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L’atelier (workshop) des missions francophones a eu 
lieu à Searcy, Arkansas (USA), du 25 au 27 septembre 2015. 
Les 140 participants sont venus de huit pays différents. Ils 
ont trouvé l’atelier édifi ant, constructif et encourageant. Il n’y 
que Dieu qui connait le fruit de cette rencontre, et nous ne 
pouvons que prier pour que le nombre de travailleurs dans la 
francophonie augmente encore. 

Il n’est pas possible dans ce rapport de nommer toutes les 
personnes qui ont contribué au succès de cet atelier/retraite. 
Ceux qui ont donné les messages principaux : Bill McDonough, 
Barry Baggott, Eddie Cloer, Noel Whitlock, George Akpabli, 
Richard Wolfe et Jean-Marie Frérot. Le président de 
l’Université de Harding, Bruce McLarty, a donné le discours 
après le banquet de samedi soir. Notre reconnaissance devrait 
être exprimée à l’Eglise du Collège de Searcy et à l’assemblée 
de Westside qui ont sponsorisé cette rencontre.

L’ATELIER DES MISSIONS FRANCOPHONES
Pour voir des photos de cette rencontre, vous pouvez 

aller sur le site mis en place par Lynda Sheehan et les 
enregistrements audio des sessions majeures faites par Justin 
Smith. Un mot de reconnaissance à Justin pour toute son aide 
technique pendant la rencontre. Photos (drag et drop) www.
frenchworldmissions.smugmug.com/French-World-Mission-
Workshop. Enregistrements audio- www.sites.google.com/site/
fwmw2015.

Une présentation PowerPoint par Barry Baggott que 
tout le monde a trouvé très informative concernant l’histoire 
et la croissance de l’Eglise francophone est disponible. 
On y apprend que depuis 1945 où l’on ne comptait 
aucune assemblée, on en dénombre aujourd’hui 742 dans 
la francophonie. Ecrivez-lui pour la présentation à fwo.

Les participants de l‘atelier des missions 
francophones - Searcy, Arkansas (USA)
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RETRAITE DES ADOS - 2015
Pour cette année 2015, la retraite des ados s’est déroulée 

du 21 au 24 octobre au Centre Bonnefoi en Ardèche. Une 
participation de 32 jeunes de 13 à 17 ans ainsi qu’une quinzaine 
d’adultes (comprenant 4 Cémistes) ont fait de cette retraite une 
année exceptionnelle. Il y avait des jeunes de Lille, Marseille, 
Paris, Genève, Lyon et Montpelier.

 
Nous avons étudié le livre de Daniel en faisant un 

parallèle entre sa vie et les nôtres. Philippe Dauner, Justin et 
Brady Smith, Greg Young et Esteban Ruiz ont eu la générosité 
de nous guider à travers les textes et ont réellement fait en 
sorte que nous soyons encouragés dans notre foi. En dehors de 
tout ça, nous avons également partagé des moments forts entre 
nous, comme un feu de camps à la belle étoile (accompagné de 
beaux chants et de quelques marrons chauds et Chamallow), ou 
encore du quizz biblique organisé par Brady, mais aussi de la 
soirée cinéma et des jeux organisés par les Cémistes.

C’est un moment que nous attendons toujours avec 
impatience et nous espérons chaque année être toujours plus 
nombreux; Vivement l’année prochaine ! 

-- Maeva, Chloé, Marjorie, Tobia, Hugo, Marco, Alexis --

LA CROISSANCE DEPUIS 1945
Après un séjour en Côte d’Ivoire de 1987 à 2003, j’ai 

commencé à travailler avec Jerrel Rowden à la production de 
litérature pour les Eglises francophones. Pour faciliter l’envoi 
du matériel en français j’ai commencé à répertorier les Eglises 
du Christ autour du monde.

Je n’ai pas trouvé une copie de la première liste, mais 
en 2005 j’ai pu identifi er 297 assemblées dans 31 pays (y 
compris quatre pays non-francophones). Je pense qu’il y a 150 
assemblées en Haïti mais je n’ai pas un compte précis. Six ans 
plus tard (2011), ce nombre a augmenté à 418 assemblées dans 
34 pays (six pays non-francophones), plus 224 identifi és par 
nom en Haïti, pour un total de 641 Eglises dans 35 pays.

Mes derniers chiffres (2015) comptabilisent 742 
assemblées dans 35 pays. Cela inclut plus de 40 assemblées 
dans des endroits où la majorité de la population est 
musulmane. Cela fait une augmentation d’Eglises francophones 
par dix depuis 30 ans. Quelques assemblées n’ont pas plus de 
4/5 membres, mais il y en a d’autres de plus 400. A ce point, 
je ne peux pas estimer le nombre de membres fi dèles autour 
du monde. Le progrès numérique depuis 1945 – de 0 à 742 
assemblées francophones !    -- Barry Baggott --

        

RETRAITE DES TRAVAILLEURS 
Du 4 au 6 décembre, 51 participants se sont réunis dans le 

monastère de St Albain pour la retraite annuelle des travailleurs 
francophones. Comme d’habitude, les frères de Lyon ont bien 
organisé les inscriptions et le séjour. Les frères de Marseille ont 
préparé le programme. Un des points forts de cette rencontre  
fut la participation d’une vingtaine de jeunes adultes venant 
de Paris, Marseille, Genève et Lausanne. Bien qu’ils aient été 
encouragés lors de cette rencontre, ces jeunes travailleurs ont 
bien encouragé les “vétérans” qui travaillent au service de 
l’Eglise du Christ en Europe francophone. Malgré l’attaque du 
monde sur la foi, ces jeunes ont montré la maturité et la solidité 
de leur foi. L’Eglise est  bénie par leur engagement et service. 
La retraite aura lieu l’année prochaine du 2 au 4 décembre .

ANNEES DE SERVICE EN LA FRANCOPHONIE
Roland et Rose Mohsen – 36 ans ; Charles et Pam White 

– 37 ans ; Richard et Jade Wolfe – 22 ans ; Bren et Cheryl 
White– 20 ans ; Arlin Hendrix – 41ans ; Pamela Hendrix – 29 
ans ; Max Dauner – 44 ans ; Prisca Dauner – 39 ans ; Doyle et 

Barbara Kee – 45 ans ; Robert et Evelyne Limb - 45 ans ; Craig 
et Katie Young – 25 ans ; Brady et Stephanie Smith - 30 ans ; 
Barry et Rachel Baggott – 18 ans à Lyon et en Côte d’Ivoire et 
ensuite 12 ans avec la production et la distribution de matériel 

en français à partir de Nashville (USA) 

CAMPAGNE A MUSANZE, RWANDA
Une campagne d’évangélisation est prévue du 25 

mars au 3 avril (Pâques 2016 aura lieu le 27 mars), dans 
la région de Musanze, Rwanda. Cette ville au nord-
ouest du pays se situe à environ trois heures de Kigali, 
la capitale. Grâce aux contacts des cours bibliques par 
correspondance et par la visite de deux frères en octobre 
2014 il y a un intérêt grandissant parmi un réseau d’églises 
traditionnelles pour une restauration du christianisme du 
Nouveau Testament.

Un groupe de frères se prépare à passer huit jours à 
Musanze et dans quelques villages des environs. Le travail 
sera de diriger des études bibliques, de participer aux 
séminaires pour des responsables religieux et de distribuer 
les invitations pour les conférences publiques et pour les 
études qui auront lieu à Musanze.

Nous lançons l’invitation à tous les frères qui ont 
la santé pour ce type de service, et surtout aux jeunes 
hommes qui pourraient profi ter de cette expérience pour 
la première fois. Si le projet de cette campagne vous 
intéresse, ou si vous ne pouvez pas y participer mais 
voudriez faire un don pour aider à l’achat du billet de 
quelques-uns qui voudraient y aller mais qui sont limités 
par les fi nances, contactez Kee : Thekees@bluewin.ch
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RETRAITE DE L’EGLISE A MADAGASCAR
Une rencontre historique a eu lieu sur l’île de Madagascar 

du 15 au 23 août 2015. Les chrétiens sont venus de partout sur 
l’île pour passer neuf jours ensemble lors de la première retraite 
nationale de l’Eglise malgache. Depuis l’établissement en 
1994 des deux premières assemblées, l’Eglise s’est développée 
à Antananarivo, la captiale, et dans la région côtière des 
provinces du nord-ouest.

La retraite a eu lieu sur la propriété de l’orphelinat 
Betikara. Ce ministère, commencé par John et Esther 
Ratovohery et par Barry et Stacy Rosie, a répondu aux besoins 
de centaines d’enfants. Un bâtiment a été construit pour 
répondre aux besoins des enfants et d’une école pour la région. 
Ce bâtiment était disponible en août et a été utilisé pour la 
retraite des Eglises. Sous la direction des deux anciens des deux 
assemblées fusionnées à Antananarivo, la retraite a été planifi ée 
pour l’édifi cation de plus de 150 personnes. L’Eglise qui se 
réunit dans le bâtiment de Betikara a participé à la retraite.

Cette retraite pour les Eglises malgaches a été organisée 
sur l’initiative des chrétiens du pays. Depuis le départ de 
Barry et Stacy Rosie en juin 2015, il n’y a aucun missionnaire 
d’Europe ou des Etats-Unis engagé dans le travail de 
l’Eglise. Les cours bibliques par correspondance ont aidé  à 
l’établissement de la première assemblée sur l’île.

    

 

CŒUR A CŒUR (HEART TO HEART)
La nouvelle revue d’évangélisation, “Cœur à cœur” 

(Heart to Heart), est maintenant disponible avec la publication 
des numéros 2 et 3. Matt Wallin, qui travaille avec Charles 
White dans la production de cette revue, rapporte que les 
Eglises suivantes ont commandé des copies pour leur ministère 
d’évangélisation : Lyon, Paris-Déodat, Strasbourg et Genève. 
A Haïti les assemblées à Les Cayes et Delmas (Port-au-Prince) 
utilisent la revue. En Afrique, les Eglises au Bénin et au 
Sénégal ont commandé des copies. Ces assemblées pourront 
confi rmer la qualité et l’utilité de cette nouvelle revue.

Les 400 premières copies du premier numéro 
sont gratuites. L’Eglise pourra avoir (sans autres frais) 
des informations locales imprimées sur les première et  
dernière pages. Contactez Matt Wallin pour de plus amples 
renseignements : matt@housetohouse.com    

 Les participants à la première retraite 
des Eglises du Christ  en Madagascar - du 15 
au 28 août 2015

SEMINAIRE BIBLIQUE A GENEVE
     Le samedi 21 novembre 2015, Michael
Mazzalongo a présenté six heures d’étude
sur 1 et 2 Pierre lors du 2ème séminaire
dans la série de l’Ecole biblique de Genève.
En plus d’une retransmission en directe du
séminaire sur internet, suivi à Paris et dans
d’autres villes, 45 personnes ont suivi le
séminaire sur place à Genève, dont plusieurs
de Lyon et Lausanne.

     Ces séminaires, dans le cadre du programme de l’Ecole 
biblique interactive sur Internet, ont été organisés par Justin 
Smith, directeur de ce projet. Michel Mazzalongo, venant du 
Canada en passant par Oklahoma City (USA), a dirigé une 
étude de haute qualité sur 1 et 2 Pierre. Le message qu’il a 
présenté le dimanche matin a également été beaucoup apprécié.

     Les enregistrements vidéo et audio des deux séminaires de 
2015 peuvent être consultés et téléchargés gratuitement sur le 
site www.etude-biblique.com/videos.  

     Le prochain séminaire aura lieu à Genève le 19 mars 2016. 
Pierre Paquet, de Liège en Belgique, sera l’enseignant. Il 
traitera un sujet d’actualité avec le thème : « Ô mort, où est ta 
victoire ? » : Le chrétien face à la mort. Vous pouvez déjà vous 
inscrire pour le 3ème séminaire sur www.etude-biblique.com/
seminaires/2016_mars_pierrepaquet ou en écrivant à Justin 
Smith : jsmith@etude-biblique.com

Michael Mazzalongo
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LAZARE WANDALIKA
     Lazare Wandalika, qui a établi l’Eglise du
Christ à Lubumbashi et qui était un pillier
de l’assemblé, est décédé le 2 novembre,
2015. Ce frère a aidé la croissance de l’Eglise
dans la province de Katanga et même plus
loin. Lazare a publié un journal qui a conso-
lidé les assemblées et qui a donné un enseigne-
ment important pour les jeunes assemblées. Il était appuyé dans 
son travail par sa femme, Agnès, et une de leurs fi lles faisant 
partie de la première classe de l’école biblique à Kinshasa. Le 
décès de Lazare laisse un grand vide pour sa famille ainsi que 
pour l’Eglise dans le sud de la RD du Congo.

ROBERTA EDWARDS
     La plupart d’entre nous a appris que notre sœur Roberta 
Edwards, a été assassinée le 10 Octobre 2015 à Port-au-Prince. 
Les témoins ont rapporté que la voiture de Roberta a été 
bloquée et que des hommes armés ont ouvert le feu dans le but 
de la tuer. Un enfant, Jojo (Jonathan) l’accompagnait et avait 
été enlevé par ces mêmes hommes. Les
dernières nouvelles reçues mentionnent
que les deux hommes  ont été arrêtés et
que l’enfant a été trouvé indemne. Aucune
raison n’a été donnée pour expliquer cet
acte brutal et insensé contre une femme
qui est venue à Haïti pour servir les
pauvres et surtout les enfants. Roberta
avait établi le Sonrise Orphelinat.

Les personnes aux USA, à Haïti et en Europe qui ont connu 
Roberta restent choquées par son décès violent. Mélina 
Panzano, une sœur de Genève, a travaillé deux fois avec 
Roberta. Elle était surtout attachée à Jojo, comme sa mère 
adoptive lors de son séjour en Haïti. Bien que son départ ait 
rendu beaucoup de monde triste, son Seigneur a embrassé 
Roberta lors de son arrivée auprès de Lui.

NOUVELLES DIVERSES
World Christian Broadcasting, après des années d’attente 

à cause des objections gouvernementales, a fi nalement fi xé 
une date pour la première émission par le puissant émetteur sis 
dans la province du nord de Madagascar. S’il n’y a pas d’autres 
obstacles, les émissions commenceront le 1er janvier 2016… 
Une liste des noms et des adresses e-mails de plus de 150 
personnes qui ont travaillé dans la francophonie, et ceux qui y 
travaillent toujours, est maintenant disponible. Bien qu’elle ne 
soit ni complète, ni sans fautes. cette liste est la plus complète 
disponible de ceux qui, à un moment ou un autre, servaient le 
Seigneur et Son Eglise dans la francophonie. Ecrivez à Doyle 
Kee pour une copie… Ray Exum nous donne un rapport qui 
est apparu dans la “Parade Magazine”, le 4 octobre 2015. Il y 
a un article intitulé : “23 manières d’augmenter la puissance 
de votre cerveau.” Le premier point sur la liste est : Suivez 
un cours de français ! C’est un bon conseil pour les non-
francophones ! Vous pouvez lire l’article à : http//parade.
com/426913/lisamulcahy/23-ways-to-boost-your-brain...
Michael Mazzalongo a publié en français plusieurs livres et 
matériels audio-visuels. Le dernier livre est un commentaire sur 
le livre de Paul aux Colossiens. Pour voir ce qui est disponible, 
allez sur le site : www.bibletalk.tv/books… Savez-vous que 
le champ de mission le plus dense dans la francophonie reste 
toujours Paris en comparaison avec les deux petites assemblées 
et la population totale (12 million) ? Savez-vous que la 
deuxième ville est Kinshasa, République Démocratique du 
Congo (11 million) ?... Bren et Cheryl White passeront en avril 
2016 trois semaines avec Christophe et Marie Cascales à Pau, 
France. Ils améneront une équipe de 17 personnes à Colmar, 
France, la troisième semaine de juin 2016. Le projet est de 
distribuer des fl yers et cartes pour les conférences et les cours 
bibliques…

ACTIVITES – EUROPE FRANCOPHONE
Les activités suivantes sont ouvertes à quiconque souhaite 

participer à un de ces événements en Europe francophone. Pour 
plus d’information, merci de contacter Doyle Kee.

29-31 janvier 2016     Retraite des femmes – Genève
15-21 février 2016      Retraite en anglais ABSS – Gemünden, 
11-13 mars 2016        Retraite des jeunes adultes – St- Albain
25 mars – 3 avril        Campagne à Musanze, Rwanda
4-7 mai 2016        Retraite de l’Ascension des Eglises   
         francophones – Centre Bonnefoi
3-10 juillet 2016        CEM été – Marseille
13-27 juillet 2016        Colonie Harmonie – Centre Bonnefoi
31 août – 4 sept. 2016  Rencontre internationale des jeunes   
         adultes – Centre Bonnefoi
19-23 novembre 2016  Rencontre Euro/Américain – Rotenburg
2-3 décembre 2016     Retraite des travailleurs francophones

HORIZONS CHRETIENS
Horizons Chrétiens se trouve maintenant en ligne sur 

Internet. Fin octobre tous les 63 numéros de la revue ont été 
placés sur un site accessible à tous.
1. Horizons Chrétiens se trouve maintenant activé sur le site de 
Digital Commons de l’Université d’Abilène (DC@ACU) :       
 www.digitalcommons.acu.edu/horizons_chretiens      
2. Horizons Chrétiens – 1975, Le numéro 1 de la revue est sur 
le site et est disponible pour télécharger comme Full Text, ou 
par des articles individuels.
  www.digitalecommons.acu.edu/horizons_chretiens/vol1/issl/
Contact Yann Opsitch pour de plus amples renseignements : 
<yopsitch@gmail.com>     


