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Introduction - à noter

Certains d’entre vous n’ont pas reçu le bulletin 55 ainsi que les nouvelles 
de leurs filleules. Merci de nous signaler ou de nous contacter le plus 

rapidement possible pour que nous puissions répondre.
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Bonjour à vous tous, partenaires de cette belle œuvre missionnaire !

2019 : année importante car nous avons l’élection du conseil de direction 
de notre  mission Indienne et une restructuration avec des créations de 
pôles d’œuvres.

Nous souhaitons aussi diminuer les frais de publication de notre bulletin 
de nouvelles. Celui ci sera envoyé à tous ceux qui ont une adresse émail. 
Ceux qui d’entre vous n’ont pas internet pourront toujours recevoir notre 
bulletin. 

Nous comptons sur vous pour nous aider dans ces démarches et nous 
demandons à chacun d’entre vous  de prendre contact avec nous : 

- Soit par émail , ainsi nous pourrons vous envoyer directement nos 
nouvelles. N’oubliez pas de préciser vos coordonnées.

- Soit par courrier à notre adresse IGWFP BP 80026 72540 LOUE  FRANCE
Dans tous les cas, précisez votre nom, adresse et téléphone.
Merci d’avance, 

Votre frère Paul
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 Après avoir survolé l’Europe de l’Est et le Moyen 
Orient, notre avion s’est enfoncé dans la nuit 
moite indienne, pour se poser à Bangalore, 
une ville qui pourrait être considérée comme 
la silicone vallée de l’Inde. Elle n’en finit pas 
de s’étendre pour accueillir douze millions 
d’habitants.

Notre voyage poursuivait deux objectifs : visiter 
les maisons d’accueils d’enfants et rencontrer 
le comité en charge de ces homes.

Comme lors des précédents voyages, la visite 
de ces maisons d’accueil fut un moment de 
grande émotion à l’écoute des témoignages de 
ces enfants qui par leur prière vivent de belles 
délivrances. Leur foi et leur ferveur interpellent 

les occidentaux que nous sommes dont la piété est parfois bien tiède 
en comparaison de celle de ces enfants. Les récits témoignent de la 
puissance et de l’amour de Dieu sans distinction de personnes. Quel 
encouragement, quelle joie renouvelée, quel enthousiasme retrouvé dans 
ces visites. C’est comme un séjour au sommet de la montagne de la 
transfiguration. Alors que nous venions pour apporter de l’espoir,  ces 
enfants nous  communiquaient une foi vivante que l’on avait envie de 
ramener vers le vieux continent, une Europe en mal de vivre, en quête 
de sécurité et de confort.

 S’il y a de grands sujets de joie et de reconnaissance envers Dieu à 
cause de ces œuvres chrétiennes en faveur de toutes ces familles 
immergées dans une pauvreté parfois presque insupportable, il y a aussi 
au quotidien des soucis de gestion pour les responsables, des questions 
de maintenance des locaux. Le gouvernement fédéral indien a mis en 
place des normes pour les centres d’accueil qu’il faut satisfaire sous 
peine de voir les centres fermés. S’il y a là une contrainte généralement 
financière pour les gestionnaires, il y a un souci du confort des enfants 
que l’on ne peut que saluer. Mais ces travaux d’amélioration ne peuvent 
se réaliser sans un soutien généreux des donateurs. Décider de parrainer 
un enfant c’est lui donner un avenir économique mais aussi l’éveiller à 
une espérance chrétienne.

Tous ceux qui visitent ces centres d’accueil ne peuvent repartir insensibles 
et rentrer  chez eux indifférents. Tous ceux qui ont fait un jour le voyage 
disent qu’il y a un avant l’Inde, et un après…       Christian BLANC
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Bangalore, 27 octobre, 2h du matin, le frère Solomon vient nous chercher 
à l’aéroport.

Beaucoup de changements depuis mon dernier voyage : des constructions 
d’autoroutes, d’immeubles, de métros, une population dense et 
importante, mais toujours le même charme. Plus de motocyclettes, 
de belles automobiles et bien sûr, des rickshaws. On se klaxonne et 
s’entrecroise dans tous les sens, mais sans insulte. Riches et très pauvres 
se côtoient avec une certaine dignité. Les retrouvailles sont fraternelles 
et la nuit très courte. De bonne heure nous partons, mon frère Paul, le 
frère Christian Blanc, président des Assemblées de France et le frère 
Solomon, président de la mission tzigane indienne, pour une visite de 
trois jours au nord de l’état du Karnataka.

Ce fut l’occasion de visiter plusieurs pensionnats (garçons et filles). Nous 
y avons distribué des jouets et donné des gâteaux. Le plus important et 
merveilleux, c’est de constater le travail qui a été fait : les enfants sont 
en bonne santé, ils prient, louent et chantent à la gloire de Dieu des 
cantiques. Ils connaissent des versets, mais surtout témoignent dans  
leurs familles et nous avons entendu leurs témoignages émouvants, 
la conversion de leurs parents, grands-parents, oncles et tantes qu’ils 
retrouvent aux réunions dans les églises.

C’est une œuvre de Dieu formidable. Lors de la traduction en anglais et en 
langues locales des messages du frère Christian Blanc, j’ai agréablement 
remarqué que l’auditoire était composé de Beréens, les frères et sœurs 
suivaient l’enseignement de notre frère et lisaient à tour de rôle les 
passages bibliques cités. Le Saint-Esprit agit, les prières et cantiques 
sont fervents et nous poussent à glorifier Dieu d’un même amour, se 
sentant unis et formant la famille de Dieu.

L’église grandit, mais il reste 
beaucoup à faire. N’oublions 
pas, c’est le plus grand champ 
missionnaire tzigane du monde 
avec 40 millions d’âmes à 
sauver.

Béni soit Dieu pour les ouvriers 
dans la moisson et le soutien de 
l’église !

Etienne Le Cossec
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Dieu travaille à travers les enfants par Rosie (1/2)

«On a toujours besoin d’un plus petit que soi.» 

C’est Tellement vrai quand on se rappelle 
l’histoire de la petite servante de 2 Rois 5 qui 
a permis à son maître Naaman d’être guéri 
de la lèpre et ainsi de rencontrer Dieu. Celle 
encore de ce petit garçon qui n’a pas hésité 
à donner ses 5 pains et ses deux poissons, 
permettant ainsi à 5 000 hommes de repartir 
nourris spirituellement et physiquement. 

Ce précepte est-il encore d’actualité ? Plus 
que jamais et je vais le confirmer au travers 
de ce témoignage. 

Dimanche 4/11/18. Nous sommes dans un home de garçons, , dans le 
Karnataka. Notre visite dans ce home qui accueille une trentaine d’enfants 
nous a fait passer des moments bouleversants au travers du culte qui 
a réuni enfants et adultes dans des temps de louanges, d’adoration, de 
témoignages et de partages autour de la Parole. 

Accompagnée par le pasteur Salomon, de Karoline et de deux sœurs 
Françoise et Marie, toutes deux venues de France, nous devions passer 
la nuit dans ce home avant de continuer notre périple de 5 jours. Au cours 
de la visite, chaque enfant avait reçu entre autres cadeaux, un ballon 
baudruche. Une fois le ballon gonflé, un petit garçon m’invite à jouer 
avec lui au volley. Ce que je fis avec plaisir ! Sauf que, le soir même, j’ai 
commencé à ressentir une douleur à l’épaule droite et j’avais du mal à 
lever mon bras. Marie, infirmière de métier, me diagnostique une tendinite. 
Je passe une très mauvaise nuit à cause de la douleur et le lendemain, 
ce fut pire : impossible de lever le bras, donc difficile et douloureux de 
faire ma toilette, de me coiffer et de m’habiller ! 

Nous devions partir à 8h en direction d’un autre home où nous devions 
avoir une réunion et des baptêmes. Dans la voiture, avant de démarrer, 
pasteur Salomon et les sœurs présentes ont prié pour moi. J’avais 
toujours mal en arrivant au home et c’est dans cette situation inconfortable 
que j’ai assisté au culte, puis au baptême de 25 frères et sœurs en Christ. 

Apres les baptêmes, nous nous sommes retrouvés dans l’église pour un 
temps de prières et je me suis assise au milieu de nos sœurs indiennes. 
A côté de moi se tenait un petit garçon d’une dizaine d’années. Nous 
n’arrivions pas à communiquer, mais grâce à mon téléphone portable, 
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Dieu travaille à travers les enfants par Rosie (2/2)

nous avons pu échanger en quelque sorte car il se montrait très intéressé 
par les photos. Je lui ai passé mon portable pour qu’il s’amuse à prendre 
quelques photos car c’était le moment de prier. Toute l’assemblée se met 
à genoux et lève les bras, ce que je fais moi-même avec le bras gauche, 
celui de droite me faisant trop mal. A ce moment-là, j’ai senti une main 
sur mon bras levé, j’ai ouvert les yeux. Le jeune garçon me faisait signe 
de baisser le bras gauche et de lever celui de droite. D’un signe, je lui fais 
comprendre que je ne peux pas car je me suis fait mal. Je relève mon bras 
gauche. De nouveau, le petit garçon intervient, et sans sourire, m’oblige 
à baisser mon bras gauche et me montre l’autre bras. 

Au-delà de toute signification culturelle, j’ai pris cela comme une invitation 
du Seigneur à mettre ma foi en Lui grâce à ce petit garçon. Dieu ne s’est 
pas servi des adultes le matin après la prière, mais Il était en train de se 
servir d’un petit garçon pour que la prière que nous Lui avions adressée le 
matin pour ma guérison soit exaucée. Avec cependant une petite crainte, 
j’ai commencé à lever mon bras droit et... Gloire soit rendue au Seigneur, 
j’ai pu le lever à la verticale sans aucune douleur, et ce, jusqu’à aujourd’hui. 

Ce que je partage ici à pour objectif non seulement de confirmer Hébreux 
13/8 qui nous assure que Dieu est le même hier, aujourd’hui et pour 
l’éternité, qu’Il entend nos prières et les exauce  volontiers, mais j’aimerais 
aussi au travers de ce témoignage, encourager tous les parrains et 
marraines à continuer de prier et de soutenir les enfants indiens. Ils 
sont des instruments puissants au sein de leurs familles et de leur 
communauté et je suis certaine que ce sont les enfants que Dieu utilisera 
d’une manière merveilleusement efficace pour son Œuvre en Inde. 

Soyez bénis et encouragés dans le nom du Seigneur !    Rosie
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Témoignage de Françoise (1/2)

Romain 8v28 «toutes choses 
concourent au bien de ceux 

qui aiment Dieu»

Le temps, les circonstances, les 
rencontres sont permis par Dieu.

Tout a commencé lors du 
congrès en mars 2018. J’ai 

rencontré le pasteur Paul Le 
Cossec qui m’a parlé de l’Inde, 
très intéressée depuis ma plus 
tendre enfance par ce pays. Il m’a 
mise en contact avec la sœur 
Rosie de Polynésie Française . 
Le fait qu’elle soit tahitienne me 
rassurait beaucoup et pourtant 
je ne la connaissais pas. On a pu 
prendre contact  pour préparer 
notre éventuel voyage. Juillet me 
convenait, mais cela n’a pas pu se 
faire pour diverses raisons.

Il y eu quelque mois de silence, 
quand au mois de juillet, j’ai reçu 
la visite d’une famille Tahitienne qui 
m’adressait le bonjour de Rosie. 
On a eu a nouveau des échanges 
et Rosie m’a dit : «Je viens chez 
toi, nous allons organiser notre 
voyage».

L e compte à rebours a commencé 
pour le début d’une grande 
aventure. Son passage de deux 
jours, fut la confirmation que Dieu 
tenait toutes choses entre ses 
mains. Les partages, les ressentis 
furent pour moi très important. 
La date de notre départ fut alors 
programmée pour le 2 novembre 
2018. J’ai donc fait le nécessaire 
au début octobre pour mon visa 

qui m’a été accordé sans soucis. 
Mi-octobre, mon mari et moi, nous 
sommes partis au congrès à Madrid 
avec deux pasteurs de Nouvelle 
Calédonie et Emilie, une amie...Une 
semaine bénie!!! La veille de mon 
retour en France, je me faisait voler 
mon sac avec tout  mes papiers 
dedans: passeport, carte-bleue, 
argent etc. Un vent de panique 
m’a envahit, c’est ainsi que ma foi 
a été grandement éprouvée. En 
Dieu j’ai du me confier et Lui laisser 
le contrôle de tout. Il est fidèle, Il 
a mis sa paix et m’a réconforté 
par Sa parole. Il a fallu faire toutes 
les déclarations à Madrid et en 
France, refaire un autre passeport 
en urgence et à nouveau un second 
visa qui a été refusé à une semaine 
du départ.

J’ai du me déplacer à Paris le lundi 
29 octobre au consulat de l’Inde et 
traiter directement avec eux pour 
mon troisième visa. Il y eut de gros 
frais de déplacement et de visa. 
Encore là, Dieu a pourvu et a été 
souverain. A Lui soit la gloire!

Au consulat, tout a été difficile, 
parce qu’il y avait plusieurs détails 
administratifs qui ne convenaient 
pas. Rosie et Myriam se sont 
tenues à mes côtés pour prier 
et m’encourager à reformuler 
mes lettres. Je devais revenir le 
lendemain, mardi 30, avec tous 
les documents. Les frères et 
sœurs d’Epinal, de Calédonie et de 
l’Inde priaient également pour ma 
situation. Dieu, encore une fois, a été 
souverain car le jeudi 1er novembre 
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je suis allée chercher mon visa. Et 
le lendemain 2 novembre, c’était le 
départ…Dieu me donnait rendez-
vous en Inde, de cela j’en étais 
certaine!

Dès le premier jour, j’ai fait la 
connaissance de la famille du 
pasteur Solomon: un accueil  très 
touchant et rempli d’amour. Le 
jour même, après une courte nuit 
de repos, nous sommes partis 
vers le premier home de garçons. 
Endroit très éloigné de Bangalore. 
Les enfants étaient assis, en rang, 
disciplinés et très respectueux. 
Ils nous attendaient. Ma première 
impression: très agréablement 
surprise de tout cet amour qui se 
dégage de ces enfants et de leurs 
foi. De voir autant d’enfants pour 
qui on a donné cette chance de 
connaitre Dieu, qu’on a sorti d’une 
vie de misère pour leur offrir une 
éducation scolaire, un toit, de la 
nourriture, des soins médicaux,..
etc. C’était pour moi surprenant! 
J’ai pu me présenter et rendre mon 
témoignage, passer un moment 
dans la louange, distribuer les 
cadeaux, les courriers des parrains, 
manger ensemble, lors de nos 
passages dans les différents 
homes. En tout, nous avons visité 
6 homes: trois de garçons et trois 
de filles ainsi que deux églises 
et participer à 25 baptêmes de 
Gypsies.

De toute cette aventure humaine 
et spirituelle, j’ai pu retenir cette 
foi fervente et authentique, cette 
confiance totale en Dieu. Tout 

ceux, que j’ai rencontrés, respiraient 
l’amour de Dieu. Dans les moments 
d’adoration, imperturbables, 
ils étaient dans une dimension 
spirituelle que je n’avais jamais vu. 
Un dévouement total, une exaltation 
incomparable. La simplicité de leur 
vie et leur richesse spirituelle m’ont 
déroutée et émerveillée en même 
temps. J’en étais bouleversée! Je 
n’ai pas pu retenir mes larmes sur 
chaque instant où Dieu me parlait et 
transformait mon être intérieur, mon 
cœur. J’ai vécu au travers de ces 
quelques expériences une remise 
en question, une guérison, une 
tolérance, un changement certain 
en moi. Ces différentes rencontres 
m’ont beaucoup appris sur cette foi 
naturelle mais puissante. Cette foi 
a «chamboulé» mon cœur et ma 
vie. Pour cela, je tiens à remercier 
toutes les personnes qui ont été 
sur mon chemin, tous les enfants 
qui m’ont ouverts leurs cœurs et 
qui ont fortifié ma foi en Dieu et à 
ne dépendre que de Lui. A Lui soit 
toute la gloire!

Françoise
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Miracles dans les villages (1/2)

Témoignage d’une jeune fille grandi dans le pensionnat
Suminthra (W-06) (19ans) :

J’ai grandi dans la maison des enfants et j’ai passé 
toutes mes années d’école dans le pensionnat. J’ai 
appris à connaître Christ dans la maison des enfants par 
l’intermédiaire du pasteur et de sa femme. Quand j’ai quitté la 
maison des enfants, je voulais faire mes études d’infirmière. 
Le pasteur et son épouse m’ont aidé à trouver un bon collège. 
J’ai fait mes études là-bas. Je veux remercier Dieu de m’avoir 
amené jusque-là. J’ai été tellement béni d’être parrainé toute 
mon enfance. Ce fut un encouragement de progresser 
dans ma vie.

Dans la maison des enfants, la famille du pasteur m’a prise 
en charge, comme si j’étais leur propre fille. Je remercie 
Dieu pour leur soutien et pour m’avoir conduit à une  
vie avec Christ.

Je me souviens que ma famille avait beaucoup de problèmes. Lorsque 
ma famille est venue à Christ pour la première fois, les villageois n’étaient 
pas content et ils ont terriblement persécuté ma famille. Ils sont allés 
jusqu’à ensevelir ma mère en vie. Mais Dieu nous a protégé et nous 
voyons sa grâce sur nous.

Je suis reconnaissante pour le soutien des sponsors. J’ai maintenant à 
cœur d’aider les pauvres avec toute la gentillesse qui m’a été témoignée. 
Sans le soutien de mes sponsors, je n’aurais pas été à cette place. Je 
remercie donc Dieu pour eux. J’ai appris que Dieu est miraculeux. Si 
vous avez confiance en lui, il ne laissera jamais ses enfants avoir faim. 
Vous l’appelez et il réponds. Il a pourvu à ma vie 
pendant toutes ces années et je crois qu’il assurera 
aussi mon avenir.

Témoignage de la maman  
d’une jeune fille du pensionnat
(Rohini X07) :

Geetha était l’une des 25 frères et sœurs baptisés 
aujourd’hui (6 novembre 2018). Elle a donné son 
témoignage. Son mari était un homme dur qui lui 
posait constamment des problèmes. Il y a quelques 
années, il l’a laissée avec deux petits enfants et 
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Miracles dans les villages (2/2)

n’est jamais revenu. Financièrement,  émotionnellement, c’est devenu 
très difficile à vivre.

 Quand elle est retournée vivre chez ses parents, ils ont compris qu’elle 
était devenue chrétienne. Ils furent mécontents de son choix. Alors ils 
lui ont demandé de quitter la maison. Elle est resté ferme dans sa foi et 
a quitté la maison pour vivre dans une ville à proximité. Elle a rencontré 
une amie Sumithra qui habite cette ville. Elle lui a parlé de la maison des 
filles pour les Tsiganes.

Geetha travaillait sur des chantiers de construction dans la ville. D’ailleurs 
le pasteur et sa famille témoignent de sa nature travailleuse et de son rôle 
actif dans l’église. Elle partage l’évangile avec tous ceux qu’elle rencontre. 
Sa fille Rohini (X-07) travaille bien à l’école et veut devenir médecin.

Geetha a déclaré: «Je suis tellement 
heureuse de voir que ma fille sera 
prise en charge et élevée dans 
l’amour de Jésus, qu’elle recevra 
de la nourriture, un toit et une 
éducation que moi-même, sa 
maman, je ne peux pas lui fournir. 
J’ai trouvé une joie comme jamais 
auparavant: avoir la foi en Jésus 
est la plus belle façon de vivre.»

Témoignage d’une jeune fille du 
pensionnat AP.

Chaitra (AP19) et sa petite sœur Lakshmi (AP11) sont dans le pensionnat 
«AP». Elle a un frère qui est également dans le home «U» pour garçons à 
60 km. Tout en donnant son témoignage, Chaitra raconte que son père 
est décédé quand elle était petite. Sa mère travaillait beaucoup toute seule 
et s’efforçait de s’occuper de ses trois enfants. Quand elle ne trouvait 
pas de travail, ils changeaient d’endroit pour qu’elle puisse gagner de 
quoi nourrir sa famille. Pendant plus de deux ans, les trois enfants sont 
restés avec la maman sans rien faire. Alors qu’elle vendait du poisson, 
un pasteur tsigane la rencontre et commence à lui parler de Jésus et des 
homes d’enfants tsiganes. La maman a pu y confier ses trois enfants.

Actuellement, Chaitra est l’une des meilleurs élèves et une grande athlète 
dans son école. Elle est très heureuse de pouvoir aller à l’école et d’avoir 
sa petite sœur avec elle au foyer des enfants.
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Je m’appelle Marie et je viens de 
France. Je suis venue en Inde 

après l’avoir désiré depuis plus de 
30 ans. Ce début de novembre 2018 
l’Eternel l’a permis: C’est le moment 
que Dieu a choisi pour ce voyage.

Dès mon arrivée à Bangalore, j’en 
ai plein les yeux et les oreilles: 
Couleurs, bruits, odeurs, peuple 
nombreux (12 millions d’habitants). 
C’est énorme comparé au 20,000 
habitants de Chaumont !Je suis 
accueillie par le pasteur Solomon et 
sa famille. Quelle beauté dans leurs 
regards. De la chaleur, de l’amour 
sincère émane de cette maison. 
Nous avons Salomé, épouse de 
pasteur Solomon qui aiment la 
langue française. Elle s’occupe des 
repas, se soucie de notre confort et 
désire que nous soyons bien dans 
sa maison. Elle prie le Seigneur 
continuellement. Je remercie Dieu 
d’avoir eu le privilège de rencontrer 
cette famille.

Karoline est dévouée pour la 
mission tzigane. Elle offre son 
temps, ses dons ses connaissance 

de différentes langues. Elle est une 
ambassadrice pour tout ceux qui 
veulent connaitre l’œuvre de la 
mission tzigane en Inde.

Le 3 novembre 2018, le pasteur 
Solomon, Rosie une tahitienne, 
F r a n ç o i s e  u n e  n o u v e l l e 
calédonienne, Karoline et moi-
même partons visiter les maisons 
d’enfants. Un décor, riche en 
couleur et en lumière, s’offre à mes 
yeux: forets de cocotiers, camions 
colorés entassés de matériaux ou 
de personnes, des tuk-tuks, des 
motos, des scooteurs, défilent 
autour de moi.

Parfois sur l’autoroute, la route est 
abimé, des trous se sont formés ou 
la route est en construction. Alors, 
on ralentit, on s’arrête. Parfois des 
vaches mangent l’herbe du terre 
plein central. Le paysage est à 
dominance de vert (cocotier, rizière, 
champs de coton, de maïs, de cane 
à sucre). La terre est ocre. Dans 
les villes que nous traversons, çà 
grouille de personnes habillés de 
couleurs vive qui s’affèrent à leurs 
différentes occupations. La joie et la 
paix semblent remplir cette région.

D a n s  ce r t a i n s  l i e u x ,  n o us 
apercevons des camps Gypsies 
avec des troupeaux de chèvres. 
Le paysages est contrasté:

- d’un coté la présence de nouvelle 
technologie (éolienne, toit solaire, 
combustible vert, récupération de 
l’eau des puits)
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 - de l’autre coté une agriculture encore 
archaïque où les tracteurs, remorques 
moissonneuses, nous apparaissent 
comme des jouets d’enfants.

A 160 kms, nous empruntons un chemin 
étroit, cabossé pour arriver au home « S ». 
Nos yeux se posent alors sur une bâtisse 
de construction simple, ouverte sur un hall 
ressemblant à un parvis. Là une trentaine 
de garçons de 5 à 18 ans nous attendent 
patiemment assis en tailleur. Habillés de 
l’uniforme choisi et fabriqué pour eux 
par l’atelier de couture de la mission. A 
chaque home, un warden (directeur) est 
responsable. Il est accompagné dans sa 
tache par son épouse et ses enfants. Un 
accueil puissant, ponctué de chants de 
prières communes, d’amour, nous est 
offert par une communion de tous les 
enfants.

Actes chapître 20 verset 35 «Je vous 
ai montré de toutes manières que c’est 
en travaillant ainsi qu’il faut soutenir 
les faibles, et se rappeler la Parole du 
Seigneur, qui a dit Lui-même: Il y a plus 
de joie à donner qu’à recevoir.»

Nous passeront la nuit dans ce home et 
nous nous rendons tôt le matin pour le 
home « P » de filles. C’est là que ma filleule 
Aishwarya grandit dans l’enseignement 
biblique, les chants et la prière. C’est aussi 
le jour du Seigneur, et nous restons pour le 
culte. Des indiens (parents, frères, sœurs, 
voisins, oncles et tantes), des enfants du 
home assistent au culte.les moments de 
prières, de communion sont puissants. Le 
Seigneur est là et Il remplit chacun de Son 
Esprit. Dans mon cœur, Jésus dépose son 
amour et enlève petit à petit le voile qui 
reste encore devant mes yeux.

Nous partons ensuite pour le home « L 
». Là des garçons remplis de foi nous 
attendent. Ils chantent, prient pour nous, 
nos églises, nos familles. Béni soit le 
Seigneur pour son grand amour.

Nous organisons dans ce home des jeux 
auxquels ils participent dans la joie.Le  
lendemain,nous nous rendons dans une 
église et à un home de filles. Aujourd’hui 
25 baptêmes sont célébrés. gloire soit 
rendu à Dieu.

En soirée, nous allons au home « Z ». Des 
garçons nous accueillent de nouveau avec 
foi, joie et amour. Des voitures à friction, 
des gâteaux leurs sont distribués. Ils 
reçoivent dans une grande simplicité de 
cœur. Nous dormons dans ce pensionnat 
pour repartir dès le lendemain pour le 
home « AP».

Dans de lieu, je ressens encore plus le 
Seigneur et la force de la prière de toutes 
ces jeunes filles. Je mange même pour 
la première fois un fruit de la pastèque, 
alors que je ne mange aucun fruit depuis 
ma prime enfance.

C’est maintenant l’heure de retour à 
Bangalore. La route va prendre plusieurs 
heures, mais le Seigneur nous garde. Il 
donne au pasteur Solomon et Karoline 
force et sagesse pour nous conduire.
Marie
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L’histoire du pasteur Elumalai

J’ai grandi dans la maison 
d’enfants «B». Après cela, 

j’ai fait ma formation biblique à 
Bangalore en 1992-93. Ensuite, 
j’ai rencontré Selvi (G20), mon 
épouse, qui a également grandi 
dans le home «G». que le pasteur 
Solomon et sa femme avaient 
en charge à cette époque. Selvi 
avait terminé ses études dans la 
maison des enfants et était prête 
à sortir. L’année suivante en 1994, 
après notre mariage, nous avons 
été envoyés dans le champ de la 
mission.

J’ai grandi avec une grande discipline. D’être élevé dans la maison 
d’enfants nous a vraiment préparé à faire face à tout ce que j’ai 

rencontré dans le champ de la mission les années suivantes. L’objectif 
était d’agrandir le royaume de Dieu. Après 3 ans de ministère, nous avons 
été envoyés dans des maisons d’enfants. Nous avons déménagé partout 
où Dieu nous a demandé d’aller et de prendre soin des enfants. Ce fut 
un grand privilège de servir Dieu de cette manière pendant 23 ans. Être 
nourris, élevés et formés dans le foyer des enfants nous a donné l’espoir 
et un but: servir Dieu.

Selvi, la femme du pasteur, témoigne: «En travaillant toute ces années 
dans les homes de filles, nous avons vu des centaines d’âmes qui ont 

reçu le Christ et qui ont été baptisés. Nous avons vu beaucoup d’enfants 
être relevés de la poussière pour devenir des individus transformés et 
qui portent des fruits à ce jour dans la société et dans l’église. Elles ont 
grandi pour devenir responsables. Beaucoup sont des infirmières, des 
enseignantes. Certaines aussi travaillent dans la recherche médicale, 
certaines ont épousé des pasteurs et servent dans l’église et la mission 
aujourd’hui.»

«Il y a des enfants qui ont quitté le pensionnat après leurs études, mais 
elles restent toujours en contact avec nous. Elles nous rappellent la 

fidélité de Dieu dans nos vies et dans la leur. Nous prions et étudions la 
parole de Dieu tous les jours dans le foyer des enfants, cela nous pousse 
à continuer à grandir dans la foi. Maintenant, nos propres enfants ont ce 
même amour pour Jésus, servant et soutenant l’église et le foyer des 
enfants. Gloire à Dieu pour Ses voies! «
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Soutenir un prédicateur

Les prédicateurs sont souvent envoyés 
dans les coins les plus reculés du 

territoire. Ils se retrouvent dans un lieu où ils 
doivent apprendre un nouveau langage et 
une nouvelle manière de vivre. Nous avons 
entendu le témoignage de prédicateurs qui 
ont reçu un appel de Dieu sur leur vie de 
manière extraordinaire. A cause de cet 
appel, ils choisissent de quitter une vie plus 
facile pour relever le défi de vivre dans le 
champ de la moisson. De ce fait, ils font 
face non seulement à des oppositions 
religieuses ou culturelles, mais aussi ils 
doivent gérer une situation financière 
difficile pour un prédicateur qui prend soin 
d’une église et d’une famille. 

Si vous avez à cœur de soutenir un prédicateur et sa famille pour 150€ 
par mois, vous pouvez prendre contact avec nous.

IGWFP BP 80026, 72540, Loué, France.

 Vous recevrez des mises à jour et des rapports du travail du 
prédicateur que vous soutenez. Cependant, nous vous demandons 

de prier pour et avec nous afin que Dieu nous fortifie ici, durant cette 
période pendant laquelle la pluie se fait rare et où la terre aride crie après 
cette pluie comme celle du réveil dans le Saint-Esprit.

Luc 10:2 « Il leur 
dit  : La moisson 
est grande, 
mais il y a peu 
d’ouvriers. Priez 
donc le maître 
de la moisson 
d’envoyer des 
ouvriers dans sa 
moisson. »
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Aider une église

Ce, en mai, nous avons pu visiter l’un des villages tziganes. Nous 
avons mis près de 5h30 heures pour parcourir les 250 kilomètres. 

Entouré de forêts sèches, nous avons traversé la place où l’un des 
pasteurs accueille le service du dimanche dans une église qu’il a essayé 
de construire avec les croyants, mais dont le toit est cassé. En effet, 
les forêts qui entourent cette église ont un grand nombre de singes qui 
migrent souvent. Ils saccagent tout le toit fait de tôles de fer, ne laissant 
rien dans son état d’origine. Ils volent aussi tous les biens des gens, y 
compris tout ce qu’ils trouvent à manger. Cela fait 5 ans que le pasteur 
a commencé les réunions à cet endroit. Comme la structure est faible 
et qu’il faut beaucoup plus de fonds pour transporter les matériaux 
nécessaires à la construction d’une église en béton, ils se rencontrent 
toujours dans l’église délabrée. Mais Dieu est fidèle. Son église grandira 
et sera construite au nom de Jésus!

Si vous souhaitez spécialement aider cette église ou d’autres églises à 
soutenir les pasteurs et les encourager à construire un lieu de culte, 

n’hésitez pas à nous contacter. Que notre Dieu vous bénisse richement 
pour le rôle que vous jouez dans la construction de son royaume.

Le coût d’une église est de 5000€
Merci.
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Les machines à coudre sont une bénédiction non seulement parce 
qu’elles permettent aux femmes de pasteurs et aux homes d’enfants 

de vêtir ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter des vêtements, mais 
elles permettent également d’enseigner la couture aux garçons et aux 
filles plus âgés qui se trouvent dans les homes d’enfants. Ces petits 
investissements produisent des effets à long terme dans la vie de tous 
ceux qui en bénéficient, qu’ils soient dans les homes ou aux alentours. 

Le prix d’une machine à coudre s’élève à 100€, vous pouvez nous aider 
à en acquérir une en y participant quel qu’en soit le montant. Nous 

vous en remercions du fond du cœur. Soyez béni  ! 

Machines à coudre 18



Si  vous souhaitez aider un 
enfant, n’hésitez pas à nous 

contacter. Il existe de nombreuses 
façons de soutenir ces enfants 
dans une nation qui a un grand 

besoin. Dieu cherche vraiment quelqu’un qui peut s’associer avec Lui, 
peu importe qui vous êtes, pour élever des cendres une génération de 
gens qui sont remplis de Son Esprit et de Son amour.

Avec 28 € par mois, l’enfant que vous soutenez recevra 3 repas faits et 
servis avec amour chaque jour. Ils recevront la protection, les soins 

médicaux, physiques et individuels dont ils ont besoin. Ils pourront aller à 
l’école et recevoir une éducation. Ils sont assurés de s’épanouir dans une 

atmosphère sûre où ils recevront 
également des enseignements sur 
les valeurs spirituelles.

Vous recevrez également des 
nouvelles de l’enfant au moins 

deux fois par année. Nous vous 
encourageons à communiquer 
avec lui afin de l’encourager et de 
maintenir cette relation privilégiée 
entre vous et votre filleul(e).

Aider les enfants

Psaumes 132:15 «Je bénirai 
sa nourriture, Je rassasierai 

de pain ses indigents »

Pour tout vos dons 
notre adresse  : 
IGWFP BP 80026 
72540 LOUE

Payez aussi par 
paypal  en cliquant 
sur notre site  
www.missioninde.org
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Abonnements Dons informations

Par émail : plcigwfp@gmail.com
Par courrier : à nôtre adresse.

Dans tous les cas, précisez votre 
nom, adresse et téléphone.

Nous sommes habi l i tés à 
recevoir des assurances vies 

en donation, le plafond pour ne 
pas être taxé est par tranche de 
30 000€.

L’opération scooter et motocyclette continue  ! Il faut savoir qu’un 
scooter se révèle être un moyen de locomotion indispensable dans 

la vie d’un home d’enfants surtout en cas d’urgence  ! Merci à Francine 
qui a eu à cœur d’en acheter un pour le home P. 

Le prix d’un scooter s’élève à 1 000€. Vous pouvez y participer en 
faisant un don du montant que vous voudrez à IGWFP BP 80026 

72540 Loué France 

Soyez-en remercié et que le Seigneur vous bénisse  ! 
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Nous avons 
besoin de 

traducteurs(trices) 
bénévoles pour 
traduire ces rapports. 
(Anglais, Espagnol, 
Italien...)

Parrainage enfant 28€ ou moins 
si vous ne pouvez pas.

Parrainage pasteur 150€ par 
mois (possibilité d’être plusieurs 
donateurs). son témoignage 
et deux rapports annuels vous 
seront envoyés.

« celui qui accueille, en mon nom, un 
enfant comme celui-ci, m’accueille 
moi-même. » Matthieu 18:5

Parrainage d’enfant pour 28€/mois soit moins de 1€/jours

Site internet pour retrouver les livrets 
bibliques du pasteur Clément Le Cossec :
www.clement-le-cossec.org

Pour tout contact concernant IGWF
adressez-vous à :

IGWFP BP80026
72540 LOUE - FRANCE
Tél.  : 07 82 53 82 49
Email  : plcigwfp@gmail.com

Clément Le Cossec

Vous pouvez faire un don en ligne avec paypal sur le site 
www.mission-inde.org.

Aidez 
 nous !


