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Aggée 1.4-8 Est-ce le temps pour 
vous d’habiter vos demeures 
lambrissées, Quand cette maison 
est détruite ?... Et bâtissez la 
maison : J’en aurai de la joie, et je 
serai glorifié, Dit l’Eternel. 

L’année 2019 est une année de 
reconstruction pour la mission 
Tzigane Indienne, dans ses statuts, 
son comité, son administration. 
Dieu voulant nous aurons l’élection 
par tous les pasteurs du prochain 
comité, nous devrons mettre 
sur pied une nouvelle équipe 
pour la trésorerie et renforcer 
l’administration. Oui nous voulons 
«m o nte r  sur  la  m o ntagne» 
de l ’Eternel pour ramener la 
bénédiction pour la construction 
de sa maison, de son église et de 
son peuple.

Merci de mettre dans la prière cette 
année particulière pour nos biens 
aimés en Inde et de prier également 
pour les autorités Indiennes.
Paul 

Ce fut une joie de partager des 
bons moments dans le seigneur 
avec nos frères. Les mots et 
messages des pasteurs Christian 
Blanc, Claude Huot et Gilles Heuzé 
ont apporté des bénédictions 
et encouragements. Avec mon 
frère Paul, nous avons fait une 
soirée pour la recherche des dons 
spirituels et il y a eu plusieurs 
baptêmes du Saint Esprit. Il y a 
des besoins et le Seigneur béni. 
Nous avons manifesté notre 
amour fraternel avec les frères, 
fait des centaines de photos, 
discuté, exhorté. Cela n’a été que 
du bonheur! 

Cette  mission a  permis  de 
renforcer aussi les liens des 
frères indiens entre eux et de 
récolter des informations. Des 
nouveaux testaments en dialecte 
des tziganes, ont été distribués, et 
quelques-uns sont repartis avec 
des machines à coudre.

Un mot de témoignage, peu de 
jours avant le départ j’ai retrouvé un 
verset qu’un frère de l’Inde m’avait 
donné là-bas, comme une parole 
prophétique, il y a 14 ans : Genèse 
28:15 «Voici, je suis avec toi, je te 
garderai partout où tu iras, et je te 
ramènerai dans ce pays ; car je ne 
t’abandonnerai point, que je n’aie 
exécuté ce que je te dis». 

Dieu a un plan. Tous les frères 
nous ont adopté en tant que 
missionnaires pour l’Inde, et ont 
prié pour notre bénédiction.
Dieu vous bénisse ! Etienne

Les mots de Paul & Etienne

   Introduction

Marc 16:15 «Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à 
toute la création.»

Les tziganes de l’Inde qui représentent plus de 50 millions ne connaissent pas cette 
bonne nouvelle. Seulement depuis 6 mois le Nouveau Testament est traduit dans 
leur dialecte kannada et depuis peu en télougou, en tamoul et en hindi.
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En Inde, il y a longtemps que l’on attend 
l’arrivée de la parole imprimée de Dieu dans 

la langue tsigane. Vous avez tous pris part aux 
semailles de cet important travail et vous êtes 
debout avec nous dans la prière pour le projet 
le plus important depuis le début de l’œuvre 
en 1966: pour que la Parole de Dieu atteigne 
cette population abandonnée. Que la Bible soit 
disponible dans leur propre langue est un grand 
accomplissement et toute la louange et la gloire 
soient à Dieu. 

Au cours de la rencontre pastorale de février, 
1000 nouveaux testaments en écriture 

télougou ont été distribués aux pasteurs à 
Bangalore. Puis 4000 exemplaires ont été 
distribués aux croyants tziganes des deux états 
indiens de langue télougou.

Quelques semaines plus tard, nous nous réjouissons et célébrons 
l’arrivée des Nouveaux Testaments dans l’écriture tamoul, en 

distribuant plus de 2000 exemplaires aux pasteurs, aux enfants des 
pensionnats et aux croyants de nos églises! Merci pour vos prières fidèles 
et votre soutien. Bientôt nous distribuerons le Nouveau Testament pour les 
tziganes (avec Psaumes et Proverbes) en écriture hindi pour les croyants 
du nord de l’Inde. 

N’hésitez pas à visiter notre site internet et nous écrire.
www. mission-inde.org

Dédicace et distribution de Bibles (1/2) Dédicace et distribution de Bibles (2/2)

En février de cette année, nous avons eu une réunion de tous les pasteurs 
de la Mission Tziganes Indienne à Bangalore. Dieu, par son Saint-

Esprit, a accompli une oeuvre merveilleuse et nous a permis de nous 
rencontrer. C’était un moment idéal pour se voir après un long moment, 
pour s’informer, pour adorer Dieu, être renforcés dans nos esprits. Nous 
retournons dans nos champs de mission sachant que nous faisons partie 
d’une grande histoire que Dieu écrit. Nous sommes très reconnaissants à 
Jésus pour ce grand privilège de porter la lumière de l’Évangile de Jésus 
dans des endroits sombres et difficiles. Les témoignages et rapports que 
nous avons entendus ont été une belle récompense. 

En ce moment, nous souhaitons exprimer notre gratitude à Dieu pour 
sa fidélité, sa protection et nos sincères remerciements à tous ceux 

qui se tiennent à nos côtés dans la prière, l’amour et le soutien dont 
nous bénéficions. 
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Témoignages des enfants (1/2) Témoignages des enfants (2/2)

Chinna, Sampath et Kiran 
Ces 3 garçons écrivent des 
chants depuis qu’ils ont 
appris à connaître Jésus 
dans la maison des enfants. 
Chinna a écrit 3 chants. Il a 
commencé à écrire en 2011. 
Il a parlé à sa soeur mariée 
et vivant loin de Jésus. Elle 

s’est convertie et va maintenant régulièrement 
à l’église. Sampath a écrit 40 chants. Il a chanté 
une chanson tout en rendant son témoignage. La 
chanson qu’il a chantée dit: ‘Je vivrai pour toi Jésus, 
seulement toi. J’existe pour t’apporter la louange 
et la gloire. Kiran a écrit 4 chants. Il a commencé à 
écrire seulement des chansons l’année 2018. 

Praveen Kumar 
J’ai eu un problème de santé et des crises 
d’épilepsie. J’ai entendu les croyants rendre des 
témoignages ici au pensionnat pendant le culte, 
le dimanche. Je me suis réveillé la nuit pour prier 
Jésus et lui demander de me toucher et de me 
guérir. Je remercie Jésus parce qu’il entend des 
prières. Je suis très bien maintenant. 

Renuka et Rekha sont des soeurs. Leur père les a 
quittés et est parti. La mère, Preethi et les deux filles 
sont venues vivre près d’une ville située à environ 
5 km du pensionnat. La mère travaillait dans la 
construction de bâtiments. Un travail difficile et 
moins payant. Elle a rencontré une soeur, Geetha, 
qui lui a parlé de la maison des enfants où se 
trouve sa fille, et de Jésus. Renuka et Rekha ont 
été accueillies dans la maison des enfants. Elles 
étudient bien et excellent à l’école. Preethi et Geetha 
viennent régulièrement à l’église et participent aux 
activités de l’église, elles ont toutes les deux été 

baptisées en novembre 2018. Dieu est si bon. Il nous a amené ici, au 
pensionnat, et à l’église où nous recevons tout l’amour de Dieu en tant 
que père par l’intermédiaire du pasteur et de sa femme qui prennent 
soin de mes filles. Dieu est un bon père. Je ne suis plus inquiète pour 
mes filles. Je prie seulement pour qu’elles vivent dans les voies de Dieu. 

Rajeshwari Ma tante s’est mariée, et essayai 
d’avoir un enfant depuis plus de 5 ans. Elle était 
malade du coeur. Elle est allée faire les rituels 
aux dieux. L’un des rituels consiste à porter 
les dieux sur la tête et à marcher avec partout 
quand elle sort de chez elle. Elle pensait que 
cela impliquerait la bénédiction des dieux sur 
elle, pour pouvoir avoir des enfants. Elle l’a fait 
pendant plusieurs mois. C’était honteux de 
proclamer à la ville qu’elle était stérile et qu’elle 
devait porter le poids des dieux sur sa tête 
partout où elle allait.Un jour, un de mes oncles 
lui a dit qu’elle devrait aller à l’église. Elle est 
venue à l’église et nous avons prié pour elle. 
Je suis si heureux que Jésus ait répondu à nos 
prières. Elle a maintenant un petit garçon âgé 
de 7 mois. Louez soit Dieu! 

Deepika avait un problème cardiaque. Quand 
ses parents ont entendu parler de la maison des 
enfants pour les Tsiganes, ils l’ont emmenée 
ici. Ils n’avaient pas d’argent et ne savaient pas 
quoi faire. Le pasteur l’a emmenée à l’hôpital 
et après un long processus et de nombreuses 
visites à l’hôpital, de nombreuses prières et de 
soins attentionnés, elle va bien maintenant. Elle 
est heureuse d’être à la maison avec tous les 
autres enfants et d’être en vie. 

Gowri : Ma mère a fini par croire au Seigneur 
Jésus/ Grâce à ma tante, une croyante de Jésus. 
Mon père était toujours ivre et n’abandonnerait 
pas l’alcool. Une de mes tantes objectait 
également notre foi en Jésus. Ma tante qui 
croit en Jésus et moi, nous avons prié ensemble 
pour mon père. Mon père a cessé de boire et 
il est venu pour entendre les paroles de Dieu. 
Il s’est converti, a arrêté de boire et il s’est fait 
baptiser aussi. Dans mon village, il y a environ 
200 familles. Ma tante, mes parents et moi-
même sommes les seuls à croire. 
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Témoignages du pasteur Gadagesh L. (1/2)

Cher frères et soeurs,

Salutations au nom de notre 
Seigneur et Sauveur Christ 

Jésus. C’est par la grâce de 
Dieu que nous allons bien. J’ai 
un fils et une fille qui étudient à 
l’université. Je sers le Seigneur 
à Shikaripura. Nous trouvons 
beaucoup d’opposition dans cette 
ville de la part des tziganes et des 
non-tziganes, mais les croyants 
sont forts dans le Seigneur et dans 
leur foi. Leur foi m’encourage à 
continuer d’avancer au service du 
Seigneur. Au cours des six derniers 
mois, j’ai visité plusieurs villages 
pour partager l’Évangile. Beaucoup 
ont été guéri et délivré de leurs liens. 
Voici quelques témoignages:

SomuNaik est un 
parent de l’un des 
croyants de notre 
église. Il habite près 
de notre ville. Toute 
sa famille était en 
esclavage à cause 
de la sorcellerie. 
Leur champ n’a 
jamais donné de 
bonnes récoltes; 
il n’y avait pas de 

bonheur dans la famille. Il a souvent 
entendu parler de Jésus notre 
Seigneur, mais il n’était pas disposé 
à croire et il a dépensé toutes ses 
ressources pour aller au temple 
et y prier. Un jour que nous étions 
rassemblés dans la maison de notre 
croyant pour la prière, il s’est senti 
obligé d’y venir. Il a écouté la parole 
de Dieu et a commencé à croire, 
avec la pensée d’accepter Jésus 
dans sa vie. Alors il a commencé 
à venir dans notre église, nous 
avons jeûné et prié chez lui. Le Dieu 
Tout-Puissant le délivra, lui et sa 
famille, des liens de la sorcellerie 
et du péché. Maintenant, toute la 
famille a accepté Jésus-Christ et 
témoigne de sa puissance. 

Pavan a 12 ans. Ses parents sont 
des croyants de notre église. Pavan 
souffrait d’une forte fièvre virale 
depuis plusieurs jours. Il a été 
admis à l’hôpital et a été soigné. 
Plus tard, il a été renvoyé chez 
lui. Mais tout à coup, ses parents 
m’ont appelé par téléphone et m’ont 
demandé de venir chez eux. Leur 
fils souffrait de nouveau d’une très 
forte fièvre et semblait mort. J’ai 
été choqué et je ne savais pas quoi 
faire. Leurs parents pensaient que 

c’était le dernier jour de la vie de 
leur fils et moi aussi. J’ai presque 
perdu espoir. Mais je savais qu’avec 
le Dieu que je sers, il n’y a rien 
d’impossible. Et alors que je posais 
ma main sur lui et priais, il éternua 
deux fois et fut complètement guéri. 
Quel miracle c’était! Jésus a été 
glorifié par ce miracle incroyable.
 

Jaya Bai ,  contrairement à la 
coutume indienne des mariages 
arrangés, elle et son mari sont 
tombés amoureux et se sont 
mariés. Ils ont eu deux enfants 
mais son mari a cessé de s’occuper 
d’elle et des enfants et ne lui était 
pas fidèle. Cela l’a conduite à la 
dépression. Lors d’une visite dans 
son village pour partager l’évangile 
et prier avec les croyants, sachant 
que je suis un pasteur, elle m’a 
arrêté sur la route et m’a déversé 
son trouble et son chagrin. Puis 
elle a demandé: «Est-ce que 
Dieu m’aidera?». J’ai partagé 
l’évangile avec elle et j’ai prié. Elle a 
commencé à assister aux réunions 
de prière chaque fois que je me 
rendais dans son village. Je lui ai 
donné un nouveau testament. Elle 

est venue à la foi en Jésus et Dieu 
l’a délivrée de la dépression. Plus 
tard, son mari a miraculeusement 
eu un changement de coeur et est 
retourné chez sa femme. Ils sont 
heureux dans le Seigneur.

À la fin de chaque mois, nous 
passons trois jours à prier 

dans notre église. Beaucoup sont 
guéris et sont délivrés. Nous avons 
maintenant dix personnes prêtes à 
se faire baptiser, elles témoignent 
de leur foi en Jésus. Nous avons 
passé un merveilleux début d’année 
2019. Plusieurs centaines de 
personnes ont entendu la Parole 
de Dieu. Nous remercions Dieu 
pour le grand travail qu’il accomplit 
parmi nous. Nous vous remercions 
pour votre prière et votre soutien 
financier. Nous vous aimons et 
prions continuellement pour vous. 
Que le Seigneur notre Dieu et notre 
Sauveur, Jésus-Christ, vous bénisse 
continuellement et abondamment.
Dans l’amour de Jésus.

Gadagesh L.

Témoignages du pasteur Gadagesh L. (2/2)9 10



Témoignages du pasteur Bukya DhanapalTémoignages du pasteur Johany

Je m’appelle Dhanpal, marié à 
Chennamal. J’ai eu deux filles, 

Abigail et Bertina. Je suis né dans 
une famille hindoue. Mon lieu de 
naissance est recouvert de collines. 
Nous n’avions pas d’école. Chez 
nous, dans cette région forestière, 
notre vie ressemblait à celle de 
ténèbres. Et il n’y avait pas assez 
de nourriture pour manger. Grâce à 
l’aide de la mission tzigane nous en 
apprenons plus sur les messages de 
Dieu et j’ai pu être admis à la maison 
d’enfant ‘’ B ‘’ pour étudier. J’ai pu 
recevoir tous les besoins suffisants 
de la part de la maison d’enfant 
tzigane. De la première classe à 
l’université. Puis je suis parti dans un 
autre état Indien. Tout mon entourage 
ne le savait pas, ni mes parents et ni 
mes voisins. Je m’attendais à ce que 
toutes les nations ne parlent qu’une 
seule langue. Mais après avoir visité 
différents endroits, je savais qu’il y 
avait différentes langues dans un 
état. Malgré le fait d’avoir séjourné 
dans cet état, je ne comprenais 
toujours pas la langue de leur peuple. 

Tout mon argent était dépensé. 
Je n’avais aucun travail et je ne 

connaissais pas leur langue. Je ne 
savais pas quoi faire. J’ai eu faim 
et parce que toute la journée, je n’ai 
pas mangé de nourriture. Je me suis 
à mendier dans beaucoup de rues 
pour avoir de quoi manger, mais 
sans succès. Comme je marchais 
dans toutes les rues, la police m’a 
arrêté et enfermé. Ils ont tous parlé 
avec moi, mais je ne comprenais 
pas leur langue. Je ne leur ai donc 
pas répondu. Au soir un policier 

tamil de la police est 
venu. Puis je lui ai 
expliqué en détail ma 
situation. Au soir, la 
police m’a donné de 
l’argent et m’a dit de 
retourner dans mon 
village. 

En 1996, je me suis 
engagé à servir Jésus et je suis 

allé à l’école biblique tzigane de 
Bangalore, après mes études, je suis 
resté 5 ans à aider à l’école biblique. 
De l’état du Tamil Nadu, je parti avec 
ma famille dans l’Etat du Telangana. 
Ici, je suis maintenant responsable de 
la maison des enfants de la mission 
tzigane. J’’évangélise les enfants et 
leurs parents, certains ont accepté 
le Seigneur Jésus Christ et viennent 
participer au culte le dimanche. 
Chaque dimanche, au moins 40 
personnes convertis assistent au 
culte. Beaucoup d’adolescents du 
pensionnat ont acceptés Jésus et 
ont pris leur baptême. 

Le 25 mai 2018, le baptême de mon 
père a été célébré. Aujourd’hui, il 

porte pleinement son coeur à Jésus. 
Mon propre frère est également 
responsable de la maison d’enfants à 
Karaikkal. Ma soeur a également pris 
son Baptême. Toute ma famille est 
maintenant dans la famille de Jésus. 
Toute ma famille et moi nous disons 
merci à cette mission tsigane. Priez 
pour nous. Et priez Dieu de bénir 
notre famille. 

Bukya

Je m’appelle Johany et je viens de Toulouse. Il est difficile 
de résumer ce qui peut se passer pendant un séjour parmi 

la mission tzigane en Inde. Merci au Seigneur car c’est lui qui 
m’a permis d’y aller, et de vivre cette expérience formidable.

En arrivant à Bangalore, je ne savais pas à quoi m’attendre, 
comment j’allais vivre ce voyage dans cette société si 

différente de la nôtre. Je pensais simplement venir et voir ce 
que fait nôtre église et à quoi sert nôtre soutien. Mais j’avais 
tort, en réalité je suis venu voir ce que Jésus fait !

Il est merveilleux de voir à quoi notre soutien contribue: Il permet aux 
enfants de manger et de subvenir à leurs besoins matériels. Mais ce qui 

est encore plus beau est de voir ces enfants louer et prier Dieu ! Ce que 
très certainement aucun d’entre eux ne ferait sans la mission ! Au travers 
des enfants, la mission offre une réelle opportunité, aux villages des 
enfants non atteints par l’évangile d’entendre parler de Jésus ! Entendre 
les histoires et les témoignages de ces enfants m’a permis de voir les 
choses différemment à mon retour en France. Savoir qu’en tout temps 
les filles du pensionnat peuvent louer Dieu, quel que soit leur âge, que 
malgré leur vie, chacune à une raison de louer Dieu, cela rempli mon 
coeur de joie. Cela m’enseigne moi-même. Leur foi est si simple et pure, 
j’en suis émerveillé. Nous avons vécu des moments dans la présence 
de Dieu que je ne peux oublier.

C’était un voyage vraiment enrichissant, ces enfants m’ont appris plus 
que je peux leur donner. Je veux vraiment remercier la mission tzigane 

surtout pour leur travail et de nous permettre de le voir (sans eux rien 
de tout cela n’existerait). Que Dieu bénisse chaque personne impliquée 
dans cette oeuvre afin qu’elle puisse prospérer. Merci Seigneur pour ton 
oeuvre dans ce pays. Johany 
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Rama Naik et Jaya bai

Rama Naik était  un prêtre 
pieux qui était impliqué dans 

beaucoup de sorcellerie. Sa famille 
avait beaucoup de terres. Ils avaient 
aussi beaucoup d’ennemis. Ils 
ont été trompé par les membres 
de leur famille. Un jour leur fils 
de 25 ans mourut. Ils ont réalisé 
que les gens avaient pratiqué la 
sorcellerie sur leur fils. Ils avaient 
le coeur brisé. Après cet incident, 
ils ont commencé à tout perdre. Ils 
avaient une fille qui s’était mariée 
et un fils qui cherchait un emploi. 
À ce moment, Rama Naik tomba 
malade et resta alité sans pouvoir 
bouger pendant trois mois. Il ne 
pouvait prendre aucune nourriture 
solide. Son corps se détériorait 
d’une manière évidente. Quand ils 
ont entendu parler du message de 
Jésus, ils ont crié à Lui et Il leur a 
répondu. Rama Naik a commencé 
à marcher et a été guéri! Toutes 
les malédictions sur leur vie ont 
été brisées. Jaya bai, sa femme 

déclare qu’ils avaient vécu dans 
les ténèbres et maintenant ils 
ont vu la lumière de Jésus! Rama 
Naik, sa femme, son fils, sa fille et 
sa famille sont tous des croyants 
de Jésus Christ. Ils ont débarrassé 
leur maison de tous les objets liés 
à la sorcellerie. Actuellement, ils 
paient la dette qu’ils doivent, mais 
la joie du Seigneur dans leur vie est 
évidente. Ils croient que notre Dieu 
les aidera à surmonter n’importe 
quelle montagne.

Kamalamma et Pooja

Mon mari m’a quitté et est marié 
à une autre femme. Il était très 

abusif. Il m’a maltraité. Maintenant, 
je vis seule dans le village et je suis 
ridiculisée par les villageois. C’est 
quand j’ai envoyé ma fille Pooja 
dans la maison d’enfants que 
j’ai entendu parler de Jésus pour 
la première fois. Je lui ai donné 
ma vie et je crois en Lui. Je viens 
assister au service religieux ici tous 
les dimanches. Je suis heureuse 

de garder ma fille dans la maison 
des enfants où elle reçoit les soins 
et est également enseignée au sujet 
de ce Dieu si bon. Je prie pour que 
mon mari qui m’a quitté trouve 
aussi Jésus. Louez Dieu. 

Lydia est la fille d’un des pasteurs 
qui est responsable d’une maison 
d’enfants. Voici son témoignage 
: La situation financière n’est 
pas toujours facile parce que 
nous sommes dans le ministère. 
Après ma scolarité, j’ai été déçue 
d’apprendre que j’allais devoir 
prendre une année de pause alors 
que mon désir était de faire un 
baccalauréat en sciences au collège 
d’infirmières. Nous ne pouvions pas 
vraiment nous le permettre. Quand 
j’ai passé mon examen en vue 
des 4 ans de collège, j’ai prié pour 
que Dieu m’aide. Il était mon seul 
secours. Je remercie Dieu pour mes 

excellents résultats car le collège 
a offert de prendre entièrement en 
charge les quatre années d’études 
; en m’accordant une bourse. Dieu 
est si bon dans ma vie! Quand j’ai 
dû déménager et faire mes études 
d’infirmière dans la ville, j’ai vu la 
faveur de Dieu sur ma vie. J’ai 
pu parler à beaucoup de gens de 
l’amour de Jésus. J’ai été capable 
de gagner 40 personnes pour 
Christ. Nous nous rencontrons pour 
prier ensemble chaque semaine. Je 
remercie Dieu pour son travail dans 
ma vie. Louez le Seigneur!
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Témoignage de Rufus 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 coeur de soutenir un prédicateur et sa famille pour 150€ 

par mois, vous pouvez prendre contact avec nous
 report.igm@gmail.com

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

de prier pour que Dieu nous fortifie, 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. »

J’ai perdu ma mère et mon 
père quand j’étais enfant. J’ai 

travaillé quelques années dans 
un studio de photographie et 
dans la gravure vidéo. Je suis 
également diplômé en commerce 
et en informatique. Lorsque je 
suis tombé malade mon médecin 
ne comprenait les mouvements 
quotidiens de ma fièvre. Trois 
mois plus tard, après avoir pris le 
traitement tous les jours, j’étais 
toujours malade. Un jour, un 
pasteur de l’église est venu chez 
moi et il a prié pour moi et m’a 
donné la Sainte Bible. Il m’a dit 
de lire entièrement cette Bible.J’ai 
donc lu jours et nuits la Bible 
entièrement. Ma femme et moi, 
nous pleurions constamment 
pensant que j’allais mourir. Ma 
fièvre n’arrêtait pas de monter. 
Mon souffle était très difficile. Ma 
femme pleurait très fort. J’ai dit à 
ma femme ne pas pleurer quand je 
vais mourir et après de se marier 

avec une autre personne, mais qu’elle prenne soin de notre enfant... Et 
ma femme s’était endormie vers 2 heures du matin. Mes yeux se sont 
fermés. Jésus est venu devant moi et m’a dit d’écrire ce qu’il allait faire, 
je lui ai dit, non Jésus dis-moi de toute urgence ce qui va m’arriver. Jésus 
m’a dit que la fièvre allait partir de mon corps. Alléluia. 

Cette nuit-là, j’ai dit à ma femme que Jésus était venu et m’a dit que 
je vivrai... Ma femme était très heureuse. Cette nuit-là, la fièvre a 

disparu, mon poids a également augmenté de 15 kg en peu de temps 
après. Je suis allé à l’église, une église de la mission pentecôtiste. Après 
deux ans et demi passé, Jésus m’a appelé à son service et il me parla 
pendant deux heures.... Puis j’ai commencé à servir Dieu. J’ai vu ensuite 
tant de miracles. J’ai eu la joie de suivre une formation de biblique à 
l’école Biblique tzigane de Bangalore. J’ai eu la joie d’avoir comme 
enseignant le frère Solomon. Gloire à Dieu.

Rufus
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Aider une église

Projet de la construction de l’église du pasteur 
Rufus dans l’état du Telengana. Les frères 

et soeurs du village ont pu offrir un terrain pour 
construire leur prochaine église. Les travaux 
des fondations ont même pu être faits. N’ayant 
pas d’autres ressources financières pour, en 
premier, creuser un puits d’un coût de 1250€ 
et pouvoir ensuite continuer les travaux du 
bâtiment de 21000€ pour 200 chrétiens, ils 
comptent sur la bienfaisance de notre Seigneur 
par notre générosité en leur faveur. 

Si vous souhaitez spécialement aider cette 
église ou d’autres; 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.

Machines à coudre

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 
semi-professionnelle en fonte 

s’élève de 50€ à 100€ selon le 
modèle, vous pouvez nous aider 
à en acquérir une en y participant 
quel qu’en soit le montant. Nous 
vous en remercions du fond du 
coeur. Soyez béni ! 

Merci à l’association d’entraide 
humanitaire internationale 

AKSIOS pour leur don de 2300€ 
et à tous ceux qui participent à 
cette action sociale qui permet 
l’évangélisation des femmes des 
villages, par le biais de la couture 
pour les enfants pauvres des 
villages.
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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 »

Bulletin Dons informations

Par émail : 
report.igm@gmail.com

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 Sabrina 
et l’association «Larretsurlecote « qui a eu à coeur d’en acheter pour les 
homes V et AF 

Le prix d’un scooter s’élève de 700€ à 1000€, suivant le modèle. 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 ! 

Opération scooter et motocyclette

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

Payez aussi par 
paypal en cliquant sur 
notre site  
www.missioninde.org
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Nous avons 
besoin de 

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

Parrainage d’un enfant pour 28€  
 
Parrainage pour un pasteur 
150€ par mois (possibilité 
d’être plusieurs donateurs). son 
témoignage et deux rapports 
annuels vous seront envoyés.

« Heureux celui qui s’intéresse aux 
pauvres. » Psaumes 41:10

Parrainage d’un 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 : report.igm@gmail.com

Clément Le Cossec

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

Aidez 
 nous !


