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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°105 – Janvier 2019 

Éditorial 

Action Missionnaire Timbres 

M éphiboscheth souffrait d’une mauvaise 

estime de lui-même provoquée, à la 

fois, par son infirmité et par une hérédité 

lourde à assumer. En effet, n’était-il pas le 

petit-fils de Saül, le roi déchu ? Aussi, vivait-

il seul dans un endroit aride, dans la maison 

d’un dénommé Makir. Sans doute craignait-il 

les représailles de David, étant issu d’une 

famille royale déchue ? Ce pauvre homme 

devait certainement ressentir une profonde 

solitude qui l’enlisait dans la dépression et 

l’apitoiement sur soi. Il n’avait rien pour 

attirer l’attention ; quelqu’un comme lui 

semblait, condamné à vivre dans le désespoir 

et l’oubli. Mais une parole fera toute la 

différence ! « Reste-t-il encore quelqu’un 

de la famille de Saül, pour que j’use de 

bienveillance envers lui à cause de 

Jonathan ? » David fut saisi d’une 

compassion divine pour les survivants de la 

famille de Jonathan et désira leur faire du 

bien. On va donc amener Méphiboscheth 

dans la présence du roi. Le voici accueilli, 

estimé, valorisé, apprécié, aimé, accepté à la 

table royale, entouré des plus grands.  

Voyez ce que la compassion peut faire dans la 

vie d’une personne ! William Booth, fondateur 

de l’Armée du Salut a écrit : « Il nous faut un 

cœur pur compatissant, plus affectueux. Il 

nous faut une religion plus palpitante de 

sympathie humaine. La froideur et la dureté de 

cœur de bon nombre de soi-disant chrétiens a 

été un plus grand obstacle que tous les autres 

antagonismes coalisés. Si nous voulons 

conquérir le monde pour Dieu, il nous faut 

mettre dans notre religion quelque chose de 

plus tendre, de plus humain, de plus semblable 

à ce qu’était le Christ. Il nous faut plus de 

cœur. » 

Merci à tous nos amis qui usent de 

bienveillance envers les peuples de la terre. 

Grâce à votre générosité et à votre 

investissement, vous contribuez à relever tant 

de « Méphiboscheth » du 21e siècle 

disséminés dans les nations du monde. 

 

Daniel BODOLEC,  

Vice-président de l’AMT                                

 
 

« David dit : Reste-t-il encore quelqu’un de la famille de Saül, pour que 

j’use de bienveillance envers lui à cause de Jonathan ? »  2 Samuel 9/1 
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Reportages  

En octobre et novembre 2017, nous avons eu la joie de recevoir de l’AMJ des dons pour acheter les ma-
nuels scolaires des enseignants qui n’en avaient pas encore reçu. Les instituteurs ont apprécié ces dons 
et remercient les donateurs d’avoir pourvu à leurs besoins. Recevez notre reconnaissance pour votre 
générosité à tous, petits et grands ! 
La majorité des écoles suit quotidiennement le programme biblique. Priez que Dieu touche profondé-
ment et durablement les cœurs de ces enfants et qu’ils deviennent des acteurs engagés dans la société et 
des membres d’églises instruits et fidèles au Seigneur. 
Grâce à un don de l’AMT et un autre de l’AMJ, 50 enfants d’étudiants de l’Institut biblique ont pu bé-
néficier de la prise en charge des frais de scolarité. Ils ne savent comment vous remercier…  
Les livres pour la bibliothèque arrivent doucement… Merci infiniment ! Nous en avons déjà une petite  
quantité et, dès que les programmes de formation encore prévus seront achevés, je vais m’atteler à orga-
niser au moins trois bibliothèques dans les écoles qui ont un local « en dur » pour les mettre à l’abri, car 
c’est impossible dans des classes en paille.  
Priez aussi pour une nouvelle formation destinée aux enseignants des écoles qui est prévue à Pâques 
dans les locaux d’Andoum.  

   Michel et Hélène FREYD 
 

À Mayotte, plus précisément dans les villes de Kangani et de Combani, les réunions de cellules de mai-
son ont dû être arrêtées en raison d’un manque de locaux pour les accueillir. Miraculeusement, un frère 
de l’Île de la Réunion a accepté le prêt de son terrain pour bâtir un lieu de rencontre à Kangani. De 
même, à Combani, un frère mahorais, disposant d’un terrain, a mis à disposition de nos missionnaires 
son hangar en tôle pour réaménagement. L’ouverture de ces deux lieux de culte nécessite d’importants 
travaux pour lesquels nos missionnaires ont besoin d’un soutien financier.  
        
 
 
 
 
 
 
 

 Mayotte : deux lieux de culte en construction à Kangani et Combani  

Nous remercions Dieu pour sa providence divine, 
mais nous n’oublions pas notre responsabilité qui 
est de soutenir, par nos prières et par une aide fi-
nancière, ces projets de construction de lieux où 
l’Évangile pourra être annoncé. 

Tchad : manuels scolaires et bibliothèques 
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N’oubliez pas d’affranchir vos courriers 
avec des timbres de collection. 

 

      Infos en bref 
 
         

           Atelier Dorcas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre atelier se retrouve, comme vous le savez, 
une fois par mois, au 60 rue de Cauville, à Rouen. 
Notre but est toujours de participer à l’œuvre 
missionnaire de l’AMT en créant des objets, 
vêtements... en tricot, en couture ; des décorations  
sur bois ou tout autre matériau, de la carterie… 
Au mois de mai, nous vous avions annoncé notre 
choix d’un thème de couleurs « noir, blanc, gris » 
pour toutes nos réalisations de cette année. Celles
-ci ont connu un vif succès lors des expositions. 
Avant chaque atelier, nous remettons toujours 
notre « travail » entre les mains du Seigneur. Nos 
prières sont exaucées car 3 144,19 € ont pu être 
envoyés pour l’année 2018, sachant qu’il y a 
encore une « expo-vente » en décembre et que 
des ventes sont régulièrement organisées hors 
exposition. 
L’atelier « Dorcas » est encouragé par ce bon 
résultat qui permet de soutenir divers champs 
missionnaires. 
Un grand merci pour vos dons, vos prières, votre 
soutien. 

                                            Catherine LALONDE 

Expositions-ventes  
 

Comme chaque année, deux expos-ventes se 
sont tenues, les 7 avril et 24 novembre, de 9 h 
à 13 h pour le grand plaisir des collection-
neurs. Dès l’ouverture, les collectionneurs se 
pressaient pour trouver la perle rare à ajouter à 
leur collection : un timbre, une carte postale, 
une plaque de muselet… À l’entrée, on pou-
vait trouver les belles créations confectionnées 
par les sœurs de l’atelier Dorcas et les déli-
cieuses pâtisseries accompagnées d’un petit 
café. Malgré une fréquentation en baisse, ces 
deux manifestations ont permis de collecter  
2338 €. 
 
Tout cela pour les besoins des différents 

champs missionnaires !  Gloire à Dieu !  

Comme toujours, nous remercions vivement 
toutes celles et ceux qui ont participé, de près 
ou de loin, à la réalisation de ces expositions-
ventes (aménagement, déménagement, vente, 
confection de pâtisseries…). Tous ont mis du 
cœur à l’ouvrage !  
    
Que Dieu renouvelle leurs forces et leur moti-
vation, et qu’il suscite aussi de nouveaux ou-
vriers !  

Bernard LE MÉTAY 
 

 

Conseils pratiques 
 

Ce que nous prenons : 
 Les vieux papiers, vieilles factures, pa-

piers d’affaires (anciens) ; 
 Les livres, principalement anciens, 

Livres de Poche, romans…). 
À envoyer directement sur Lyon. 

 
Ce que nous ne prenons plus : 
 Les livres scolaires, revues... ; 
 Les encyclopédies, dictionnaires, Quid, 

France Loisirs, Hachette, Time Life, 
Readers’digest. 

 
Bernard LE MÉTAY 



         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 
Second semestre 2018 

Action Missionnaire Timbres 

3000 € : Soutien à Joëlle Morris au Bangladesh ;  

1 550 € : 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 ; 

150 € : Formation pour moniteurs d’enfants au 
Niger ; 

1320 € : Programmes de développement en 
élevage au Congo Brazzaville ; 

4500 € : Achat de trois motos pour des pasteurs 
en République centrafricaine ; 

1000 € : Programme ESC au Vietnam, au Laos et 
au Cambodge (filtre à eau + 
enseignement) ; 

4500 € : Matériel d’évangélisation pour la 
brousse : électrogène + vidéo 
projecteur ;  

2800 € : Changement du moteur de voiture 4X4 
des ADD de République Centrafricaine ; 

1200 € : Parrainage d’enfants au Cambodge ; 

1000 € : Aide à la construction d’un lieu de 
réunions à Mayotte. 

Bilan financier 2018 
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Prochaine exposition-vente 

La prochaine exposition-vente aura lieu   

 le samedi 27 avril 2019, de 9 h à 13 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Dieu bénisse cette journée et qu’il     

pourvoie à l’œuvre missionnaire ! 

  Les données clés de l’année 2018 

  en euros 

         

   Revenus :   45381   

   Rouen  15936     

   Lyon   17029     

   Dons  9484     

   Pièces de monnaie  1441     

   Cartouches d’encre 1347     

  Autres 144    

        

   Sommes envoyées à la Mission :   33610   

   Dépenses de fonctionnement :   6970   

   Provisions pour investissement :  4770   

       

  Résultat de l’exercice :   +31  

    

  


