
C.P.O. : Comité des Petites Oeuvres 
Midi-Pyrénrennées

Cette Newsletter veut être un lien entre les chrétiens de toute la 
région et les petites églises de  Midi-Pyrénnée afin de mobiliser 
chacun dans la prière pour notre région et de pouvoir relever le 
défi d’édifier l’église dans les départements ruraux. Merci de 
prendre à coeur ces petites œuvres. 



.ARIEGE

 - Prier pour que des portes s'ouvrent 
dans ce département ( sur le secteur de 
Tarascon sur Ariège / Ax les Termes ) 
pour y annoncer l'évangile et mettre en 
place des dynamiques d'implantation 
d'annexes.

- Prier pour une Mission qui aura lieu à 
Foix au cours du deuxième trimestre 
2018.

- Prier pour que l'ouverture d'une salle de 
réunion à Saverdun se finalise. 

- Prier pour que le service de baptême 
qui aura lieu en avril 2018 soit un temps 
fort de témoignage et d'annonce de 
l'évangile.

dimanche 26 novembre à Pamiers lors de notre journée « Jeûne et 
Prière » en commun (église de Pamiers et église de Lavelanet)

L’Aveyron

C’'est l'un des plus grands départements de 
France métropolitaine par sa superficie (le 
cinquième avec 8 735 km2). La ville la plus 
grande est Rodez, sa préfecture, avec 
25000 habitants.
Ce département rural est une véritable terre 
de mission pour la diffusion de l’Évangile.
Les Assemblées de Dieu sont les plus 
représentés avec 1 association cultuelle 
répartie dans 3 villes, chacune avec son lieu 
de culte:
Rodez : 60 personnes
Villefranche de Rouergue : 38 personnes
Decazeville : 15 personnes

L’oeuvre est aujourd’hui autonome et 
fonctionne sur la base d’un travail d’équipe :
Un pasteur à temps plein : Nathanaël 
Koudougou Un pasteur retraité : Michel 
Forey Un probatoire : Corentin Beaulieu
5 anciens prédicateurs qui participent au 
travail d’enseignement et de diffusion de 
l’évangile. Il y a bien d’autres personnes

impliquées dans les service de l’église.

Sujets d’action de grâce :
le mari d’une soeur de Decazeville a été guéri 
du cancer ! le changement est spectaculaire. Il 
ne faisait plus que 40 kg il y a quelques mois ! 
Il ne vient toujours pas aux réunions, bien qu’il 
ait assisté à certaines, mais aujourd’hui, il dit 
que c’est Dieu qui l’a guéri ! Que le travail du 
Saint-Esprit continue dans son coeur.
Une personne se promenait dans le quartier 
de la salle de l’église. Soudain, voyant notre 
lieu de culte, elle rendit grâce à Dieu et nota 
les horaires. À la prochaine réunion, elle nous 

témoignait avec émotion et joie que cela 
faisait 2 ans qu’elle cherchait une « église 
comme la nôtre » sans vraiment savoir où 
aller. Dieu est fidèle et Bon !

Sujets de prière :
Prions pour la consolation de l’église qui est en 
ce moment assez éprouvée avec 3 services 
d’inhumation en un mois et demi. 
Cependant, la paix règne et c’est un sujet 
d’action de grâce.
Prions pour Mme Puech, veuve du pasteur 
Georges Puech. À 94 ans, l’épuisement et la 
maladie sont là. Sa fille s’occupe d’elle avec un 
grand dévouement. prions pour nos deux 
soeurs.



Le GERS :
Avec une population de 190 000 habitants pour 
6250 km2 le département du Gers se place au 90 
ème rang des départements français en terme de 
densité. L’église y est implantée sur trois sites 
distants d’environ 60 kms les uns des autres.

Auch, la préfecture 23000 habitants avec un 
auditoire de +/- 30 personnes le dimanche et de 10 
en semaines, Condom 7200 habitants,  +/- 25 
personnes le dimanche et 12 en semaine et enfin 
Nogaro, à la limite des Landes avec 2200 habitants, 
+/- 25 personnes le dimanche et 12 en semaine.

A l’image du département, la moyenne d’âge est 
relativement élevée., plusieurs ne peuvent plus se 
déplacer.

Les turbulences du passé ont marqué l’église...  son 
potentiel est faible pour faire face aux différents 
défis et en particulier à celui de l’évangélisation : 
comment atteindre une population aussi dispersée...

A Nogaro, le changement de local est nécessaire, 
l’actuel n’étant pas aux normes. Un projet est 
actuellement bloqué. 

Le LOT
Un département rural de 173 600 habitants, 
Cahors avec ses 20700 ha en est la préfecture, la 
communauté de commune forme un tout de 42000 
ha.  L’église est formée d’une quarantaine de 
membres, nous nous retrouvons ± 30 personnes 
au culte et 15 en semaine. Nous n’avons pas 
beaucoup d’enfants, mais un groupe ados 
important pour une petite église (± 10). Cette petite 
communauté est entrée dans un bâtiment 
fonctionnel qui ne demande qu’à se remplir. Il y a 
un groupe qui se réuni sur la commune de 
Prayssac au Sud-Ouest du département, 1 
dimanche par mois.Mais un auditoire vieillissant 
qui aurait besoin d’un renouveau.  

Sujets de prière : 
1 / Besoin que tous les membres s’investissent 
dans leur vie spirituelle et dans le service de 
l’église. 
2 / Prier pour l’évangélisation de cette région, 
comment atteindre les villages dans un monde 
rural ?
3/ Prier pour les finances, que l’église puisse 
s’autofinancer dans tous ses besoins. 
4/ Prier pour que des portes s’ouvrent dans les 
autres villes du département (Gourdon, Grammat, 
Puy l’Evêque…...) 

Les sujets de prière :
- L‘affermissement et la croissance des 
membres, conduisant à l’investissement d’un 
plus grand nombre,

-  Des ouvriers pour les différents services, 
enfants, musique...

- L’installation dans le Gers de chrétiens 
solides et engagés

-  Une vision pour l’évangélisation de ce 
champ particulier

- De nouveaux locaux pour Nogaro

 

Actes 4:29-30 : «  Et maintenant, Seigneur, vois
 leurs menaces, et donne à tes serviteurs

 d’annoncer ta parole avec une pleine assurance,
 en étendant ta main, pour qu’il se fasse

 des guérisons, des miracles et des prodiges, 
par le nom de ton saint serviteur Jésus.

Un évènement marquant en 2016 : le rassemblement 
régional en mai avec 350 personnes...


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

