
Courrier : 60 rue de Cauville - 76100 ROUEN 
Colis  : 62 rue de Cauville - 76100 ROUEN  

Tél. : 02 35 73 64 43  Mobile : 06 07 11 30 07 
E-mail : amt.rouen@wanadoo.fr  

Site Internet : www.association-amt.com 

A M T  I n f o s  
« Allez par tout le monde, et prêchez la Bonne Nouvelle à toute la création »( Marc 16/15 ) . 

Vingt-huitième année – Semestriel n° 104 – Juillet 2018 Editorial 

Action Missionnaire Timbres 

B 
ien sûr, nous le savons, notre salut ne vient pas 

de nos œuvres mais de notre  foi dans le 

sacrifice de Jésus à la croix. Mais l’épître de Jacques 

souligne ici la conséquence normale de notre foi : 

nos actes en témoignent. Si bien que ce que nous 

faisons, les priorités dans nos activités parlent 

souvent mieux que nos bouches. . . !    Notre foi se 

voit. 

Si nous avons bien compris l’Evangile et les paroles 

de Jésus, alors nous désirons faire ce qu’Il nous a 

ordonné, ce qui va réjouir son cœur. Nous serons 

ainsi des chrétiens actifs pour l’œuvre de Dieu, 

d’une manière ou d’une autre; actifs pour répandre 

la Bonne Nouvelle du salut et du royaume de Dieu; 

actifs pour faire des disciples de toutes les nations, 

de tous peuples, de toutes langues !  

Aussi, si nous ne sommes pas tous appelés et 

qualifiés pour quitter notre environnement et partir 

vers des peuples lointains pour leur  annoncer la 

Bonne Nouvelle du salut, nous sommes tous  sauvés 

pour servir la grande mission que Jésus a laissée à 

l’Eglise :  « Allez, faites de toutes les nations des 

disciples, les baptisant  au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 

avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde »   Matthieu 28/19 et 20. 

Par votre  travail fidèle et persévérant  dans le cadre 

de l’AMT, vous contribuez de façon  significative, 

notamment au soutien financier de l’Action 

Missionnaire des ADD de France et donc  à la  

grande mission.  

Au nom de l’Action Missionnaire, soyez-en 

remerciés ! Nous nous réjouissons de ce que votre foi 

se voit ! Par votre soutien, vous contribuez, sans 

doute sans bien vous en rendre compte, à la 

propagation de l’Evangile auprès de populations 

lointaines, démunies de tout et installées dans des 

pratiques  ténébreuses. Les montants financiers, qui 

semblent presque dérisoires  dans notre société, sont 

pour eux des cadeaux de Dieu, des témoignages 

concrets de l’Amour de Dieu ! A titre d’exemple, le 

prix d’un repas de deux personnes dans un « Fast 

Food » en France équivaut en République 

Centrafricaine à l’offrande annuelle d’une église tout 

entière ! 

Nos vies ne sont pas simples, souvent happées par 

des activités de toutes sortes, si bien qu’il est 

quelquefois difficile d’y fixer les bonnes  priorités. 

Que notre foi ne se refroidisse pas,  mais qu’au  

contraire, elle puisse se voir  de plus en plus par nos 

actions !    

Jean-Luc ZOLESIO,  

Président de l’Action Missionnaire.                               

« Mais quelqu’un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi 

sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres »  Jacques 2/18. 
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Reportages  
Bangladesh : Postes radio 

Les programmes radio "Maison de paix" et "Maison de Lumière" aident les musulmans à découvrir Jésus dans leurs 

vies personnelles. Ces programmes sont conçus dans la langue de cœur du peuple musulman pour qu'ils puissent 

comprendre le plein Evangile et développer une relation personnelle avec Dieu. Chaque jour, des centaines de per-

sonnes écoutent nos programmes,  communiquent avec nous au téléphone et posent des questions sur Jésus. 

Tous les 3 mois, nous organisons une conférence avec les auditeurs les plus en recherche de la Vérité. Nous invi-

tons entre 50 et 60 personnes pour 3 jours de conférence. A la fin de la conférence, nous donnons une Bible, livres, 

fichiers audio sur CD et cartes SD ainsi qu'un poste radio comme cadeau à chaque participant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 9 au 11 mars, nous avons conduit notre première conférence de l'année 2018 avec 57 participants. Le dernier 

jour, 25 d'entre eux ont accepté Jésus et ont été baptisés d'eau. En 2017, nous avons baptisé 73 musulmans dans nos 

conférences d'auditeurs. 

Les nouveaux baptisés retournent dans leur village avec une grande inspiration pour partager la bonne nouvelle 

avec leur famille et amis. Ils aident leur famille à écouter nos programmes radios et leur donnent les postes radio 

qu'ils ont reçus de notre part. Nous créons nos programmes radio suffisamment attractifs afin que nos auditeurs 

soient accrochés pour écouter des histoires bibliques avec leurs amis proches et leur famille. Après quelques mois, 

quelques personnes deviennent intéressées pour découvrir davantage sur Jésus et pour participer à nos conférences. 

La radio est un outil qui change la vie des villageois de notre pays. Nous avons enregistré quelques témoignages de 

personnes qui ont découvert Jésus dans leur vie. 

Merci à tous nos donneurs et partenaires qui supportent notre travail financièrement pour acheter ces postes radio. 

Vos efforts produisent de grands résultats dans le royaume de Dieu. Merci de continuer votre soutien et nous aider à 

amener plus de personnes dans le royaume de Dieu. MERCI 

 

Raul : J'ai reçu cette radio de "Maison de Lumière" programme radio. Je suis très content car je vais pouvoir écou-

ter votre programme avec mes amis et je vais communiquer avec vous par téléphone. Un grand merci pour ce mer-

veilleux cadeau. 

 

Nazrul : Merci de m'avoir invité pour cette conférence d'auditeurs. Je suis venu pour apprendre beaucoup de choses 

importantes pour ma vie spirituelle. Vos programmes radio sont exceptionnels. Je n'ai jamais entendu ce type de 

programme ailleurs. Vous expliquez la vérité la plus importante pour chaque personne qui est essentielle de connaî-

tre. J'ai découvert votre programme par un de mes amis qui a participé à votre conférence et m'a donné un poste 

radio. Aujourd'hui je suis à cette conférence à cause de ce poste radio. J'ai découvert la vérité, ai accepté Jésus dans 

ma vie et ai pris mon baptême d'eau. Je suis très content aujourd'hui.  

 

                                                                                          Le coordinateur national des programmes radio 
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Opération  

« cartouches d’encre » 

 
Nous vous rappelons que l’AMT participe à 

cette opération de récupération de cartou-

ches d’encre vides. 

Pour tout renseignement, contacter   
notre frère Jean-Michel Durand 

jesanada07@gmail.com 

Les cartouches recyclées peuvent                                                                                  

dorénavant être envoyées ! 
Merci à tous ceux et toutes celles qui partici-

pent à cette œuvre  !  

N’oubliez pas d’affranchir vos courriers 

avec des timbres de collection. 

      Infos en bref 
Lyon : Témoignage 

 de François Chevrier 
 

« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? »  

Actes 9/6. 

Cette parole m’a été donnée lors de mon 

engagement avec le Seigneur, plus particu-

lièrement en 1992, alors que je ne voulais 

pas  revivre mon ancienne passion qu’Il 

m’avait demandé d’abandonner. Le Seigneur 

m’a répondu : « Fais ce que tu sais. »  Cette 

même parole m’a interpellé plus tard, en ce 

mois de mai 2018 où le monde pense : « En 

mai, fais ce qu’il te plaît ! » Avec l’aide du 

Seigneur, je lui demande de renouveler mon 

intelligence, ma réflexion, mes pensées et 

mon action. Cette aide, je veux la partager 

également avec toute cette belle équipe 

d’AMT de Rouen dans le but d’être plus 

efficace pour le travail qu’Il nous a confié,   

sans oublier, tous nos frères et sœurs de 

France et de l’étranger qui, fidèlement, nous 

font parvenir tous ces objets de collection. 

Notre travail, concernant la philatélie et la 

vente de collections diverses, a beaucoup 

évolué ces dernières années (méventes, bais-

se des prix, ...), mais le Seigneur Jésus est à 

nos cotés, et avec lui, nous ferons des ex-

ploits, je le crois comme je crois en lui. 

 

Bien fraternellement en Jésus ! 
 

François Chevrier 

 

         

           Atelier Dorcas 

 

Cet atelier se retrouve tous les premiers mercredis 

de chaque mois au 60, rue de Cauville, à Rouen. 

A ce jour, nous sommes environ 10 à travailler, 

sur place ou chez soi. Notre but est de participer à 

l’œuvre missionnaire de l’AMT en faisant de la 

confection manuelle en tricot, en couture, 

décorations diverses, carterie… et nos ventes sont 

versées à cette association. 

Cette année, nous avons innové en choisissant un 

thème couleurs : noir, blanc, gris. Malgré 

quelques appréhensions, des doutes, nous nous 

sommes « lancées » dans les achats de tissus, de 

peinture, d’objets autour de ce thème, et les 

résultats ont été encourageants. 

Il est vrai que nous remettons toujours notre 

atelier entre les mains du Seigneur qui sait tout et 

nous dirige. 

Ces derniers mois, il y a eu deux expositions avec 

l’AMT, une vente au repas des aînés, une vente 

dans chaque église (Rouen et les annexes) et une 

vente de plantes à l’occasion de la fête des Mères. 

Une carterie mise en place depuis quelques 

années. Nous constatons ces derniers mois une 

croissance des commandes hors exposition. 

Du 24 novembre 2017 au 16 mai 2018, ce sont   

1916,64 € qui ont pu être envoyés à l’action 

missionnaire via l’AMT. 

C’est grâce à toutes ces ventes, ces dons envoyés 

vers les champs missionnaires permettent aux 

habitants de ces pays d’entendre parler de 

l’amour de Jésus, afin que chacun puisse entrer 

dans la famille de Dieu. 

 

Un grand merci pour votre contribution. 

                                                  Catherine Lalonde 



         Rubrique financière  

Compte bancaire   
BNP PARIBAS 

63, Av. de Bretagne 
76100 ROUEN 

Compte n° 02256 032852 08 
N° IBAN : FR76 3000 4022 5600 0032 8520 831 

 
I.P.N.S. 

Envois pour la Mission 
Premier semestre 2018 

Action Missionnaire Timbres 

3000 € : Soutien à Joëlle Morris, au Bangladesh ;  

1 200 € : Aide pour favoriser la scolarité des 

enfants démunis, au Sénégal ; 

780 € : Parrainage d’une classe de maternelle  

de l’école chrétienne Salaamom, au 

Cambodge ; 

900 € : En faveur des deux écoles « Abraham » 

et « Siloé », au Sénégal ;  

1680 € : Soutien ponctuel parrainage d’enfants, 

au Centrafrique ; 

350 € : Formation pour moniteurs d’enfants, au 

Niger ; 

1320 € : Programmes de développement en 

élevage . 

Bilan financier au 6 juin 2018 
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Prochaine exposition vente 

La prochaine exposition vente aura lieu   

   le samedi 24 novembre 2018, de 9h à 13h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Dieu bénisse cette journée, et qu’il     

pourvoie à l’œuvre missionnaire ! 

  Les données du 1er semestre  2018 

  en euros 

         

   Revenus :   22154   

   Rouen  8361     

   Lyon   8106     

   Dons  4679     

   Pièces de monnaie  581     

   Cartouches d’encre 427     

        

   Sommes envoyées à la Mission :   9230   

        

   Dépenses de fonctionnement :   2889   

   Provisions pour investissement :  1500   

       

    

  Avoir pour le 2ème semestre   8535  

Comme nous l’avons souvent signalé, découpez à 

2 mm autour du timbre ou de l’ensemble des tim-

bres, et surtout, faites attention de ne pas couper 

les dents car les timbres n’auraient plus aucune 

valeur, ils ne seront bons qu’à être jetés.  

Par contre, si vous le pouvez, triez-les comme suit 

avant de nous les envoyer :  

-  Séparez les timbres par pays ; 

- Séparez les petits formats français suivant leur  

couleur, (rouges, verts ou autres couleurs) ; 

- Mettre les grands formats dits de collection en-

semble ; 

- Séparez aussi les décollés de ceux qui sont sur 

fragment de lettre, mais ne les décollez pas vous-

même, nous en jugeons l’utilité en fonction du 

stock que nous avons.  

Conseils divers : timbres 

  


