour demain. Angoisse
des nations - Espérance des chrétiens

N' ' .  LE BAPTÊME BIBLIQUE
Le privilège d'obéir à Jésus-Christ

A paraitre eqiuillet :
N'6. LA GUERISON DIVINE

Cbaque N" 12 F + 3 F d'enuoi.
Abonnement Pour 4 No : 50 F franco.

Pour la Suisse :
L 'exempla i reSFS +  I  FSd 'envo i .
Abonnement pour 4 No : l5 FS franco.
Pour la Belgique :
L'exemplaire :  90 FB * 20 FB d'envoi
Abonnement pour 4 N" J60 FB franco

Command-es et règlemenls a :
VERITES BIBTIQUES

I  2  rue  Pau l  Jamin  -  F  72  100 tE  MANS
T e l  :  ( 4 1 )  7 2 . 5 7 . 5 8 .

CCP 1933-47 A. La Source (45)



LE
PE(IPLE
TZIGAIVE
DE LATRIBU
DES ROMS
La tribu des ROMS est la plus impor-
tante dans le monde. Elle compte plus
de I0 millions d'ârnes. Cependant, en
France, ils ne sont que 5 000 dont
t 0A0 chrétiens éaangéliques. Ils se
composent de groupes diaers : les
KALDERASH qui forrnent une corn-
munauté chrétienne aiuante à Noisy-
le-Sec dans la banlieue parisienne, les
TCHOURARAS qui se regroupent
plus particulièrement à Lille où ils
ont aussi une église et, à Strasbourg,
les LOVARAS dont un groupe de plu-
sieurs d,izaines de farnilles sont ac-
tuellem.ent dans la région de Lyon,
sous la conduite du prédicateur
C O LO M BAR Finance, lui aus si Loa ari.
Il nous a transrnis son témoignage et
des nouaelles d.e son traaail d'éaangé-
lisation près de Lyon. Son père est un
Rorn de Belgique, uenu s'installer en
France peu aaant la dernière guerre.

J'AVAISTENTÉ DE ME SUICIDER
EN ME JETANT DANS LE CANAL

Cette tentative de suicide était I 'abou-
tissement d'une vie sans joie vraie et
sans espérance.
<Je me suis converti à Jésus-Christ en
1960, nous dit-i l . A cette époque, j 'ai
entendu des chrétiens de ma tribu
Rom prier dans une caravane. Cela se
passait à Rennes. Je suis monté dans
la caravane et, tout-à-coup, je suis
tombé à genoux tellement je sentais la
présence de Dieu au milieu de ces
chrétiens. C'était ma tante qui priait

avec ses grands enfants. J'ai com-
mencé à pleurer sans en savoir la
raison, mais c'était l 'action de I 'Esprit
de Dieu dans ma vie. Et à ce moment,
j 'ai réalisé que je devais donner mon
cæur, ma vie au Seigneur, et je I 'ai
fait. Dès cet instant, tout a changé
dans ma vie.
Auparavant, je n'aimais pas ceux qui
témoignaient de leur foi chrétienne.
Nous les appelions les <Alléluias>, car
ils disaient souvent ce mot pour louer
le Seigneur. Parfois, je voulais les
frapper et les giffler car je savais
qu'étant chrétiens ils ne répondraient
pas. J'étais méchant envers eux.
Il y avait un vide dans ma vie. J'avais
tenté de me suicider en me jetant
dans un canal à 3h du matin. Heureu-
sement, i l  y avait près de Ià un de mes
frères et un cousin qui, ayant entendu
le bruit de ma chute dans l 'eau, vin-
rent à mon secours et me sortirent du
canal juste à temps.

Quand je suis sorti de la caravane
où j 'avais rencontré le Seigneur -dans
la petite réunion de prière de ma tante
avec ses enfants-, je suis retourné à
ma caravane tout en pleurant encore.
Ma femme fut toute surprise et elle
fut si heureuse d'apprendre que je
venais de me convertir qu'elle-même
résolut bien des problèmes qu'elle
avait dans sa vie malgré le fait qu'elle
était convertie depuis B ans.
Je me souviens que je I 'avais persécu-
tée à cause de sa foi. Une fois, je

I'avais mise hors de la caravane avec
sa Bible. Je ne voulais pas que la
Bible soit dans la caravane.
Le Seigneur a tout changé dans ma
vie et j 'ai aussi répondu à I 'appel du
Seigneur. Je suis heureux d'être à
son service et de prêcher sa Parole.

MISSION DANS
LA BANLIEUE LYONNAISE

Il y a, dans unfaubourg de Lyon, des
Roms d,u groupe Loaari répartis en
une quarantaine de caraaanes, Tous
connaissent la Parole de Dieu et plu-
sieurs sont conuertis. A eux s'étaient
joints une quarantaine de caraaanes
du groupe Tchourara qui s'étaient
groupés à cause de deux d'entre eur
qui, malades, aoaient dû être hospita-
lisés à Lyon. Les chrétiens sont allés
rend,re uisite aux malades et cela les
a touchés. La femme de I'un des ,na'-
lades s'es/, depuis. conuertie au
Seigneur.
Nous aaons alors cornmencé une mis-
sion et le réaeil parrni eur a corn-
mencé, s'étendant parrni les gitans
espagnols uiaant près d.e là. Il a donc

fallu monter un petit chopiteau et on y
a tenu des réunions arsec la collabora-
tion des prédicateurs Jésus FAJARDO
et REIRO. Nous aoons eu la joie d,e
baptiser 7 personnes. Il y a mainte-
nant dans l'agglornération lyonnaise
3B Roms baptisés. Nous prions pour
que d'autres soient aussi sauaés !

De gauche à droite : FINANCE, deux Roms de Hollande €t DOUCHANO

Floms LOVARA de la région lyonnaise
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l l  y a environ'250 chrét iens Roms
dans la région paris ienne.
LILLE :  Egl ise mixte avec les Man-
ouches à Lommes. Servi teurs :
Berto (Joseph Kralovi tch),  Papai l le
et Boutchou (Carlos).
LYON : Egl ise à Vennisseux, tenue
par Finance (Raymond Colombar).
SUD : Boy Kwik est responsable
d 'un  pe t i t  g roupe qu i  s 'es t  jo in t  à
l 'égl ise locale.
L'estimation exacte des membres
Roms en France est impossible du
fait du voyage, néanmoins nous
pouvons dire que nous sommes en-
viron un mil l ier.
GRECE : Egl ise à Thessalonique.
Serviteur Lazaro. 40 membres dont
1 0 e n  1 9 8 2 .
ETATS-UNIS : Deux églises à Los
Angeles, serviteurs Savka et Duyay.
Une égl ise à Huston avec Milano.
Deux à Chicago, une à Boston, etc.
Au total ,  environ 1 500 chrét iens
dont 200 ajoutés en 1982.
ARGENTINE : 50 membres mais
pas  d 'ég l i se  Rom.

La plupart de ses chiff res sont com-
muniqués par le frère Loulou.

Au début de l 'année 1983, nous fai-
sons le bi lan des membres Roms.
qui,  depuis vingt ans, se sont don-
nés à Dieu, quiont accepté le Christ
dans leur cæur. Le révei l  étai t  lent
e t  d i f f  i c i le  au  début .  Que de  lu t tes . . .
Si  le Christ  ne nous avait  pas aidés
par son amour, et surtout par sa

pat ience, beaucoup d'entre-nous
auraient abandonné.. .
Le servi teur du Seigneur doit  être
patient (2 Timothée 2,24). Parmi les
peuples nomades, -ou ceux qui
étaient nomades-,  les plus nom-
breux sont les Roms ( la moisson est
grande mais i l  y a peu d'ouvr iers,
Mat th ieu  9 ,37) .
Grâce à Dieu, la jeunesse Rom com-
me la jeunesse Man-ouche ou Gi-
tane, est bel le !  Comme la moisson
qui s 'élève I  Si  le Seigneur tarde à
venir  et  s i  les vieux doivent part i r
pour rejoindre leur Maître, nous
sommes heureux de constater que
la relève est prête et que, avec
I 'aide de Dieu, pas seulement des
mil l iers,  mais peut-être des mi l l ions
de Roms seront sauvés. Amen !

Matéo MAXIMOFF

MISSIONS A STRASBOURG

Le prédicateur BERTO de la tribu des
Roms avait instal lé sa tente sur le
terrain vague du Polygone à Stras-
bourg. I l  était  accompagné des prédi-
cateurs PAPAILLE, YAME, BABA.
Une cinquantaine de caravanes
s'étaient rassemblées dans la région
et chaque soir la tente était  remplie
d'hommes et de femmes attenti fs à la
Parole de Dieu quand un soir on vint
annoncer ,  lo rs  de  la  réun ion ,  qu 'un
acc ident  s 'é ta i t  p rodu i t  parmi  des  tz i .
ganes de leur famil le voyâgeant en
Su isse .  Un camion t ranspor tan t  du
bo is  passa i t  p rès  d 'un  groupe d 'en-
fan ts ,  du  bo is  es t  tombé tuant  I 'un  des
enfan ts  âgé de  5  ans  e t  en  b lessant  4
aut res .  A  I 'ou ïe  de  ce t te  nouve l le ,  ce
fu t  la  cons terna t ion  e t  la  miss ion ,  qu i
d é h u t a i t  m e r v e i l l e u s e m e n t  b i e n ,  f u t
in le r rompue.  Les  épreuves  ne  nous
i ( ) n t  p a s  é p a r g n é e s .  m a i s  n o u s  c o n l i -
r ruons  la  rou te  avec  la  fo rce  oue nous
, l , , r r n r ' l c  S e i g n e u r .  P r i o n s  p o u r  I c
s a l r r l  r l r i  J r e u p l e  R o m .

rEs Rotrs
DAl{S

tE TIIOI{DE

BELGIOUE :  Eg l i se  à  Bruxe l les .
Servi teur Yozo (Modeste).  Environ
150 membres dont 25 ont pr is leur
baotême en 1982. Une nouvelle
égl ise est établ ie à Bruxel les même.
PAYS-BAS : Egl ise à Eindhoven.
Serviteur Duchano. 40 membres
dont  17  en  1982.
ALLEMAGNE FEDERALE :  L 'uN
des resoonsables est Antoine
Demestre (Georgy). Environ 100
Roms sont devenus chrét iens dont
20 en 1982.
ITALIE :  Egl ise de Milan, tenue par
Guigo et Tosha. Le révei l  cont inue
et 20 nouveaux sauvés se sont joints
aux 130 qui avaient déjà reçu le
baotême.
SUEDE :  Eg l i se  à  S tockho lm,  d i r i -
gée par Fardi  (Atanasio),  et  depuis
olusieurs années. Au total  80 Roms
et Romnia f  réquentent l 'égl ise, dont
10 nouveaux:-
NORVÈGE : Pas d'égl ise. Les Roms
chrét iens vont dans les égl ises
norvégiennes. l ls sont 50 à 60. l ls
ont besoin d'un servi teur Rom.
FRANCE : Egl ise à Noisy- le-Sec.
Serviteurs ; Loulou (Robert Deme-
ter), Stevo (Stéphan Demeter),
Nono (Antoine Demeier),  Lol ia
(Léon Demeter), Néné (José Sabas),
Yayal (Jean Galup),  Kol ia (Serge
Nechoumoff ) ,  Lot i tcha (Raymond
Ciurum), Matei  (Matéo Maximoff) .
C'est la première égl ise Rom dans
le monde, ouverte en 1962. Les
réunions ont l ieu les lundi et  mardi
à  20h,  le  cu l te  le  d imanche à  10h. I

t
I

Au centre : BERTO, à droite : le Pasteur RINGENBACH et Mme.



h nouveau souffle de I'Esprit
passe sur I'Espagne.
L'æuvre de Dieu progresse
maintenant dans les milieux

artistiques gitans. C'est ainsi que,
dernièrement, 4 artistes se sont con-
vertis à Jésus-Christ.
L'un d'entre eux, Pedro POUBIL,
surnommé PERET, connu dans toute
I'Espagne et dans les pays de langue
espagnole est venu à la foi en Jésus-
Christ en 1982.

deux un soir à une réunion. et. dès les
premiers cantiques, son cæur fut
touché. Elle se mit à pleurer et ne ces-
sa de le faire jusqu'à la fin de la réu-
nion. Elle accepta ce soir-là'Jésus
comme son Sauveur . personnel.

Quel bonheur, quelle ioie pour ce
foyer au retour à la maison !
Rompant avec son passé, le frère
PERET s'est entièrement engagé à
suivre Jésus-Christ et il a dit :
- 

"Je cbanterai et je jouerai de h
guitare pour le Seigneur."
C'est ce qu'il fait auiourd'hui en com'
posant paroles et musiques de nou-
veaux cantiques.

MIGUEL, prédicateur gitan de France

MIGUEL et le frère PERET ,"Æ

Il commença à chanter en public dès
l'âge de 16 ans et à iouer de la guitare.
Puis il devint artiste de cinéma, inter-
prétant des rôles dans 8 films. Il a
réalisé des disques et des cassettes en
flamenco. Il possède un ranch de 7 ha
qu'il veut mettre à la disposition de
la Mission Tzigane pour les rassem-
blements des chrétiens.
Lorsqu'il s'est converti, sa femme lui
d i t :
- 

"Je t'aimais mieu.r auant que main-
tenant... Autrefois, ta faisais ce qac
tu aoulch, tu sortais et ta me laissais
seule, cela m'était égal, ttub je aais
te laisser à cause de ta religion, Nous
allons être obligés àe diaorcer.Je t'oi
obéi en tout, bien qac ta faisais l.es
cents ctups, ruintenant, ie aais te
quilter.n
Il lui fit alors cette proposition :
- uAaant de nous séparer, je aeu* te
demandcr une cbose, c'est de aenh
au moins une fois aaec moi à une
réunion,,
Elle acquiesça et ils partirent tous

nous tfansmet ces nouvelles et aioute:
<Le peuple gitan ca.talan est an Peu-
ple très dur et très méfhnt, Mais
Dieu a eu pitié de ce peuple, Notts
tu)ons cornmcncé des réunions dans
le quartier de PEDRO et iI n'y aoait
que trois ou quatre personnes au
début. Depuis sa conoersion, le notn-
bre de personnes sauuées qui aien-
nent cba.nter des cantiques, ptier et
écouîer Ia Parole d.e Dieu s'élèae à
80, Le local est d.eaenu trop petit, ca,r
il y en e aatant qui restent debors
faute de place,
Le témoignage de Ped.ro donne tme
noutelle impulsion à I'action d'é-
aangélisation du peuple gitan en
Espagne,>

Une autre artiste, *LA CHANA> vient
aussi d'expérimenter une vie nouvelle
en Jésus-Christ. C'est I'une des plus
grandes vedettes de la danse du fla-
menco en Espagne. Depuis toute
petite, elle danse.
Juste après sa conversion, on lui a
offert pour trois minutes de danse à la
Télévision, la somme de l0 000 NF.
En accord avec son mari, elle n'a pas
accepté.

âLl
Çê

Son mari, dont le père est tzigane de
la tribu des Roms-Kaldérash. est
un écrivain et un guitariste renommé.
Après avoir reçu cette proposition,
il dit à sa femme : uNotts somrnes a.u
Seigoeur maintenant, et nou-ç ne aoa-
lons plus toucber Ia guita.re et danser
pour le monde.,

Quand I'Esprit de Dieu agit, les âmes
naissent à une vie nouvelle.

La danseuse nLA CHANA' et son marl



L'évangéliste POUBIL Joseph fut
l 'un des pionniers de l 'évangélisation
parmi les gitans catalans et espagnols
en France, en Espagne et au Portugal.
I l accompagna le pasteur LE COSSEC
Clément lors des premiers efforts
entrepris i l  y a plus de 20 ans à Barce-
lone.  Por to.  L isbonne. . .
I l fut à I 'origine de la création de
I'Assemblée de Dieu gitane de Perpi-
snan. Grâce à l 'aide financière d'un
homme d'affaires chrétien, Gaston
LORET, un local put être loué et amé-
nagé au quartier St Jacques où rési-
dent de nombreuses familles gitanes.
I l  y  eut  p lus ieurs guér isons miracu-
leuses et surtout des conversions lors
des premières réunions. Les nou-
veaux baptisés constituèrent la pre-
mière église gitane catalane. Parmi
ces nouveaux chrétiens amenés au
Seigneur par Joseph, des prédica-
teurs se levèrent dont PITOU et
BERIO qui apportèrent la main d'as-
sociation quelques années plus tard.
Aujourd'hui, i l  y a dans la région
d'autres églises sous la conduite
d'une dizaine de serviteurs de Dieu.

Les débuts furent très difficiles pour
Joseph et sa famille. Nous sommes
reconnaissants aux frères et sæurs
non-tziganes qui, à cette époque, lui
vinrent en aide. Maintenant un ter-
ra in a été acquis et  la  consl ruct ion
d'un nouveau'tôcal est en cours. Les
moyens financiers manquent pour
poser le toit !

Joseph fut I ' instrument de Dieu pour
la guérison miraculeuse de Georges
DUC qui devint ensuite pasteur. Alors
que Joseph passait près de Marseille,
faisant son commerce, après avoir
quitté Perpignan pour évangéliser
ail leurs, i l  entra chez G. DUC pour
vendre sa marchandise. On l ' introduit
dans la chambre où G. DUC était alité
srâvement malade à la suite d'un ac-

trtrotrtrtrtrtr8DttrtrCIo9

UN
ÉvTnGÉLISTE
INFATIGABLE!
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cident de voiture et dans I ' impossibi-
l i té de marcher. Après que Joseph eut
prié pour lui en lui imposant les mains
au Nom du Seigneur Jésus, le miracle
se produisit et cela fut constaté par la
médecine. Cette merveil leuse histoire
a été filmée et diffusée à la Télévision
Française, sur TFl.

Malgré ses 73 ans, Joseph a fait
dernièrement des missions dans le
quartier de Montpellier où habitent
de nombreuses familles de gitans. [æ
local, installé par le prfficeteur André
BOURDON -responsable de le com-
munauté gitane de cette ville- a dû
être agrandi. De 50 places, il est pas-
sé à 200 places assises. Lors de la
Mission qui a précédé NoëI, bien des
gi tans sont  venus.  Voic i  ce que nous
rapporte Joseph :

<Beaucoup de gitans de Montpellier
sont uenus aux réunions, Parmi eux
il y auait des malades. Un homme qui
auait presque chaque jour des crises
d'épilepsie n'aaait obtenu aucun
résultat auprès des médecins. lVous
auons prié pour lui ou Norn du Sei-
gneur. Depuis i l n'aplus de crises.
Une jeune fi.lle de 22 ans tombait par
terre. Elle deaait être possédée.
Après la prière, elle a aussi été déli-
urée.
Au cours de cette m.ission, i l  y a eu
plusieurs conaersions de jeunes. Trois
seraices de baptêmes ont eu l ieu et
29 ont été baptisés.

Je suis resté un an à Montpellier pour
v aider l 'ceuure de Dieu, auec mon
neueu Antoine SANCHEZ. Quelques
.ieunes gitans qui se sont conuertis
sont uenus s'instruire à l 'Ecole Bibli-
que d'Ennordres, en aue d.u seraice
de Dieu.>

Nous bénissons Dieu pour des hom-
mes tels que Joseph que Dieu a trans-
foruÉs et utilises pour son service.
Ils sont dignes d'être respectés et
boooés p.rni l€ur peuple.

A.iatr:Jaapà-

MOT PERSONNEL DU PASTEUR LE COSSEC
Le Conseil de Direction de la Mission et les Prédicateurs
Tziganes réunis lors de la Convention Nationale de
Pâques ont demandé à tous d'accomplir leurs fonctions
bénévolement au service de Dieu, à cause des difficul-
tés financières grandissantes de la Mission et des enga-
gements pr is pour aider l 'æuvre.en Inde que nous ne
pouvons en r ien diminuer.
lls ont également proposé la suppression de mon sou-
t ien mensuel.
A 62 ans, je ne puis envisager -  après 31 ans d' intense
activité missionnaire dans le monde - de me lancer dans
une activité commerciale sur les marchés pour subvenir
à mes besoins, comme le font la plupart des prédica-
teurs tziganes.
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En conséquence de cette situation, je me permets de
faire appel aux frères et sæurs, et aux églises qui m'ont
suivi dans tous mes efforts, combats et périgrinations
missionnaires pour gagner, dans le monde, les âmes
à Christ, de m'écrire personnellsment pour me dire
s' i ls peuvent s 'engager à m'apporter un sout ien f inan-
cier régul ier.  Je dois vous conf ier que, malgré mon âge,
je me sens encore plein d'énergie pour poursuivre ma
tâche au service de Dieu.
Avec mes remerciements pour votre témoignage d'af-
fection fraternelle et vos prières, je vous salue en notre
cher Seigneur et Sauveur Jésus-Christ .

LE COSSEC - 50, rue Principale -72230 RUAUDIN



RETRAITE SPIRITUELLE DE PAQUES :

LE CHAPITEAU S 'ECROULE. . .

Commencée par trois jours d'études
bibl iques pour les prédicateurs, cet-
te retrai te f  ut  suivie par trois jours
de réunions sous le grand chapiteau.
Le  d imanche mat in ,  i l  Y  eu t  la  con-
sécrat ion des nouveaux servi teurs
de Dieu, le cul te de Sainte-Cène et
la présentation des enfants au Sei-
gneur.  Le lundi de Pâques, la neige
se mit  à tomber et son Poids sur la
toi le mettai t  en danger les nombreux
chrétiens qui déjà y étaient rassem-
blés pour le culte. Les responsables
du chapiteau firent évacuer tout le
monde et peu aPrès une Partie du
chapiteau s'effondra, deux poleaux

pr inc ipaux  p l iè ren t  sous  le  po ids  de
la  ne ige .
Cet accident va coÛter 20 000 NF
s 'a jou tan t  aux  65  000 NF qu ' i l  fa l lu t
dépenser quelques jours avant pour
acheter de nouveaux cables et des
éclairages batter ies en supplément
aux nouvel les lampes, pour réPon-
dre aux normes de sécurité. Cette
dépense imprévue grève notre bud-
get et nous faisons appel à nos amis
af in ou' i ls v iennent à notre secours
dans la mesure de leurs possibi l i tés
af in oue notre act ion missionnaire
qui se cont inue malgré les di f f icul-
tés créées par la nouvel le loi  sur le
change, ne soi t  pas entravée. Merci
à tous ceux qui ne nous abandon-
nent pas à I 'heure de l 'éPreuve. Consécration des ouvriers

IL'UN DE NOS ANCIENS
NOUS A QUITTE
POUR LA PATRIE CELESTE

LAGRENEE Ernest,  di t  "TUTURo
ll  f  ut  I 'un des premiers qui se leva à
Brest en 1953 pour être prédicateur.
Alors que le révei l  commençait ,  les
caravanes des nouveaux convertis
circufaient par groupe de 10, 15,20

et chaque soir les chrétiens se réunissaient dehors' a9-
tour d'un feu de bois,  pour la pr ière. Le besoin se f i t
v i te sent ir  d 'avoir  des conducteurs spir i tuels.  Parmi les
5 premiers qui consentirent à remplir la charge d.'ancien
ou de conducteur spir i tuel  que I 'on appelai t  alors un

"responsablg",  i l  !  avait  le frère "Tuturo.
ll est parti auprès du Seigneur qPrès une longue et
pénible maladie en mars 1983, à l 'âge de 71 ans.
i t  a taissé le témoignage d'un homme de Dieu f idèle à
sa vocat ion, humblê e[ consacré. l l  fut  I ' instrument de
Dieu pour apporter le réveil parmi les tziganes de Paris,
puis du Nord de la France, après avoir servi le Seigneur

TOURS
Chant d'un cant ique par une équipe de prédicateurs
tziganes lors d'une réunion au Temple Réformé de
Tours. Etaient orésents : M. le Préfet, le Pasteur de
I'Eglise Réformée et le Pasteur Lefebvre de I'Assem-
blée de Dieu de Tours.

parmi son peuple tout parliculièrement en_Bretagne. ll
àccompagna aussi le pasteyr LE COSSEC lors d'une
Mission dans les Pays'de l'Ëst, en Pologne, Tchécoslo-
vaquie, Roumanie, Bulgarie et Yougoslavie'  l l  fut  un
temps membre du Conseil de Direction de la Mission
Evahgél ique Tzigane de France. l l  la isse I 'exempl.e
O'un énréi len modèle et d 'un homme de Dieu qui mit
son talent au service de ses frères.

En Bulgarie, à gauche : LAGRENEE Ernest.

CONVENTIONS
La grande Convention Nationale aura lieu

DU 18 AU 21AOUT 1983

en SAVOIE, près de SALLANCHES'
Nous invi tons tout part icul ièrement nos amis de
Suisse à venir  se joindre à nous. l l  y aura des
réunions chaque jour à 15 h 30 et à 20 h 30 et le
cu l te  le  d imanche à  10  h .

Une Convent ion Nat ionale Belge aura l ieu

DU 5 AU 10 JUILLET 1983

dans la  v i l le  de  AMAY,  à  18  km de L IEGE.

Pour obtenir  af f iches et invi tat ions à distr ibuer à
vos amis. écrire au secrétariat, 18380 Ennordres.
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INDE Obiectifs:
I5 EGTISES - 2 MOTOCYCTETTES - 15 BICYCLETTES

Nous remercions ceux qui ont bien voulu répondre à notre
apoel. Nous n'avons pas encore reçu I'aide suffisante pour
satisfaire aux nécessités de cette action missionnaire.
Le prédicateur John CHIDAMBARAM de la tribu Nari-
koravas nous envoie la photo de la bicyclette qui lui a été
attribuée accompagnée de ce mot :
"Par Ia merueilleuse grfue de Dieu, tous lcs tziganes sont
beureua d'anoir.eu ootre ttisite, Votre airubliaidc pour
I'aebat d'une bicyclette est à la glaire de Diea, Nous htmns
le Seigneur pour ce cadeaa. Aoec non caturadc MJAN,

MAGNIFIQUE VOYAGE EN ISRAËL
Du 28 septembre au 7 octobre 1983

(Sans utiliser vos devises !)

9" ygy"gg organisé par te pagteur LE COSSEC depuis
le début de I 'année, avant l 'établ issement du contrôle
des changes: vegs permettra d'utjl iser-toutes vos devi-
ses en lsraë|. c'est donc une DERNTÈRE occAsloN
qui vous est offerte de faire ce beau vovaoe.
Vous réglez tout en France, avant le Oépalrt : I 'avion, Ies
hôtels 3 et 4 étoiles, les excursions en car climatisé. la
traversée du lac de Galilée en bateau, etc... sans tôu-
cher au montant de vos devises permises par la nouvel-
le loi. Ce voyage est donc A NE pAS MAN'QUER I
Vous pourrez assister à LA FÊTE DES TABERNACLES
à Jérusafem et visiter tout te pays, de BEER-SHEVA au
N.ord de la 9alilée en passant pàr TEL-AVIV, CESAREE
HAIFFA, ST JEAN D'ACRE. Vous célèbreiez te cutte
au bord du Lac de Galilée, vous méditerez la Bible à
94t4n!4.UM, au Mont des BEATTTUDES, à CANA,
ltâZjlE^TI, vous_prierqz sur te Mont des OLtVtERS|
à GOLGOTHA, BETHLÉHEM, etc. . .  Un mervei l leui
programme., dont vous pouvez avoir les détails et prix,
est â votre disposition. Pour le recevoir, écrivezde ôuité
g Çn1i.s_tjqn VERc ER - 72210 SoULt cN E-FLACE.
Tel.  (a3) 21.60.94.

nous sensons Ie
Seigneu parmi
les tziganes dans
dcs conditions
très fauttes et
naas aous de-
mandonsde nous
conseiller et dc
nous aider. Mer-
ci à toas lesfrères
et sæurs qai pen-
sent à naas et
mcrci pour la bi-
qtclette, Dieu
oous bén'isse !"

RÉVE]L EN ANGLETERRE
Un réveil s'amorce en Angleterre
et nous avons été réjouis lors de
la rencontre du Conseil National
de voir de nouveaux candidats
au ministère. Environ 200 âmes
sont venues au Seigneur ces mois
derniers par le témoignage zélé
des nouveaux servi teurs de Dieu.
Une première convention devant
regrouper tous les chrét iens tz i-
ganes anglais est prévue pour
le  28  ju i l le t  1983.

***:#lf-W
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