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Ben quoi, j'ai bien le droit d'offrir le p'tit déj au lit à Madame pendant un week-end amoureux, non ? ;-) 

 

Salut, on espère que vous allez bien. 

Depuis la lettre de nouvelles de novembre que vous avez dû recevoir par La Poste, l’année 2019 est passée par là ! 

Une année que nous voyons vraiment, Reb et moi, sous l’égide de la prière ! 

L’année 2018 a été une année de grandes victoires mais aussi de grands défis à surmonter, et nous avons plus que 

jamais réalisé l’importance de la prière. Non seulement en prenant du temps dans les bras de notre Père, mais aussi 

en nous entourant d’une équipe d’intercesseurs. Aussi, nous avons à ce jour 25 intercesseurs… 

Et vous ? Nous ressentons le besoin d’élargir cette équipe d’intercesseurs. Plusieurs fois par semaine, j’envoie les 

sujets du jour par SMS. C’est l’occasion de découvrir en avant-première bon nombre d’infos, parfois quelque peu 

confidentielles, mais cela est nécessaire pour que cette équipe soit au plus proche de notre vie, notre réalité, et de 

nos défis du quotidien. 

Alors si vous voulez vous joindre à nos intercesseurs, contactez-nous au 06 27 55 26 05... Un grand merci ! 

 

Prions, encore et encore ! 

Bien sûr, on veut aussi prier pour vous. Partagez-nous vos sujets en 

réponse à cet email. Et si vous voulez qu’une grande communauté prie 

pour vous et vous encourage, découvrez notre groupe "Prions les uns pour 

les autres", qui vient de passer les 200 000 membres, sur 

LesUnsLesAutres.com 

 

L’Asie prie pour la France ! Un beau partenariat s’est concrétisé avec Joseph Prince, 

un prédicateur asiatique très percutant. Voir Prince.TopChretien.com 

Aussi, une vingtaine de coréens sont venus prier dans nos locaux pendant 3 jours, 

pour le TopChrétien, l'équipe et pour la France. Quelle leçon de prière ils nous ont donnée ! 

http://lesunslesautres.com/
http://prince.topchretien.com/


Séance photos ! 

 

 

 

 

 

 

Louange - Groupe 4Him 

Toujours impliqué dans la louange avec mon ami de longue date, nous avons 

monté 4Him : 4 voix, et les instruments qui vont bien pour une adoration 

acoustique à l’honneur de notre cher Papa ! 

 

 

Nouveaux auteurs PDJ 

2 nouveaux auteurs de la Pensée Du Jour rejoignent l’aventure : Christian 

Robichaud, le pasteur de notre Eglise, et Claude Houde, pasteur de l'Eglise 

Nouvelle Vie au Québec. 

 

Une histoire de dingue... 

Oui, c'est bien une porte de toilettes, dans lesquelles je suis resté coincé ! Dieu 

a vraiment de l'humour quand il fait des miracles... je vous laisse lire le 

témoignage fort que j'ai vécu en allant sur topc.com/toilettes ! 

Bref, dans le cadre de Coup D'Pouss, on continue à vivre le miraculeux de Dieu. 

Priez particulièrement pour la soirée "Ambassadeurs Compassion" du 29 mars. 

L'idée est de faire venir des entrepreneurs, cadres... pour trouver des 

financements. Je souhaite embaucher un directeur, car je croule sous le 

boulot, mais quel magnifique impact auprès des plus démunis à Paris ! 

Nouvelle saison de délégation 

Je suis dans une grande phase de délégation. L’été dernier, Dieu m’a vraiment 

demandé d'entrer dans une nouvelle saison de ma vie, en laissant les autres 

gérer les projets, de sorte que je supervise l’ensemble de l’opérationnel en 

encourageant et suivant chacun. 

Conclusion : Beaucoup plus de réunions (j'espère que les équipiers ne dorment 

pas comme sur la photo ci-contre lol ;-) mais cela me permet de prendre du 

recul, de sortir la tête du guidon, de m’attendre davantage à Dieu pour qu’il envoie les bonnes personnes… et il le fait ! 

L'impact n'en est que plus grand, ensemble ! 

Annif de 

Josué avec 

John, Maman 

et Papa qui 

prend la 

photo 

 

Josué fan 

de foot et 

son Papa 

Sujets de prière : 

1. Continuez de prier pour notre recherche de soutien. Nous sommes à 70% et recherchons de nouveaux 

donateurs. 2. Les enfants grandissent vite ! Ils vous font de gros bisous 😉  Priez pour que Dieu et nous leur 
donnions amour et sagesse. Merci pour votre précieux soutien !! 

 

http://topc.com/toilettes
https://www.coupdpoussbastille.fr/soiree-ambassadeur-compassion/

