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Éditorial
Nous sommes très heureux de vous 
présenter ce troisième numéro où 
comme d’habitude - et oui nous 
prenons déjà des habitudes - nous 
vous donnons des nouvelles des 
missionnaires court-termes et 
long-termes.

Nous voulons particulièrement 
attirer votre attention sur l’article 
“Les survivants d’Ebola en action” 

(P.8-9) concernant Nancy et David Writebol qui ont vécu 
de l’intérieur et qui ont été touchés physiquement par 
la crise du virus Ebola au Libéria. Il est sidérant de voir 
qu’après une telle épreuve, Dieu a donné de plus grande 
responsabilités à Nancy et David, à son service.

En septembre, j’ai eu le privilège de participer à un 
séminaire regroupant certains acteurs des missions 
médicales de SIM : directeurs, médecins, infirmiers, 
etc. Le but de cette rencontre était de s’interroger sur 
l’utilité des hôpitaux, centres de santé, dispensaires 
au regard des difficultés économiques, de personnel, 
politiques, etc. Après avoir entendu les témoignages 
les différentes expériences, et après nos nombreux 
débats et partages, force était de constater que la 
mission médicale est un formidable moyen de proclamer 
l’évangile ! Nous voyons arriver dans ces centres 
de nombreuses personnes qui n’ont jamais entendu 
l’évangile. 

Nous voulons rendre gloire à Dieu pour cet outil 
précieux qu’il nous faut préserver, multiplier et 
améliorer. La mission médicale est l’exemple parfait, 
à mon sens, de la mission intégrale où nous pouvons 
accompagner la personne dans sa globalité : corps, âme 
et esprit. Prions notre Seigneur qu’il garde et renouvelle 
nos frères et sœurs engagés dans ces missions 
médicales.
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“Ayant la mission à cœur depuis 
ma conversion, ces 3 semaines 
de Mission : Découverte à Madagascar ont 
été pour moi l’occasion d’expérimenter la vie 
missionnaire, et de voir les défis qui y sont liés. 

Avant de partir, je ne savais pas vraiment à 
quoi m’attendre, mais Dieu a dirigé toutes 
choses, depuis notre départ jusqu’à notre 
arrivée. Nous avons pu servir dans un petit 
village de brousse, à 9 000 km de chez nous, 
par différentes actions : clubs d’enfants, 
évangélisation, construction…

Ça a été une expérience très riche. Ce voyage 
m’a permis d’avoir une image plus juste de la 
mission : je n’avais jamais réalisé la difficulté 
que ça pouvait être de quitter sa culture et 
ses racines pour servir dans un pays étranger. 
Répondre à l’appel de Dieu demande parfois de 
grands sacrifices, mais qui en valent la peine !

À travers cette expérience, Dieu m’a montré 
que je dois être prêt à le servir : peu importe où 
il m’appelle et pour combien de temps.”

Témoignage de Benjamin
20 ans, étudiant  

Mission : Découverte été 2015
Cet été 23 jeunes ont découvert le champ missionnaire. Que ce soit au Burkina Faso, à 
Madagascar, ou au Sénégal, ils ont pu vivre des expériences fortes avec les locaux, les 
missionnaires, et avant tout avec Dieu. Ces trois semaines leur ont également permis de 
découvrir ou de développer des dons, et de voir de manière plus claire si Dieu les appelle à 
le servir loin de chez eux, demain ou plus tard.



Fille de missionnaires, étant née en 
Afrique de l’Ouest et y ayant grandi 
jusqu’à ses 18 ans, Christiane a su très 
tôt que Dieu l’appelait sur le champ 
missionnaire. Mais avant cela, il lui 
fallait se former, ce qu’elle fit à l’Institut 
Biblique de Nogent.

Alain a lui grandi en France, et après 
avoir donné sa vie à Jésus, s’est formé 
pour devenir infirmier. Alain a effectué 
son service militaire dans un hôpital 
de SIM, au Bénin. Cela a été une 
confirmation pour son appel missionnaire.

Alain et Christiane se sont rencontrés en 
France et se sont mariés en 1983. Avec un 
même appel, ils ont associé leurs quatre 
enfants à leur ministère naissant. Ils ont 
donc partagé en famille, les joies, les 
défis duministère, mais aussi et surtout 
cet amour du service. 

Alors au Bénin, en couple et en 
famille depuis 1984, dans un ministère 
d’implantation d’églises en milieu 
vaudou, Alain a été victime d’un grave 
accident de voiture, qui les a obligé 

à retourner en France. Dès lors, SIM 
International leur a demandé de fonder 
le bureau SIM France-Belgique. Étant 
foncièrement pionniers et après deux 
mandats de cinq ans ayant permis de 
lancer la structure, Alain et Christiane ont 
décidé de passer la main en 2010. 

La nouvelle étape de leur vie missionnaire 
(cette fois sans enfants) les a conduit 
de nouveau au Bénin en 2011, dans 
un ministère itinérant de responsable 
des court-termes (Christiane) et 
d’accompagnement et de formation dans 
les églises et dans l’hôpital de Bembéréké 
(Alain). Avec des hauts et des bas, les 
Soudrain sont retournés en France avec la 
perspective de changer d’orientation leur 
ministère au Bénin. Aujourd’hui, depuis 
cette année, ils sont basés à Cotonou et 
ont un ministère à deux volets : 
- Accueil des missionnaires
- Formation de disciples et de leaders 
chrétiens en collaboration avec les 
églises, sous forme de cours et d’ateliers.

Ce nouveau ministère prend forme petit à 
petit, grâce à Dieu !
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Former des disciples et des leaders 

Alain et Christiane Soudrain
BÉNIN

Au service de Dieu depuis 31 ans avec SIM France-Belgique, Alain et 
Christiane Soudrain sont engagés au Bénin, pour enseigner et accueillir.

Devenir partenaire des Soudrain : contacter le bureau (voir P.11)
Contacter les : alain.soudrain@sim.org 
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Enseigner des disciples à Madagascar

Mamifeno et Anita travaillent à l’enseignement biblique des malgaches afin 
d’enraciner les chrétiens et les églises dans la Parole et de les édifier.

Mamifeno et Anita Ratahinarivelo
MADAGASCAR

Devenir partenaire des Ratahinarivelo : contacter le bureau (voir P.11)
Contacter les Ratahinarivelo : mamifenoetanita@gmail.com

Mamifeno est malgache et pasteur. Anita 
est belge. Suite à leur mariage en 2000, 
le couple s’est investi dans un ministère 
pastoral à Madagascar pendant 6 ans, 
mais en 2006, Mamifeno s’est vu confier 
le poste de directeur de l’École Biblique 
CEFOI (Centre Évangélique de Formation 
de l’Océan Indien), poste qu’il occupe 
encore aujourd’hui.

Ce ministère à CEFOI n’était pas prévu, 
ni préparé par Mamifeno et Anita, mais 
il l’était par Dieu. Les Ratahinarivelo 
étaient tout de même déjà conscients de 
la situation spirituelle du pays : 

- nombre de malgaches se disent 
chrétiens mais son religieux. Le manque 
de connaissance biblique conduit à un 
manque de profondeur spirituelle et à 
un engagement dans le service presque 
inexistant,

- les différents courants spirituels tels 
que l’islam ou les sectes, ou encore 
la théologie de la prospérité gagnent 
constamment du terrain,

- le peuple malgache 

reste globalement favorable à l’effort 
d’évangélisation, mais il manque 
cruellement de pasteurs et de leaders 
spirituels pour lancer et péréniser des 
projets.

Ce constat a donc conforté Mamifeno et 
Anita dans cet appel de Dieu pour eux à 
CEFOI. Ainsi, Il les utilise à la formation 
de ces disciples qui affermis dans leur 
foi et dans leur connaissance, pourront 
devenir les leaders dont le pays à besoin.

Les débuts de ce ministère en 
2006 ont été difficiles : départs de 
plusieurs professeurs et baisse du 
nombre d’étudiants. Mamifeno a 
dû prendre en charge une grande 
partie de l’enseignement, en plus de 
l’administration de l’école. Mais par la 
grâce de Dieu, l’effectif enseignants est 
au complet désormais, et le nombre des 
étudiants augmente d’année en année. 

Les Ratahinarivelo sont reconnaissants 
pour l’équilibre qui a été trouvé, à la 
fois à l’école et dans leur vie de famille. 
Dieu est fidèle et pourvoit dans tous les 
aspects de leur ministère. 
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Répondre à l’appel de Dieu en Afrique

Judicaël et Anna Marques
préparation au départ

Déjà partis en missions court-termes, chacun de leur côté, Judicaël et 
Anna se préparent à partir en couple et à long terme.

Devenir partenaire des Marques : contacter le bureau (voir P.11)
Contacter les Marques : judic.m@gmail.com

Le Seigneur œuvre continuellement dans 
la vie de ses enfants, et révèle ses plans 
petit à petit. C’est ce que doivent se dire 
Judicaël et Anna Marques. 

Mariés depuis deux ans, ce couple de 
médecins s’est formé grâce à la mission ! 
Alors qu’ils étaient en court-termes dans 
deux pays différents, Dieu a permis qu’ils 
se rencontrent et commencent à marcher 
ensemble. Quoi de plus normal pour ces 
deux jeunes qui ont à cœur la mission que 
de se rencontrer, sur le champ missionnaire 
?!

Anna a depuis très jeune le désir de partir 
en mission, et ce désir s’est transformé en 
appel grâce aux différentes expériences 
court-termes qu’elle a faites en Afrique.

De son côté, Judicaël, alors qu’il cherchait 
sa voie au début de ses études, a décidé de 
faire une mission court-terme dans un pays 
africain. Sur place, il a été touché par la 
misère et les immenses besoins spirituels, 
sanitaires et matériels, et c’est à ce 
moment-là qu’il a ressenti l’appel de Dieu. 

Avant de se rencontrer, Judicaël et Anna 

ont éprouvé leur appel missionnaire par 
trois expériences à court-termes, chacun 
de son côté. À chaque fois, ils sont revenus 
encore plus affermis dans leurs convictions. 
Ces expériences leur ont aussi permis 
d’évaluer leur capacité à vivre en Afrique, 
dans un confort plus rudimentaire, avec 
une chaleur intense, ainsi qu’une langue et 
une culture différentes. 

En août dernier enfin, Judicaël et Anna 
ont vécu une première expérience en 
couple en Afrique de l’Ouest. Ils ont ainsi 
pu valider un prochain départ, à long 
terme cette fois, au même endroit ! Tous 
deux travailleront en tant que médecins 
généralistes dans un petit dispensaire 
offrant des soins à bas coûts. Ce travail 
à mi-temps leur permettra de dégager 
du temps pour l’enseignement dans les 
églises, l’accompagnement spirituel des 
chrétiens, et l’évangélisation.

En attendant, le couple finit son année 
d’études à l’Institut Biblique de Nogent 
et commencera bientôt à constituer leur 
cercle de soutien.
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Intercéder pour 
les missionnaires
Sujets de prière des missionnaires SIM 
France-Belgique pour la période 
novembre 2015 - février 2016

AFRIQUE

Livret de prière détachable

Alain et Christiane Soudrain (BÉNIN, Cotonou - Accueil et Enseignement)

 � Fin novembre, la distribution des 
bibliothèques et ordinateurs sera 
lancée. Priez pour que tous ces 
outils que les responsables d’églises 
auront entre leurs mains soient 
utilisés pour l’enracinement des 
croyants dans la Parole. 

 � Du 15 au 21 novembre, les Soudrain 
participeront à une formation 
d’animateurs pour les ateliers 
ANCRe (International Training 
Partners) à Dakar (Sénégal). Merci 

de prier pour ce temps.

 � Du 20 janvier au 5 février, Alain 
et Christiane apporterons une 
formation sur le leadership : LMC 
(Leadership Matters Course)  à 
Yaoundé (Cameroun). 

 � Merci de prier pour la sécurité des 
Soudrain, souvent en déplacements 
sur les routes béninoises. Les 
accidents se multiplient, ainsi que 
les braquages.

Marc et Hilary Deneufchâtel (BÉNIN, Kpédé, Traduction de la Bible et enseignement)

 � La famille remercie le Seigneur 
pour le bon début de leur séjour en 
France.

 � Ils sont reconnaissants pour toute 
l’aide reçue lors de leur installation 
et parce que les enfants ont pu 
faire une bonne rentrée scolaire.

 � Hilary continue de superviser le 
travail de traduction à distance. 
Priez qu’elle puisse savoir 
encourager les traducteurs et 
qu’elle puisse aussi bien organiser 
le travail durant tout le temps où 
elle sera en Europe.

 � L’équipe de traducteurs participera 
à un séminaire de formation sur la 
traduction des Psaumes à Kara au 
Togo. Priez que ce temps les aide 
à traduire les Psaumes en langue 
monkolée de la meilleure manière 
qui soit.

 � Au cours des quatre dernières 
années, Marc a donné beaucoup 
d’enseignements dans les 
églises monkolés. Priez que ces 
enseignements portent du fruit et 
que les chrétiens monkolés aient à 
cœur de lire et étudier la Parole de 
Dieu.
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Françoise Pedeau (BURKINA FASO, Fada - Ministère auprès des enfant handicapés)

 � La mise en place effective du projet 
de Françoise à Fada a eu lieu le 6 
octobre. Elle est reconnaissante 
pour le recrutement de deux 
personnes dans le projet : François 
et Françoise.

 � Que Dieu donne Sa paix et Sa 

sagesse à Françoise alors que le 
projet se concrétise.

 � Priez pour sa maman qui est un 
peu esseulée dans sa vieillesse. 
Françoise aimerait aussi être à ses 
côtés.

Emeline Lassalle (BURKINA FASO, Mahadaga - sage femme - janv.15/déc.15)

 � La saison des pluies a été 
finalement satisfaisante cette 
année. Remerciez le Seigneur pour 
les récoltes qu’Il a permis.

 � Emeline finit sa mission à 
Mahadaga en décembre. Merci de 
l’accompagner dans vos prières 

dans cette fin de terme. Qu’elle 
puisse être satisfaite du travail 
accompli au centre médical.

 � Priez pour la suite. Que Dieu lui 
montre la voie qu’Il a prévue pour 
elle.

René Bernhard (BÉNIN - administration du bureau SIM Bénin - avril15/avril16)

 � René est reconnaissant à Dieu pour 
l’adaptation, la santé, les finances, 
la capacité de faire le travail ainsi 
que la communion fraternelle avec 
les collègues et des Béninois.

 � René demande de la sagesse au 
Seigneur pour savoir comment 
répondre aux demandes d’aide 

de la part de ses collègues. Priez 
qu’il puisse apporter les bonnes 
réponses.

 � Merci de prier pour René afin qu’il 
puisse trouver un domaine dans 
lequel s’investir en dehors de ses 
activités de comptable.
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Éliane Martinez (AFRIQUE - Relation d’aide et ministère parmi les étudiants)

 � Éliane est rentrée de son congé 
missionnaire annuel fin octobre. 

Priez qu’elle puisse se réacclimater 
rapidement à la vie nigérienne. 

Naomie Pelzer (CONGO RDC, Pointe Noire - encadrement enfants - oct.15/déc.15)

 � Naomie est à Pointe Noire depuis 
fin octobre (voir P.7 du magazine). 
Merci de prier pour ce séjour. Qu’il 
soit un temps où elle s’attende à 
Dieu.

 � Merci de prier pour la préparation 
de son mariage qui se fera au 
printemps 2016
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Jacques et Sheila Godin (ÎLE MAURICE, St Louis - Direction SIM Maurice, enseignement 
des leaders et évangélisation des enfants)

 � Sheila termine la préparation d’une 
série d’activitées pour les enfants 
pendant les vacances de Novembre. 
Priez pour qu’elle soit aidée par 
d’autres animatrices, et pour 
qu’elle puisse trouver un local pour 
recevoir les enfants.

 � En ce moment Jacques travaille 
avec 4 couples pour la préparation 
au mariage. Que Dieu guide ces 
formations. 

 � Priez pour leur fils Christophe 
qui termine un examen pour son 
diplôme au mois de Novembre en 
Afrique du Sud.

 � Priez également pour leur deuxième 
fils, Miguel qui aimerait partir en 
Mission : Découverte l’an prochain. 
Que Dieu lui montre si c’est le bon 
moment.

OCÉAN INDIEN

Wendy Bastin (GABON, préparation au long-terme - avril 2016)

 � Wendy est reconnaissante pour 
son travail en Suisse et pour sa 
possibilité de témoignage, auprès 
des collègues et patients.

 � Elle est également reconnaissante 
pour les cours qu’elle peut 
prendre à l’Institut Emmaüs, qui 
lui permettent de compléter sa 
préparation spirituelle au départ.

 � Merci de prier pour que Dieu 

la guide dans les choix à faire 
concernant les choses et 
l’organisation de son prochain 
départ long terme au Gabon (achats 
de réfrigérateur, lit, meubles, 
voiture…).

 � Wendy constitue un réseau de 
soutien spirituel pour son prochain 
engagement. Merci de prier pour 
cet accompagnement.

Emmanuel et Kahindo Mbodwam (CONGO - préparation au long-terme - été 2016)

 � Les Mbodwam sont très 
reconnaissants de la bonté du 
Seigneur pour leur futur logement 
et de quelques meubles à Kinshasa : 
cela représente un peu plus que 20% 
de leur soutien mensuel requis !

 � Remerciez Dieu pour les portes 
qu’Il a déjà ouvertes (Pays-Bas, 

Canada) et pour les préparations 
qu’Emmanuel devrait faire aux 
États-Unis.

 � Continuez à prier que le Seigneur 
pourvoie pour la totalité du 
soutien requis et afin que leur 
communication soit claire.

Judicaël et Anna Marques (AFRIQUE, préparation au long-terme - autonmne 2016)

 � Priez pour cette année d’études à 
l’IBN. Que cela soit bénéfique pour 
leur ministère.

 � Merci de prier pour la constitution 
de leur équipe de partenaires qui 

les soutiendra dans leur ministère. 

 � Priez pour la santé d’Anna qui a 
un traitement, mais qui est parfois 
lourd à supporter.
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Alexandre et Hasy Lê (MADAGASCAR, Antsirabe - Évangélisation et ministère parmi les 
enfants - en congé missionnaire)

 � Leur départ à Antsirabe pour 
continuer à servir avec l’église 
CEIM (Communauté Evangélique 
Indépendante de Madagascar) 
est conditionnée à leur niveau 

de soutien qui est pour l’heure 
insuffisant. Priez que Dieu apporte 
des solutions afin que les Lê 
puissent reprendre un ministère 
rapidement.

Anita et Mamifeno Ratahinarivelo (MADAGASCAR, Antananarivo - Institut Biblique)
 � Merci de prier pour l’année scolaire 

(à la maison) des 3 enfants avec 
Anita.

 � Priez pour que Mamifeno trouve un 
peu plus de temps de qualité avec 
leurs enfants, malgré le rythme 
soutenu de l’école.

 � Priez pour la nouvelle année 

scolaire de l’Ecole Biblique CEFOI. 
Dieu voulant, il y aura 32 étudiants 
au total.

 � Merci de prier pour la régularisation 
administrative du terrain de CEFOI, 
ainsi que pour l’accès à l’eau 
potable.

Peter et Claire-Lise Judkins (MADAGASCAR, Mandritsara - Santé et enseignement)
 � Remerciez Dieu avec Peter et 

Claire-Lise pour leur congé 
missionnaire de décembre 2015 à 
juin 2016.

 � Remerciez notre Seigneur en 
particulier pour Laure-Anne 
Waldmeyer qui a pu venir pour 

remplacer Claire-Lise à la 
maternité.

 � Merci de prier pour une bonne 
utilisation de leur temps en Europe 
: se réadapter à la vie à Londres, 
profiter de la famille, visiter des 
églises, et se reposer!

David Ratovo (MADAGASCAR, Antananarivo - Direction SIM Madagascar)

 � Priez pour deux projets 
d’évangélisation en partenariat 
avec des églises Baptistes locales 
: l’un au Sud, l’autre au Moyen-
Ouest. Ces deux régions sont des 
lieux d’activités permanentes des 
brigands voleurs de bœufs. Que 
l’Evangile puisse y apporter la 
lumière et le salut.

 � Merci de persévérer dans la prière 
afin que l’enregistrement de 
l’Association « SIM Madagascar » 
puisse être finalisée, enfin.

 � Priez pour la situation financière 
de David qui manque de soutien 
et pour son éventuelle tournée en 
Europe l’an prochain, au printemps.
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AMÉRIQUE DU SUD
Diego et Janita Ortiz (BOLIVIE, Cochabemba - Formation théologique et logistique)

 � Diego et Janita sont reconnaissants 
pour la grossesse de Janita qui se 
passe bien. Elle devrait accoucher 
en début d’année prochaine. Priez 
pour la fin de cette grossesse.

 � Ils remercient le Seigneur de 
pouvoir désormais servir ensemble 

avec SIM.

 � Priez pour les étudiants de Janita. 
Qu’ils s’enrichissent dans son 
enseignement et qu’ils puissent 
trouver un ministère qui honore le 
Seigneur.

Luc Massou (ARGENTINE, Buenos Aires - Mobilisation de la jeunesse)
 � Merci de prier pour le CIMA 2016 

(événement jeunesse) qui réunira 
près de 500 jeunes argentins. Que 
ceux-ci choisissent de s’engager 
pour partager l’Évangile. Que 
Luc soit encouragé dans son 
implication au pôle «production» de 
l’événement.

 � Priez pour le mariage de Luc et 
Carolina le 12 décembre prochain. 
Que Dieu bénisse cette union !

 � Que Dieu l’équipe de sagesse et de 
force pour mobiliser les volontaires 
et les jeunes pour tous les projets 
de MOVIDA à Buenos Aires.

Delphine Diebold (BOLIVIE, Potosi - Santé - août14/août16)
 � Sangpuii, une medecin indienne 

est arrivée en octobre avec son 
mari et leurs enfants de 5 ans et 6 
mois. Ils sont arrivés en Bolivie en 
Juillet 2014 et jusqu’ici ont appris 
l’espagnol à Cochabamba. Ils ont 
trouvé un appartement. Qu’ils 
s’intègrent bien à l’équipe, dans 
une église, et dans la vie potosine.

 � Le local pour les activités avec les 
jeunes a été réaménagé. Que ce 
soit un lieu où les jeunes soient 
édifiés dans leur foi.

 � Delphine est reconnaissante pour 
les encouragements qu’elle reçoit, 
et pour les amitiés potosines qui se 
développent et qui lui font du bien.

ASIE
Emy Lan (CHINE)

 � Merci de prier pour l’obtention de 
son visa business, son précédent 
visa arrivant à expiration. 

 � La procédure de création de 
l’agence est en cours mais le 
gouvernement veut élargir son 
champ d’activités. Merci de prier 
pour que Dieu permette à ce projet 

de se concrétiser.

 � Emy a fait 3 jours de formation 
sur l’oralité. Cela lui a donné des 
outils pour transmettre l’Évangile 
et parler de Jésus en évitant la 
censure. Priez pour une bonne 
utilisation de ces outils.
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FRANCE
Richard et Valérie Morris (Vineuil - Enseignement dans les églises : combat spirituel)

 � Le 7 novembre, Richard sera à 
Avignon pour une journée de 
formation sur le combat spirituel 
avec les églises membres de la 
Pastorale Evangélique de Vaucluse. 

 � En décembre, Richard travaillera 
sur l’adaptation de son mémoire sur 
la démonisation des chrétiens en 
format livre pour public chrétien.

 � Les 23 et 24 décembre, Richard 
sera au Centre du Rimlishof pour 

la conférence nationale des 
jeunes de l’association Mennonite 
franco-suisse. Il enseignera sur 
l’occultisme. Priez que beaucoup 
soient touchés et édifiés dans leur 
marche avec le Seigneur

 � Du 4 au 14 janvier, leur fille Marie-
Anne aura ses partiels. Priez que 
le Seigneur la fortifie et veille sur 
sa santé pour qu’elle puisse tout 
réussir.

Jennie Girard (Lamastre - Encouragement des églises à l’effort missionnaire)

 � Jennie travaille toujours sur la 
revitalisation des églises libres par 
le biais du Parcours Vitalité. Priez 
pour que les églises identifient les 
aspects de leur culture qui doivent 
changer afin de devenir plus saines 
et missionnaires.

 � Priez pour que la fête de Noël 
de l’église de Lamastre parle 
aux cœurs des invités et que les 
spectateurs soient nombreux.

 � Jennie a besoin de faire des heures 

de stage en relation d’aide afin de 
compléter son parcours et d’obtenir 
une accréditation. Priez qu’elle 
puisse effectuer ces heures de 
stage.

 � Merci de continuer à porter leurs 
enfants dans la prière. L’aîné est 
resté en Australie et cherche à y 
démarrer sa carrière. Le deuxième 
étudie les sciences à Clermont-
Ferrand. Leur fille est en seconde à 
l’internat à Tournon.

Steve et Laura Cyr (Bourges - Implantation d’église)

 � Steve, Laura, et leurs deux enfants 
sont reconnaissants pour l’église, 
les locaux, les frères et soeurs qui 
s’impliquent, pour les rencontres 
chaque dimanche désormais. Ils 
souhaitent que cette église puisse 
être une lumière dans la ville de 
Bourges, et un exemple d’amour et 

de paix.

 � Que les gens avec lesquels ils sont 
en contact puissent être changés 
par la Parole de Dieu.

 � Merci de prier pour le club d’enfant 
qu’ils préparent pour la première 
fête de Noël de l’église.
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Philippe et Evelyne Hutter (Bureau SIM France - Formation, accompagnement, 
Mobilisation)

 � Philippe a eu l’occasion de faire 
une tournée d’églises en Bretagne 
au mois d’octobre. Priez que celles 
visitées puissent être encouragées 
dans l’effort missionnaire.

 � Priez pour toutes les rencontres que 
Philippe fera ces prochains mois : 
intervention à l’IBG le 5 novembre, 

tournée en Alsace mi-novembre, 
Centre Évangélique de Logne du 22 
au 24 novembre, interventions à la 
faculté de Vaux-sur-Seine et à l’IBN 
du 6 au 10 décembre, AG du réseau 
FEF à Lyon les 29 et 30 janvier, et 
AG FMEF les 12 et 13 février. Qu’il 
puisse interpeller les personnes 
qu’il rencontrera sur la mission.

Jean Salmeron (Bureau SIM France - Direction)

 � Jean veut remercier Dieu pour la 
dynamique du bureau SIM France 
et tous les projets qui ont pu être 
mis en place durant l’année. Que 
Dieu lui donne le discernement 
nécessaire pour continuer à 
conduire et à manager l’équipe de 
SIM France-Belgique.

 � Jean veut continuer à mobiliser 
pour la mission en Belgique. Il est 
reconnaissant de tout ce qu’il a 
vécu cette année avec les églises 
et le comité SIM Belgique. Ces 
actions vont s’intensifier et Jean 
recherche des collaborateurs en 
Belgique qui seront des relais pour 

la mission. Prions pour les réflexions 
et les échanges avec le comité 
SIM Belgique dans les prochaines 
semaines.

 � Ses déplacements nombreux en 
Europe et à l’étranger ont pour 
conséquence que Béatrice, sa 
femme reste souvent seule. Même 
si elle totalement solidaire de son 
ministère, que Dieu Lui donne la 
force et la patience pendant ces 
absences. Que Jean sache aussi 
discerner les priorités dans ses 
déplacements pour réduire tout de 
même ses absences. 

Laurie Arsac (Bureau SIM France - Placement des candidats)

 � Merci de prier pour la reprise des 
flambeaux et pour son implication 
avec les nouveaux venus.

 � Merci de continuer à prier pour le 
placement des nouveaux candidats, 
que Dieu guide Laurie dans cette 
mission qu’Il lui a confiée.

Henri et Christiane Blanc (Bénévoles SIM France)

 � Les Blanc continuent leur activité 
bénévole au bureau de SIM France. 
Ils sont bien intégrés à l’église du 

CEP à Orange. Priez pour ce nouvel 
équilibre.
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Vincent Wastable (Bureau SIM France - Communication)

 � Vincent a participé en octobre à 
une rencontre des responsables 
communication de SIM au niveau 
international. Merci de prier pour 
que tous les sujets abordés et 
travaillés permettent d’améliorer 
la communication qui est faite de 
la mission auprès des chrétiens de 
nos pays.

 � La recherche de partenaires est 
toujours d’actualité pour Vincent. Si 
votre église est prête à le recevoir 
pour qu’il présente le ministère que 
Dieu lui a confié au sein de notre 
bureau, contactez-le : vincent.
wastable@sim.org. Merci pour vos 
prières d’intercession.

Jean Bruno et Magdalena Boungou (Transition missionnaire)

 � Jean Bruno aimerait terminer son 
mémoire pour la fin de l’année. Il 
va passer 1 mois à Aix-en-Provence 
pour s’assurer de cela avec son 
responsable de mémoire.

 � Magdalena suit deux formations : 
une en relation d’aide, et une pour 
l’accompagnement des réfugiés. 

Dans le même temps, elle collabore 
avec les églises et municipalités 
allemandes engagés dans ce travail. 
Priez qu’elle puisse témoigner de 
l’amour du Christ.

 � Merci de prier pour Magdalena qui 
souhaite trouver un travail durant le 
temps qu’il leur reste en Allemagne.

Léon et Lise Larribau (Bureau SIM France - Administration, Accueil)

 � Merci de prier pour Léon dans sa 
charge de travail. En cette fin 
d’année, il doit finaliser la clôture 
des comptes SIM, et préparer 
l’audit annuel des comptes avec 
le commissaire aux comptes, 
sans compter l’accompagnement 
administratif et financier des 
missionnaires sur le départ et sur le 
champ.

 � Priez pour Lise et la poursuite 
de sa bonne collaboration avec 
Christiane et Henri dans la gestion 

du gîte, et l’intendance avec les 
différentes rencontres (retraite 
spirituelle, formations, passages de 
missionnaires).

 � Priez pour la bonne croissance 
physique et spirituelle de leurs 4 
garçons. Priez spécifiquement pour 
les stages de Vivien et de Cyriac. 
Cyriac a trouvé un stage, mais 
Vivien en cherche un. Qu’il puisse 
trouver ce qui lui correspond, si 
possible à proximité de la maison 
pour des raisons financières.

Jean Salmeron, Vincent Wastable, Matthieu Salmeron, et Christophe Blanc 
partiront du 24 novembre au 15 décembre en Afrique de l’Ouest dans 
l’objectif de faire plusieurs films qui valoriseront les ministères et projets 
de SIM de cette région auprès des chrétiens de nos pays. Merci de prier pour 
eux, dans tous les aspects : transports, technique, rencontres. Que ce temps 
soit édifiant et permette de soutenir l’oeuvre de Dieu dans ces pays.



À la rencontre de

 René Bernhard - Bénin avril 2015 - avril 2016

Qu’importe l’âge !? Dieu appelle, forme et équipe des gens de tout 
âge, pourvu qu’ils aient le désir de faire sa volonté. C’est le cas de 
René. Ce retraité de 69 ans est parti en avril dernier à Parakou, au 
Bénin, pour remplacer le comptable du bureau SIM Bénin, pendant 
une durée de 10 mois. René n’étant pas qualifié en comptabilité et 
en informatique, il lui a fallu se former avant et pendant. La quantité 
d’informations à retenir et la complexité du logiciel étant fortes, le 
découragement, et même l’envie d’abandonner ont touché René. 
Cependant, Dieu lui a fait grâce, jour après jour, d’apprendre les 
diverses tâches à réaliser sur le logiciel pour tenir la comptabilité 
du bureau. Aujourd’hui René est reconnaissant de pouvoir vivre la 
dépendance de Dieu et le plaisir de le servir. Il aime entre autres 
observer et échanger avec les locaux au sujet de sa foi.

Naomie Pelzer - Congo RDC octobre - décembre 2015

Naomie a commencé depuis octobre un court terme en 
collaboration avec Mission OÏKOS qui a initié un projet d’école sur 
place par le biais la famille Ganga. L’École de la Plantation située à 
Pointe-Noire a ouvert ses portes depuis la rentrée d’octobre aux 
enfants congolais. Naomie qui a un BTS petite enfance et qui a un 
cœur pour les enfants et pour la mission souhaitait tenter l’aventure 
missionnaire avant son mariage qui aura lieu en 2016. 

Elle intervient en appui de l’enseignante de la classe de CP sur les 
cours académique et biblique donnés en classe, mais aussi  au sein 
de l’orphelinat «villages mwana» dans l’encadrement des orphelins. 
En plus de cela, elle travaille sur la mise en place d’un mini-camp 
d’évangélisation pour enfants, à l’occasion de Noël, dans l’école.

À chaque numéro, nous vous présentons 3 missionnaires qui sont partis dans 
le cadre d’un court terme (de 0 à 2 ans). Dans ce numéro, découvrez René, 
Naomie et Anne-Sophie !

 Anne-Sophie Durrmeyer - Burkina Faso sept. - 
oct. 2015

Anne-Sophie vient de revenir d’une mission de 2 mois au Burkina 
Faso, à Mahadaga, où elle a pu utiliser ses compétences en 
orthophonie au service de Dieu, au CHA (Centre Handicapés en 
Avant). Dans un premier temps, alors que la rentrée scolaire n’était 
pas encore faite, elle a pu observer, former les équipes par rapport 
au dépistage du handicap ainsi que sur la sensibilisation des 
familles pour la prise en charge.

Anne Sophie a également pu travailler à la rééducation de Malpoa, 
une fille opérée récemment. Elle a pu l’aider à mieux différencier les 
sons qu’elle entend et travailler la prononciation pour qu’elle puisse 
être plus compréhensible.

anneso_durrmeyer@hotmail.fr

naomie_grace@hotmail.com

rene.bernhard2@gmail.com
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«Avez-vous demandé à Dieu «pourquoi 
moi ?» lorsque vous avez contracté le 
virus ?» a demandé un jour un reporter 
à Nancy lors d’un entretien télévisé. Sa 
réponse l’a sidéré : «je ne lui ai jamais 
posé cette question mais voici ce que je 
lui ai demandé «Seigneur, que veux-tu 
que je fasses avec cela ?»

C’est alors que vient la question suivante 
: «Retournerez-vous au Libéria ?» Dans les 
semaines et mois qui ont suivi la sortie 
de Nancy de l’hôpital Emory à Atlanta 
(GA), elle et son mari ont continué à se 
concentrer sur l’appel de Dieu pour leur 
vie. Ils sont retournés au Libéria pour 
une courte visite en mars dernier, puis 
ont commencé un nouveau long terme en 
juin. 

«Vous êtes Nancy ? Je suis très heureux 
de vous rencontrer et je vous remercie 
d’être revenue au Libéria, vous nous 
donnez tellement d’espoir !,» est 
désormais la façon dont elle est saluée 
à chaque fois qu’elle et David vont 
au marché. Nombre de libériens sont 

encouragés dans leur foi par le retour 
du couple missionnaire. Plus que la 
célébrité, c’est la façon dont Dieu utilise 
l’expérience de prime abord négative de 
Nancy pour le ministère des survivants 
d’Ebola, qui touche les gens.

Deux ministères en découlent : la gestion 
du stress post-traumatique et la clinique 
des survivants d’Ebola. 

Nancy s’est formée dans le domaine de 
la gestion du stress post-traumatique. En 
juillet elle a présenté les parties du cours 
de cette  formation à deux groupes de 
quarante participants, et elle se réunit 
chaque semaine avec deux groupes de 
femmes pour les aider à faire face à 
divers traumatismes en déposant leur 
douleur à la croix.

Dans la clinique des survivants d’Ebola, 
au sein d’ELWA hospital Nancy accueille 
les patients, identifie leurs problèmes, 
et leur fournie les ressources tout en les 
aimant de l’amour de Jésus.
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Les survivants d’Ebola en action

Infectée par le virus Ebola, puis guérie, Nancy Writebol, missionnaire 
envoyée par SIM USA au Libéria est retournée avec son mari sur le champ 
pour continuer l’oeuvre de Dieu, avec reconnaissance.
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Nancy Writebol et son mari, David, en présence de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf



RAPPEL DES FAITS

En juillet 2014, Nancy Writebol (SIM USA) contractait le virus Ebola, 
tout comme son compatriote américain Kent Brandly (Samaritan’s 
purse). Tous deux travaillaient alors à l’hôpital ELWA, au Libéria, en 
première ligne dans la lutte contre le virus. 

Ils furent les deux premiers américains à être atteints par le virus, 
ce qui eut un retentissement médiatique très fort, au moment où 
celui-ci avait pris le statut d’épidémie, tuant près de la moitié des 
personnes infectées. 

Grâce à Dieu, Nancy et Kent furent pris en charge immédiatement 
et bénéficièrent de l’injection d’un sérum expérimental. Après 
leur rapatriement aux États-Unis, ils furent guéris et sortirent de 
l’hôpital quelques semaines plus tard.
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Un nouveau directeur 

En mars dernier, David est devenu 
directeur de SIM Libéria et directeur 
exécutif des ministères ELWA (Eternal 
Love Winning Africa) dans le pays. Il 
avoue : «Cela ne me gêne pas de dire 
que la tâche m’effraie !» En effet, il doit 
porter la vision stratégique et la direction 
de SIM dans ce pays, tout en gérant 
les différents ministères développés 
sur place (hôpitaux, radios, écoles, 
etc.) avec plus de 250 missionnaires et 
collaborateurs, et un budget de plusieurs 
dizaines de milliers de dollars par mois. 

À travers toutes ces choses, Dieu les 
ramène aux paroles adressées à Josué 
(Josué 1 : 7-9) «Seulement, fortifie-toi 
et aie bon courage en te conformant 
fidèlement à toute la loi que Moïse, mon 
serviteur, t’a prescrite. Ne t’en écarte 
ni à droite ni à gauche afin de réussir où 
que tu ailles. Que ce livre de la loi ne 
s’éloigne pas de toi ! Médite-le jour et 
nuit pour agir avec fidélité conformément 
à tout ce qui y est écrit, car c’est 
alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c’est alors que tu réussiras. 
Ne t’ai-je pas ordonné : ‘Fortitie-toi et 
prends courage’ ? Ne sois pas effrayé ni 
épouvanté, car l’Éternel, ton Dieu, est 
avec toi où que tu ailles.»

Voici une liste de quelques projets que 
Dieu a permis d’initier au Libéria : 

- un partenariat avec l’Eglise Evangélique 
du Libéria (ECOL) pour entourer les 
survivants d’Ebola et leurs familles au 
travers de groupes de soutien dans les 
communautés locale,

- des témoignages à la radio de patients 
du Trauma Healing Institute (Institut 
de soin pour victime de stress post 
traumatique), 

- le Séminaire Evangélique de l’Afrique 
de l’Ouest qui fera sa rentrée en janvier 
2016 : des cours destinés aux étudiants 
déjà diplômés,

- construction de nouveaux bâtiments 
pour l’hôpital ELWA prévues pour mai 
2016

- Agrandissement de l’ELWA Academy pour 
pouvoir offrir des classes de lycées

- Construction d’un nouveau studio de 
production pour la radio ELWA

- Le retour de missionnaires SIM rentrés 
au cours des événements et la venue de 
nouveaux missionnaires pour apporter 
du soutien et apporter de nouvelles 
opportunités au champ missionnaire 
Libérien. 

Le TIME magazine a élu les combattants d’Ebola “personnes de l’année” en 2014.
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NOUVEAU : DON EN LIGNE 

Depuis le 1er octobre dernier, nous 
vous proposons, sur notre site web     
(simorg.fr) un nouvel outil pour vous 
permettre d’effectuer des dons en 
toute simplicité et en toute sécurité.

À travers le don en ligne, vous pouvez 
vous engager dans le ministère d’un 
missionnaire, ou bien dans un projet 
porté par notre bureau, à travers le 
monde. 

Cet engagement représente un 
encouragement fort pour chacun des 
acteurs des projets et ministères et 
contribue à l’accomplissement de la 
mission.

Espéré depuis longtemps, le don en 

ligne a pu être mis en place durant ces 
derniers mois grâce à la mobilisation de 
compétences spécifiques, et de temps 
que Dieu nous a permis de trouver. Nous 
avons notamment pu compter sur les 
compétences d’Emmanuel Loppin, déjà 
engagé en tant que correspond local 
avec SIM en France.

Nous remercions le Seigneur pour sa 
fidélité dans cette oeuvre à travers les 
années, et sommes convaincus que cet 
outil est un moyen de le glorifier en 
soutenant financièrement les hommes 
et femmes qui le servent dans d’autres 
pays, afin que le nom de Jésus soit 
connu de tout homme et qu’il soit 
adoré !

Chèque
Ordre : SIM Franceau dos : nom du missionnaire ou du projetEnvoyer le chèque à SIM

Virement bancaire

Contacter SIM France pour 

obtenir le RIB 

france.tresorier@sim.org

Don en ligne
Rendez-vous sur simorg.fr

Faciliter votre engagement par le don en ligne

LES MOYENS DE DONNER
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À savoir

AGENDA | Novembre 2015 - Février 2016

22-24 nov. Centre Évangélique Lognes (77)

28 déc.-2 janv. Mission-Net Allemagne

6 février AG SIM France Paris

25-26 février SIM GO (formation) Caderousse

COMMENT DONNER ?     

3 affectations
Missionnaires

Projets
Fond général

3 moyens

Chèque 

Virement bancaire

Don en ligne

2 fréquences
Ponctuel 

Périodique
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Retrouvez l’actualité de  
SIM France-Belgique sur 
notre page Facebook 
facebook.com/simorg.fr

Plusieurs visites d’églises sont prévues pendant cette période. Pour toute 
demande, ou pour plus d’infos, contactez philippe.hutter@sim.org

1.    Consultez notre site simorg.fr pour connaître les ministères/projets en   
       besoin

2.a. Envoyez un chèque à : 
       SIM France - Les Mians - 84860 Caderousse - France 
       ordre : SIM / verso : nom et/ou numéro du ministère/projet soutenu

2.b. Contactez-nous pour mettre en place votre virement bancaire : 
       france.tresorier@sim.org

2.c. Faites un don en ligne sur simorg.fr
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Ils sont en mission

La famille SIM France-Belgique

Bénin
long-terme

Fin de mission
Audrey Petit, Priscille Rédiger, Guillaume Debruyne, Cathy Berthelot, Anne-Sophie Durrmeyer ont 
terminé leur mission sur le champ missionnaire récemment.  

Deneufchâtel
Deneufchâtel

Deneufchâtel
Soudrain

Deneufchâtel
E. Martinez

Deneufchâtel
F. Pedeau

Deneufchâtel
D. Ratovo

Deneufchâtel
Lê

Bénin
long-terme

Afrique  
long-terme

Burkina Faso
long-terme

Madagascar
long-terme

Madagascar
long-terme

Maurice
long-terme

Deneufchâtel
Godin

Deneufchâtel
L. Massou

Deneufchâtel
Ortiz

Deneufchâtel Deneufchâtel
Morris 

Deneufchâtel
Boungou

Argentine
long-terme

Bolivie
long-terme

Chine
long-terme

France
long-terme

En transition
long-terme

Burkina Faso
janv. - déc. 15

Deneufchâtel
E. Lassalle

Deneufchâtel
LA. Waldmeyer

Deneufchâtel
R. Bernhard

Deneufchâtel
D. Diebold

Madagascar
nov.15 - juil.16

Bolivie
août 14 - août 16

Deneufchâtel
W. Bastin
Gabon
long-terme 

Deneufchâtel
N. Pelzer
Congo RDC 
oct. - déc. 15

Une équipe au service des églises et des missionnaires

De g. à d. : 
J. Salmeron, 
L. Arsac, 
V. Wastable, 
H. et C. Blanc, 
P. et E. Hutter, 
L. et L. Larribau

Ils se préparent à la mission

Deneufchâtel
C. Berthelot
Mayotte 
court-terme

Deneufchâtel
Marques
Afrique de l’O. 
long-terme 

Deneufchâtel

Mbodwam
Congo
long-terme

Missionnaires long-termes du bureau

Deneufchâtel
Ratahinarivelo
Madagascar
long-terme

Bénin
avril 15 - avril 16

Emy Lan


