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Éditorial 

Nous remercions notre Dieu de 

pouvoir vous présenter le nouveau 

magazine de SIM France-Belgique. 

Quelle mouche nous a « piqués » 

pour que nous prenions la décision 

de lancer un magazine en 

remplacement de « SIM actualités » 

que vous connaissez depuis 

longtemps ? 

Plusieurs d’entre vous nous ont fait des remarques en 

particulier sur le format mais aussi sur le contenu. 

Nous avons décidé, comme vous le voyez, de changer pour 

un format plus pratique et mieux adapté à la lecture mais 

aussi au rangement. Vous pourrez ainsi l’emporter partout ! 

En plus ce magazine sera en lien avec la lettre de prières 

que vous avez trouvée à l’intérieur. 

Toutefois, notre principale préoccupation était bien sûr le 

contenu.  

Nous avons voulu que le contenu soit en lien direct avec la 

vision, les activités et les projets de SIM France-Belgique.  

C’est ainsi qu’au fil des numéros, vous aurez des 

informations sur tous les missionnaires SIM France-Belgique 

qu’ils  soient  long terme ou court terme. 

Vous aurez aussi des reportages sur les différents ministères 

et projets en lien avec SIM France-Belgique. Nous espérons 

que cette revue vous comblera !  
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Et aussi... 

Intercéder pour les 

missionnaires (8 pages) 

C O N T A C T  

SIM France-Belgique 

Quartier les Mians 

84860 Caderousse 

France 

simorg.fr 

sim.france@sim.org 

Pour toute remarque concernant 

le magazine, contactez-nous : 

france.communication@sim.org  



Avant l’époque 

des GPS et des 

radars, les marins 

se fiaient aux 

étoiles pour ne pas 

se perdre en mer. 

Tout capitaine          

dépendait d’elles 

pour déterminer 

sa position et son cap. Grâce à des cartes 

du ciel et à des instruments nautiques 

tout simples, les équipages maintenaient 

leur direction jusqu’à leur arrivée à bon 

port. Même si la lumière du jour peut 

cacher les étoiles et les nuages boucher la 

vue, nombre de plaisanciers naviguent 

encore aujourd’hui aux étoiles.  

Depuis plus de 120 ans, SIM, comme une 

mer remplie de navires, s’engage dans de 

nombreux ministères et contextes 

différents. Mais nous gardons le regard 

fixé sur cette étoile brillante et visible de 

tous : la priorité de SIM est là où des gens 

vivent et meurent sans connaître Christ. 

Cette ‘étoile polaire’ est si lumineuse que 

n’importe quel ministère, dans n’importe 

quel coin du globe peut la voir et naviguer 

en se fiant à elle. Jésus a dit à propos de 

son propre ministère : « Car le Fils de 

l’homme est venu chercher et sauver ceux 

qui étaient perdus.» Au-delà de tout ce 

qu’Il a pu faire durant ses années de 

ministère – parler à Nicodème pendant la 

nuit, guérir les malades, prêcher dans les 

synagogues, former les douze disciples - 

son but a toujours été de chercher et 

sauver les âmes perdues. 

Comme vous pourrez le lire dans les pages 

de ce magazine, les enseignants en 

théologie encouragent leurs étudiants 

avec passion à atteindre les non-atteints, 

les formateurs édifient les églises locales 

et les traducteurs œuvrent pour mettre la 

Parole de Dieu entre les mains des 

croyants. L’engagement de l’Église de 

France depuis de nombreuses générations 

est porté aujourd'hui par les missionnaires 

fidèles dont vous lirez les histoires dans 

les pages de ce magazine. 

SIM porte une grande attention aux 

barrières – nous identifions celles qui 

entravent la diffusion de l’Évangile puis 

nous cherchons à les surmonter. Nous 

vivons le chapitre 29 d’Actes – la 

continuation de la mission apostolique qui 

brise les barrières géographiques, 

sociales, linguistiques et religieuses. Nos 

équipes missionnaires rejoignent 

courageusement ceux qui vivent dans des 

contextes où les obstacles ont rendu 

l'Évangile inaccessible ou 

incompréhensible. 

Achever la tâche missionnaire exige la 

mobilisation globale de l’Église, dans 

toute sa diversité, afin de former des 

équipes multiculturelles, multi-ethniques 

et multi-qualifiées qui traversent les 

barrières de toutes sortes pour atteindre 

les perdus. Personne ne peut accomplir le 

travail seul. C’est pourquoi nous vous 

invitons à nous rejoindre dans la prière et 

le partenariat. Comme une flotte de 

navires sillonnant le globe avec leurs 

proues pointant dans la même direction, 

servons dans la prière ensemble pour, un 

jour, prendre part avec la foule de toute 

nation, de toute race, de tout peuple et 

de toute langue, à l’adoration devant le 

trône et devant l’Agneau. 

Naviguer par les étoiles 

Joshua Bogunjoko 

Directeur SIM Int. 



Hilary travaille avec une équipe de deux 

traducteurs monkolés pour aider à la 

traduction de l'Ancien Testament (le 

Nouveau Testament a été publié en 2007). 

Elle corrige avec eux les brouillons avant 

qu'un conseiller en traduction vienne 

vérifier l'ensemble de leur travail. 

Les livres de Genèse, Exode, Lévitique, 

Proverbes, Job, 1 & 2 Samuel, Amos, 

Ruth, Zacharie, Esdras, Esther et Jonas 

ont été achevés. L'équipe espère pouvoir 

finir tous les brouillons des livres restants 

d'ici la fin du mois de mai 

2015. Il restera alors à 

corriger et faire contrôler 

les brouillons. 

Marc, en plus de s'occuper 

de la scolarisation de 

Simon et Benjamin (8 et 6 

ans), enseigne dans les 

églises monkolées. « La priorité dans ces 

enseignements, donnés en monkolé, est 

de montrer comment on peut lire et 

étudier la Bible pour la comprendre. » 

explique Marc. Il travaille aussi à rédiger 

des petits guides de lecture que des 

individus ou des familles peuvent utiliser 

quotidiennement. Un premier est sorti 

pour le livre de la Genèse. 

« Notre souhait est que non seulement la 

Bible puisse être publiée mais aussi que 

les monkolés puissent la lire et la 

comprendre. » C'est dans ce but qu'Hilary 

met actuellement en place des tests du 

texte biblique dans différents villages 

pour s'assurer que la 

traduction est 

compréhensible. 

Les Deneufchâtel souhaitent 

aussi encourager les jeunes 

dans les églises à lire et 

étudier la Bible pour eux-

mêmes et à voir comment la 

Parole de Dieu peut les aider dans leur vie 

de tous les jours. 

 Notre souhait est 

que non seulement la 

Bible puisse être publiée 

mais aussi que les 

monkolés puissent la lire 

et la comprendre.   

Soutenir les Deneufchâtel : contacter le bureau (voir P.11) 

Contacter les Deneufchâtel : marc.deneufchatel@sim.org 

Depuis 2010 Marc et Hilary Deneufchâtel sont établis parmi le peuple monkolé, 

dans le nord du Bénin avec leurs enfants Simon, Benjamin et Eve. Leur vision est 

d'aider à achever la traduction de la Bible en langue monkolée d'ici 2020 et de 

former les croyants à lire et à étudier la Bible. 
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Soutenir les Morris : contacter le bureau (voir p.11)  

Contacter les Morris : richard.morris@sim.org 

Après avoir œuvré comme couple pastoral, Richard et Valérie Morris travaillent 

depuis 2008 dans la formation des églises et des futurs missionnaires, et dans 

l’accompagnement des chrétiens ayant des problèmes dans leur vie spirituelle. 

Avant de venir en France en 1992, Richard 

a eu un ministère d’évangélisation au 

Bénin, sous le couvert de SIM USA. Dans ce 

pays où l’animisme est fortement 

répandu, Richard a exercé son ministère 

au sein des églises locales, formant des 

disciples venant d’un 

arrière-plan animiste.  

Comme membres du Réseau 

de Soutien aux Ministères 

(www.resam.fr), ils sont à 

la disposition de toute 

église et tout chrétien 

évangélique engagés dans 

un ministère cherchant de 

l’aide dans les domaines de l’oppression 

spirituel, des blocages psychologiques ou 

des problèmes dus à un passé occulte. 

Richard donne également des cours sur le 

combat spirituel au Cours d’Orientation 

Missionnaire organisé par la Fédération 

des Missions Evangéliques Francophones et 

à l’école de discipulat DEFI à Champfleuri. 

 Richard et Valérie ont le désir de « voir 

des chrétiens vivre l’œuvre puissante et 

libératrice de Jésus dans leur propre vie, 

puis d’en rendre témoignage tout autour 

d’eux. » Ainsi ils cherchent à les aider à 

grandir vers la maturité spirituelle et à 

mieux s’engager dans leur 

église locale et dans la 

mission. De ce fait, leur 

ministère s’articule autour 

de 4 axes: 

- Enseignement : week-end 

d’église, congrès annuel de 

mission, retraites 

spirituelles, rencontres de 

jeunes 

- Accompagnement personnel des 

chrétiens, 

- Formation à l’accompagnement à la 

résolution des problèmes spirituels  

- Coaching personnalisé pour pasteurs et 

responsables d’église dans leur 

accompagnement des chrétiens. 

 Notre désir est de 

voir des chrétiens vivre 

l’œuvre puissante et 

libératrice de Jésus dans 

leur propre vie et d’en 

rendre témoignage 

autour d’eux 

c
ré

d
it

 p
h
o
to

 :
 M

o
rr

is
 

 



Soutenir Janita : contacter le bureau (voir p.11) 

Contacter Janita : janita.geertsema@sim.org 

Janita Geertsema-Ortiz enseigne depuis 2009 au Seminario Bíblico (faculté de 

théologie) à Cochabamba, en Bolivie, pour former les futurs leaders chrétiens. 

Il y a cent vingt ans, les premiers 

missionnaires vinrent en Bolivie pour 

apporter la bonne nouvelle de Dieu à des 

peuples alors inconnus. De nos jours, les 

missionnaires en Bolivie s’appuient sur les 

fondations laissées par ceux-ci pour faire 

croître l’Église de Bolivie.  

Ainsi, la prochaine étape 

de la mission en Bolivie, 

consiste à faire que les 

églises déjà établies 

grandissent à la fois en 

nombre et en profondeur de façon à ce 

qu’elles deviennent indépendantes et 

viables. Un des éléments essentiels dans 

ce processus de croissance est d’aider 

l’équipe de leaders locaux. Les églises ont 

besoin de pasteurs et de leaders qui sont 

en mesure d’expliquer et d’appliquer la 

Parole de Dieu, afin de répondre aux défis 

de leur époque et de leur culture. C’est 

seulement de cette manière que l’Église 

bolivienne pourra vraiment être féconde.  

C’est pour cette raison que Janita est 

impliquée dans l’enseignement 

théologique à Cochabamba, troisième ville 

du pays. « Ma vision est d’équiper les 

leaders de demain pour qu’ils continuent 

de construire l’Église de Bolivie.» 

Le ministère de Janita n’est pas aussi 

aventureux que celui des premiers 

missionnaires, il y a cent-

vingt ans. « Je ne fais 

qu’enseigner la théologie » 

dit-elle. « Mais mes 

étudiants sont ceux qui 

feront le travail 

d’aventurier. » Ceux-ci justement, 

viennent de tout le pays, et après avoir 

obtenu leur diplôme, ils retourneront dans 

leurs villages et seront pasteurs. D’autres 

deviendront des pionniers qui 

implanteront de nouvelles églises, 

d’autres encore, seront engagés dans des 

organisations chrétiennes ou auront un 

ministère parmi la jeunesse…  

Ils sont les futurs leaders de l’Église de 

Bolivie. Ils sont ceux qui vont faire la 

différence dans 

leur génération !  

 Ma vision est 

d’équiper les leaders de 

demain pour qu’ils 

continuent de construire 

l’Église de Bolivie. 
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► Alain est engagé dans un programme qui 

se met en place au sein des églises de 

l’UEEB au sein du Département 

d’Education Chrétienne (DEC). Il a pu 

suivre une formation en Ethiopie du 25 

février au 5 mars sur « la formation de 

disciple ». Merci de prier pour que le 

Seigneur renouvelle l’équipe engagée dans 

ce projet.  

► Priez pour leur déménagement vers le 

« sud » qui devrait se faire dans ces mois, 

si Dieu le confirme. Tout nouveau 

déménagement n’est pas facile ! Qu’ils 

puissent trouver une maison assez grande 

et adaptée à leurs besoins et à l’accueil de 

nouveaux missionnaires. 

► Leur ministère dans les prochains mois 

va sans doute nécessiter de nombreux 

déplacements. Priez aussi pour la 

protection durant les nombreux trajets.  

► Priez pour la guérison totale de leur 

petite-fille Alice et de leur petit-fils Lucas 

(ORL et langage) et pour la santé de leurs 

parents. Leur éloignement est difficile à 

supporter dans ces circonstances. 

AFRIQUE   

Alain et Christiane Soudrain (BÉNIN, Cotonou - Accueil et Enseignement) 

Marc et Hilary Deneufchâtel (BÉNIN, Kpédé - Traduction de la Bible et Enseignement) 

► Priez pour la préparation de leur congé 

missionnaire qui débutera en août 

prochain. Qu'Hilary sache organiser le 

travail des traducteurs pour que la 

traduction suive son cours en son absence 

et que tous les détails concernant leur 

installation dans la région de Nancy 

pendant ce congé (logement, école des 

enfants, etc.) soient bien gérés. 

► Hilary est reconnaissante pour le bon 

rythme de travail de l’équipe de 

traduction ces derniers mois. Priez que 

d'ici la fin du mois de mai les brouillons de 

tous les livres de l'Ancien Testament 

puissent être achevés. 

► Depuis le mois de février, Marc organise 

des rencontres avec les jeunes des églises 

de Kpèdè et Kandi-Fô et y poursuit les 

études bibliques. Priez que ces études 

encouragent les jeunes et les moins jeunes  

dans leur marche avec Dieu et dans leur 

méditation de la Parole. 

► Priez qu’ils puissent supporter sans trop 

de difficultés une saison chaude 

supplémentaire (mars à mai). 

Intercéder pour 

les missionnaires 
Sujets de prière des missionnaires SIM 

France-Belgique pour la période mars-juin 
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Françoise Pedeau (BURKINA FASO, Fada - Ministère auprès des enfants handicapés) 

► Françoise loue le Seigneur pour les  3 

mois qu’il lui a permis de faire  au 

Burkina entre décembre 2014 et février 

2015. Elle a partagé son temps entre 

l’aide au centre « Handicapés en avant » 

et l’élaboration d’un projet à Fada 

N’Gourma. Dieu a permis de bons 

contacts avec les services de santé de la 

région. 

► Priez pour la petite équipe qui 

continue le travail d’enseignement 

biblique à l’école Intégratrice des sourds 

muets et aveugles du Centre Handicapés 

en Avant. Plus de 250 enfants reçoivent 

chaque semaine cet enseignement. 

► Priez pour Tani (aveugle), Denise et 

Sandrine (malvoyantes) qui se préparent 

pour un grand défi : le BEPC. Une 

première dans la région de Mahadaga ! 

Que le Seigneur les aide dans leurs 

études. 

► Merci de  continuer à prier pour la 

santé de la maman de Françoise et pour 

la direction de son ministère dans 

l’avenir face à cette situation familiale.  

Wendy Bastin (GABON, Bongolo - Enseignement à l’école de santé - août14/juin15) 

► Être éloignée des siens dans les bons 

(fêtes) et les mauvais moments (deuil), 

est un dur apprentissage pour Wendy. 

Elle a besoin de nos prières pour le vivre 

dans la confiance en Dieu. 

► Merci de prier pour la préparation des 

étudiants et de Wendy pour les examens 

de ce mois-ci qui détermineront 

l’obtention des diplômes. 

► Que Dieu dirige les étudiants 

fraîchement diplômés dans leurs 

recherches d'emploi. Plusieurs postes 

sont à pourvoir à l'hôpital de Bongolo, 

mais de nombreux étudiants ont des 

obligations familiales dans d'autre régions 

du Gabon. Que Dieu pourvoit au besoin 

en personnel formé pour l'hôpital.  

► Après plus de 7 mois sur le champ, 

Dieu a déjà confirmé beaucoup de choses 

à Wendy, pour la perspective d'un 

engagement à long terme.  

► Après la vague de violence qui a secoué 

le Niger début janvier, merci de prier 

pour la sécurité d’Eliane qui se déplace 

souvent à l’intérieur du pays pour son 

ministère d’accompagnement des 

missionnaires et l’enseignement des 

nationaux. 

Eliane Martinez (NIGER, Niamey - Relation d’aide et ministère parmi les étudiants) 
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Emeline Lassalle (BURKINA FASO, Mahadaga - Sage-femme - janv./déc.15) 

Marion Deleuze (BURKINA FASO, Mahadaga - Bibliothécaire - déc.14/août15) 

► Marion est partie en décembre dernier 

et pour une durée de 8 mois à Mahadaga 

où elle aide à la mise en place de la 

bibliothèque du Centre Handicapés en 

Avant. Priez pour qu’elle arrive à 

l’organiser de façon compréhensible, 

attractive, et que les gens viennent lire, 

se documenter, travailler là-bas. 

► Elle formera quelqu’un pour sa gestion. 

Merci de prier pour que la direction 

trouve rapidement la bonne personne qui 

sera bibliothécaire quand elle partira. 

► Merci de prier pour qu’elle supporte le 

mieux possible les grosses chaleurs de 

mars à mai et que cela ne l’empêche pas 

d’être efficace dans son ministère. 

► Dans le cadre d’un partenariat avec 

Mission OÏKOS en Côte d’Ivoire, Thibaut 

est parti début mars pour un service 

missionnaire de 3 mois dans le projet 

Wolo qui œuvre parmi les dioulas, peuple 

non atteint.  

► Il aide au niveau de la comptabilité du 

projet mais aussi de manière très 

pratique. Priez pour qu’il soit béni. 

Thibaut Reydel (CÔTE D’IVOIRE, Wolo - Administration et pratique - mars/juin15) 

Merci de prier pour : 

► le travail auprès des enfants auquel 

participe Myriam pendant 3 mois. Que 

Dieu lui donne de la créativité pour  

donner envie aux enfants de donner leur 

vie à Dieu, 

► son apprentissage de l'anglais, 

► que Dieu dirige l'avenir de SIM Ghana, 

en juin et juillet deux missionnaires 

rentrent chez eux pour quelques mois. 

Que le travail continue malgré tout, 

► que sa relation avec Dieu grandisse et 

qu'Il la surprenne. 

Myriam Russo (GHANA, Accra - Ministère parmi les enfants - janv./avril15) 

► Emeline est reconnaissante pour ce 

projet au Burkina que Dieu lui a mis à 

cœur et dont Il permet la réalisation. 

Merci de prier pour : 

► son intégration et les relations avec  

l'équipe sur place à Mahadaga 

► son ministère en tant que sage-femme 

► qu’elle sache laisser Dieu agir à travers 

elle pour être son témoin auprès des 

personnes qu’elle rencontrera et un 

encouragement pour les autres 

missionnaires. 

► qu’elle se confie pleinement en Dieu et 

s'accroche à Lui durant cette année, dans 

les bons moments et dans les périodes 

plus difficiles. 
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OCEAN INDIEN    

Jacques et Sheila Godin (ÎLE MAURICE, St Louis - Direction bureau SIM Maurice, 

enseignement des leaders et évangélisation des enfants) 

Merci de prier pour : 

► un programme « computer and 

English » qui commence avec les jeunes 

et les adultes dans des centres 

communaux qui leur ont été ouverts, 

► la formation que Sheila doit donner 

pendant 12 samedis et à deux églises sur 

 évangélisation parmi les enfants,   

► les enseignements que Jacques donne 

aux leaders des églises qui continuent  et 

pour les nouveaux qui vont s’ajouter, 

► pour Jacques qui a commencé à 

travailler à plein-temps pour le bureau  

de SIM Maurice cette année. 

► La saison cyclonique est là. Priez pour 

les plus de 100 000 sinistrés déjà alors 

que ça ne fait que commencer.  

► L’Assemblée Générale Constitutive de 

l’Association SIM s’est tenue fin janvier. 

Merci de prier pour que le dépôt des 

statuts et autres dossiers au Ministère de 

l’Intérieur ne soit pas compliqué par un 

problème de corruption. 

► Les déplacements de David seront 

multipliés par deux cette année; priez 

pour sa protection sur les routes. 

► David est reconnaissant pour les 

dernières naissances : celles d’Ezékiel 

chez sa fille Mioty, et de Tobias chez sa 

fille Grâce. 

David Ratovo (MADAGASCAR, Antananarivo - Direction Bureau SIM Madagascar) 

► Claire-Lise est très encouragée par les 

4 sages-femmes malgaches qu’elle est en 

train de former. Merci de prier pour 

qu’une personne qualifiée puisse venir 

continuer ce travail pendant que Claire-

Lise sera en congé missionnaire. 

► Veuillez prier pour la préparation et le 

déroulement de la retraite avec l'équipe 

missionnaire de l'hôpital de la Bonne 

Nouvelle qui aura lieu sur la côte la 

semaine suivant Pâques. Priez pour que le 

voyage se déroule sans problèmes 

(environ 16h avec 9 enfants de 0 à 9ans). 

► Que le personnel de l'hôpital soit  

renouvelé physiquement, spirituellement 

et encouragé dans son service pour le 

Seigneur, malgré une grande quantité de 

travail et un manque de personnel. 

► Prions pour le témoignage de toute 

l'équipe face à des situations où il y a des 

difficultés et la souffrance. 

Peter et Claire-Lise Judkins (MADAGASCAR, Mandritsara- Santé et enseignement ) 

simorg.fr INTERCÉDER POUR LES MISSIONNAIRES MARS-JUIN 2015  |  P 4/8 simorg.fr INTERCÉDER POUR LES MISSIONNAIRES MARS-JUIN 2015  |  P 4/8 



Alexandre et Hasy Lê (MADAGASCAR, Antsirabe - Évangélisation et ministère parmi 

les enfants) 

► Alexandre, Hasy et leurs enfants sont  

en congé missionnaire pour 9 mois 

depuis août 2014. C’est un temps très 

intense de  retrouvailles, de visites 

d’églises et de rendez-vous médicaux.  

Merci de prier pour leur repos et leur 

ressourcement durant ce temps. Ils ont 

également besoin de nouveaux donateurs 

afin de pouvoir repartir en mission à 

Madagascar. 

► Anita et Mamifena rencontrent en ce 

moment beaucoup de difficultés 

matérielles en particulier avec leurs 

ordinateurs et leur nouvelle voiture qui 

sont souvent en panne. Merci de prier 

pour que Dieu les aide et qu’ils ne soient 

pas trop découragés dans leur ministère. 

► L’école a dû renvoyer récemment la 

cuisinière de l’école à cause de son 

mauvais comportement. Priez qu’une 

personne compétente et sérieuse puisse 

être rapidement trouvée pour la 

remplacer. L’école accueille beaucoup 

de professeurs en visite.  

Anita et Mamifeno Ratahinarivelo (MADAGASCAR, Antananarivo - Institut biblique) 

ASIE 

Emy Lan  

Merci de prier pour : 

► sa santé durement éprouvée ces 

derniers mois à cause de problèmes 

d’insomnie, 

► la mise en place et les démarches 

administratives d’un projet touristique 

dans la région où se trouve un peuple non 

atteint ciblé par l’équipe. 

AMÉRIQUE DU SUD 

Janita Gertseema-Ortiz (BOLIVIE, Cochabamba - Formation théologique) 

Merci de prier pour : 

► qu’il y ait assez d’étudiants pour la 

prochaine année scolaire, 

► que les étudiants de l’année 

précédente trouvent un ministère viable, 

► pour son retour en Europe ce mois-ci 

dans le cadre de son congé missionnaire. 

Que ce temps puisse être bénéfique à 

Janita et Diego, son mari, 

► pour son remplacement au Séminaire 

pendant son congé. 
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Delphine Diebold (BOLIVIE, Potosi - Santé - août14/août16) 

► Merci de prier pour que la famille de 

Rose, jeune fille décédée récemment de 

la leucémie et que l’équipe visitait 

régulièrement continue à s'intéresser à la 

Bible. 

► Priez pour les adolescentes du camp 

dans lequel Delphine s’est impliquée 

dernièrement à Kewina, qui ont pris une 

décision à ce moment : qu'elles puissent 

poursuivre leur démarche. 

► Merci de prier pour que Delphine 

trouve prochainement  une église, dans 

laquelle elle pourrait s’impliquer. 

Luc Massou (ARGENTINE, Cordoba - Mobilisation de la jeunesse - janv.14/fév.15) 

► Luc est rentré en février après un 

séjour d’un an en Argentine où en 

collaboration avec la mission MOVIDA il a 

travaillé pour mobiliser les jeunes 

argentins au service du Seigneur et de la 

mission.   

► Il envisage de repartir à long terme et 

toujours en Argentine. Merci de prier  la 

direction de Dieu et le soutien financier 

correspondant qu’il doit trouver.  

FRANCE 

► Leur fille Marie-Anne a dû arrêter ses 

études à cause de ses problèmes de santé 

dont la cause n’est toujours pas trouvée. 

Le mercredi 4 mars elle verra un 

spécialiste de médecine interne au CHU de 

Tours. Priez  pour qu’on trouve la cause 

de ses problèmes ainsi qu’un traitement. 

► Depuis quelques mois, en plus de son 

problème immunitaire, Richard souffre de 

rhumatismes psoriasiques, il a commencé 

récemment un traitement : priez que celui

-ci soit efficace et sans effet secondaire, 

et que Richard soit fortifié.  

► Le dimanche 12 avril Richard fera une 

journée de formation à l’église AEEI de 

Mennecy sur la victoire de Jésus sur les 

puissances spirituelles du mal et son 

application à la vie des croyants. Priez que 

cette formation soit bénie par le 

Seigneur.  

► Les 30-31 mai Richard sera l’orateur au 

Congrès annuel de la mission AMI-p et 

parlera de la réaction biblique face au 

combat spirituel sur le champ 

missionnaire. Priez que cet enseignement 

puisse encourager et fortifier tous les 

missionnaires présents.  

► Priez que le Seigneur pourvoit au 

complément de soutien financier afin 

qu’ils puissent continuer à le servir à plein 

temps. Il leur manque 200€/mois. 

Richard et Valérie Morris (Vineuil - Enseignement dans les églises / Combat spirituel) 
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► En mars, Jennie a plusieurs réunions 

pour accompagner le parcours Vitalité 

dans 2 des églises de l’Union. Jennie est 

toujours enthousiasmée par ce parcours 

et convaincue qu’il apportera les 

changements nécessaires et des 

bénédictions dans les églises.  

► Priez pour les études des 3 enfants de 

Jennie et Pascal : Luc en Licence Pro en 

Australie, Marc terminale S, Claire en 

3ème.  

► Jennie prépare son congé missionnaire 

en Australie fin juin. Priez pour les 

préparatifs, pour ce qu’elle pourra 

partager là-bas avec tous ceux qui la 

soutiennent. Son mari, Pascal la rejoindra 

sur un mois pour l’aider dans ses visites 

des églises australiennes, pour parler de 

la situation en France, et pour 

reconstituer son équipe de soutien (prière 

et finances). Que Dieu prépare toute 

chose. 

Jennie Girard (Lamastre - Évangélisation) 

► Merci de prier pour la bonne 

adaptation de la famille qui vient de 

s’agrandir, surtout pour le petit Liam. 

► Steve et Laura sont reconnaissants 

pour les débuts de l’étude biblique qui a 

lieu 2 dimanches par mois. 

► Merci de prier pour une équipe de leur 

église à Montréal qui va venir en mai pour 

faire de l'évangélisation à Bourges avec 

eux. 

Steve et Laura Cyr (Bourges - Implantation d’église) 

► Evelyne a commencé en janvier dernier 

une formation à la relation d'aide. Merci 

de prier pour que cette formation puisse 

l'aider à toujours mieux accompagner les 

missionnaires et en particulier ceux qui 

traversent des moments difficiles. 

► Philippe qui visite de nombreuses 

églises souhaite que Dieu lui donne de 

partager avec conviction sa passion pour 

la mission afin de transmettre cette 

vision aux églises qu’il visite. 

Philippe et Evelyne Hutter (Bureau SIM France - Formation, Accompagnement, Mo-

bilisation) 

Vincent Wastable (Bureau SIM France - Communication) 

Merci de prier pour : 

► le projet de films en Afrique en fin 

d’année. Que Dieu soit à l’œuvre dans 

chaque détail pour que ce projet se 

déroule bien sur place et qu’il soit 

bénéfique pour tous, 

► le témoignage quotidien de Vincent 

dans les différents contextes. Que Dieu 

continue de l’équiper spirituellement, 

► la recherche de soutien de Vincent qui 

doit trouver le temps de visiter des 

églises. 
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Léon et Lise Larribau (Bureau SIM France - Administration, Accueil) 

► Merci de prier pour la bonne 

adaptation de la gestion des priorités 

face à la charge administrative et 

comptable de Léon. 

► Priez pour son déplacement en Asie 

durant 10 jours en Mars laissant ainsi Lise 

avec Vivien, Cyriac, Simon et Nathan. 

► Priez pour la santé de chacun éprouvée 

avec l’hiver (fatigue, douleurs dorsales). 

► Priez pour la préparation du Brevet 

pour Cyriac et son orientation pour 

l’année prochaine. 

► Priez pour la suite des travaux 

d'agrandissement de leur maison, 

particulièrement pour la protection et le 

bon avancement. 

Jean Salmeron (Bureau SIM France - Direction) 

► Merci de prier pour le temps que va 

passer Jean en Thaïlande avec Jean Godin 

pour l’Assemblée Globale de SIM. Que les 

échanges puissent faire avancer le travail 

de la mission parmi les peuples non-

atteints. 

► Merci de prier pour les nombreux 

déplacements en France, en Belgique 

mais aussi sur le champ missionnaire. Que 

Dieu le garde physiquement et qu’il soit 

renouvelé spirituellement dans ses 

interventions, entretiens, etc.  

► Priez pour Béatrice qui doit faire face 

aux nombreuses absences de Jean. Que 

Dieu la garde et la renouvelle aussi dans 

sa fonction d’enseignante. 

► Jean et Béatrice veulent louer Dieu 

pour leurs enfants et leurs épouses ; Loïc 

et Aurélie et Matthieu et Élise qui leur 

apportent beaucoup de joie. Ils 

remercient leurs différents engagements 

au service du Seigneur. 

► Jean doit suivre une formation pour 

être un mentor au sein de SIM. Que Dieu 

lui donne sagesse et énergie pour suivre 

cette formation qui aura lieu en Grèce 

courant mai 2015. 

Laurie Arsac (Bureau SIM France - Placement des candidats à la mission) 

► Merci de prier pour la recherche de 

soutien de Laurie. Celle-ci n’est pas facile 

à gérer en même temps que son poste. 

► Merci de prier pour que Dieu continue 

de susciter des projets missionnaires dans 

les cœurs. Qu’elle puisse bien comprendre 

les projets de chacun et qu’elle puisse 

leur proposer le projet le plus adapté. 
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Jean Bruno et Magdalena Boungou (Transition missionnaire) 

► Ils sont rentrés en congé missionnaire 

en Allemagne en novembre dernier. Jean-

Bruno doit finir avant l’été son mémoire 

de Master à la Fac de théologie d’Aix-en-

Provence. Merci de prier pour eux alors 

qu’ils cherchent la volonté de Dieu pour 

leur engagement futur.  
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À la rencontre de…  

À chaque numéro, nous vous présentons 3 missionnaires partis dans le cadre d’un 

court terme.  

...Delphine Diebold - Bolivie 

Depuis août 2014, Delphine est en Bolivie pour servir le Seigneur en 

tant qu’infirmière. Elle a d’abord pris ses marques à Cochabamba 

pendant deux mois, avant de monter s’établir à Potosi, une des villes 

les plus hautes du monde à plus de 4000 m d’altitude.  

Là-bas elle travaille avec d’autres missionnaires étrangers 

dans un centre médical de famille et apprend le quechua, 

langue locale. 

Delphine reviendra en France en 2016. 

...Luc Massou - Argentine 

En Argentine depuis un an, et en collaboration avec l’organisation 

MOVIDA, Luc s’occupe de l’animation et de la mobilisation des jeunes. 

Il organise plusieurs événements qui ont pour but d’édifier et de 

mobiliser les jeunes chrétiens à travers la mission locale et mondiale. 

Luc est revenu en France en février et envisage de repartir 

prochainement. Outre le fait de continuer son action là-bas, 

il a pour projet de se marier avec Carolina, une argentine ! 

...Wendy Bastin - Gabon 

Wendy qui a déjà servi 7 fois en mission est partie en août 2014 pour 

donner des cours de soins infirmiers aux étudiants d’un hôpital de 

Bongolo, affilié à la mission américaine C&MA. Le premier semestre 

s’est bien passé pour elle et ses étudiants. 

Sa mission au Gabon se terminera fin juin, mais Wendy a 

dans le cœur de devenir missionnaire long-terme, et 

probablement au Gabon ! 

wendygabon@gmail.com 

luc.massou@yahoo.fr  

deldiebold@gmail.com 



« En rien et pour personne nous ne 

voulons représenter un obstacle afin que 

notre service soit sans reproche.» 2 

Corinthiens 6 v.3.  

Ce verset résume bien notre ambition. 

Nous voulons être des facilitateurs pour 

toute personne appelée par Dieu à le 

servir.  

Notre rôle c’est de faire connaître la 

mission en France et en Belgique, de 

former les futurs missionnaires, de leur 

trouver un projet sur le champ, et de les 

accompagner dans toutes leurs 

démarches et étapes de vie sur le terrain 

afin qu’ils puissent se concentrer 

pleinement et sereinement sur le rôle 

que leur a confié le Seigneur. 

Notre équipe basée à Caderousse a connu 

quelques changements au cours de 

l’année 2014. Jean Salmeron a pris son 

poste de direction à temps complet, 

Laurie Arsac est arrivée au poste de 

chargée du personnel en remplacement 

d’Annick Lefèvre et de Lydie Cottreau, 

et Vincent Wastable est venu compléter 

l’équipe dans le cadre d’une création de 

poste pour gérer la communication de 

SIM France.  

Leur intégration a apporté un élan 

supplémentaire à notre équipe déjà en 

place. Aujourd’hui, chacun participe 

concrètement à l’équilibre de notre 

action et à la réponse aux objectifs de 

notre bureau.  

 

AVEC SIM NOUS VOULONS 

SIM France-Belgique : une équipe de 7 missionnaires et 2 bénévoles au service 

des églises de France et de Belgique, et des missionnaires sur le champ. 

   ÉQUIPER LES ÉGLISES 

   RÉPONDRE AUX BESOINS 

   
PROCLAMER L’ÉVANGILE 

De gauche à droite : Jean Salmeron, Laurie Arsac, Vincent Wastable, Christiane et Henri Blanc, 

Evelyne et Philippe Hutter, et Lise et Léon Larribau 

c
ré

d
it

 p
h
o
to

 :
 M

a
tt

h
ie

u
 S

a
lm

e
ro

n
 



Le rôle de chacun en détails 

Jean dans son rôle de direction nous 

permet désormais d’avoir une vision 

renouvelée. Il participe à la mobilisation 

des unions d’églises et travaille à 

développer nos relations et partenariats 

en France, en Belgique ainsi qu’à 

l’international.  

Evelyne met toute son expérience du 

terrain dans la formation des futurs 

missionnaires et leur apporte un soutien 

moral tout au long de leur action sur le 

champ. 

Philippe coordonne la mobilisation dans 

les églises et les instituts de formation 

biblique afin de les sensibiliser à la 

nécessité de la mission dans l’œuvre de 

Dieu. 

 

Léon est responsable de toute la partie 

administrative, financière et comptable à 

la fois du bureau et de chaque 

missionnaire afin de leur permettre de se 

concentrer sur leur mission. Et il assure 

l’intérim de direction lorsque Jean est en 

déplacement. 

Laurie réceptionne toutes les 

candidatures et se charge de trouver un 

projet de mission qui correspond aux 

souhaits et dons de chacun. 

Vincent crée des outils de 

communication pour SIM France-Belgique 

dans le but de promouvoir la mission, et 

pour les missionnaires, afin de valoriser 

leur travail auprès de leurs soutiens. 

Lise gère l’accueil avec l’aide d’Henri et 

Christiane Blanc. Cela comprend la 

gestion du gîte, et l’organisation des 

repas lors des formations et débriefings. 

SOUTIEN DE L’ÉQUIPE DU BUREAU - PROJET 900000 

Vous pouvez soutenir financièrement notre équipe missionnaire qui vit exclusivement 

de dons.  

Plus d’informations sur les démarches en page 11 

Pour en savoir plus sur l’équipe, rendez-vous sur : simorg.fr dans la page « L’équipe » 

UNE VIDÉO SUR L’ACTION DU BUREAU 

Nous avons réalisé une vidéo de 3 min qui 

montre les démarches à entreprendre pour 

partir en mission et à fortiori le rôle de 

notre équipe dans ce processus.  

Venez la regarder sur simorg.fr 



L’essentiel du rapport financier  

Grâce à votre 

engagement et à 

vos prières, Dieu a 

permis que les 

besoins de SIM 

France-Belgique 

soient couverts 

l’année passée. 

Aussi, il nous a 

paru important de vous en montrer 

l’utilisation, pour continuer à rester 

mobilisés ! Un des ministères de SIM en 

France-Belgique est de mobiliser pour le 

service chrétien : presque la moitié des 

dons sont affectés à l’engagement des 

missionnaires sur le terrain, ainsi que 

ceux qui, ayant le même statut qu’eux, les 

accompagnent depuis la France sur les 

plans administratif, logistique et 

relationnel.  

Notre action s’inscrit dans le 

commandement de Christ, « d’aimer notre 

prochain » comme Dieu le fait : 1/3 des 

ressources sont données pour aimer ainsi 

en action les populations, avec des projets 

touchants à la santé, au développement 

durable, à l’enseignement, à la jeunesse, à 

l’affermissement des chrétiens, etc. 

Enfin, pour que notre action dans ce 

monde perdure, les dons pour le fond 

général sont investis dans les visites 

d’églises, le renouvèlement de notre 

manière de communiquer, et la 

présentation de l’œuvre de Dieu au 

travers de SIM dans les évènements 

importants des églises (congrès jeunes - 

Mad In France, Pulse, DNJ, congrès 

d’unions d’églises - AEEI, FM, Association 

Baptiste, CAEF…). 

Cette année, pour faire face aux 

engagements de mobilisation des chrétiens 

à servir ou investir dans l’œuvre de Dieu, 

nous avons puisé dans une réserve. Ce 

poste nécessite d’être financé par des 

dons affectés à cela directement (fond 

général). Le résultat comptable pour cette 

année est une perte de 4588€.  

Nous sommes encouragés et reconnaissants  

de voir que le financement des 

missionnaires est régulier et satisfaisant ! 

De nouveaux projets et engagements de 

missionnaires sont en cours. Nous prions 

pour qu’ils puissent, tout comme les 

autres, arriver à être pourvus 

financièrement et arrosés de la prière pour 

qu’ils soient en bénédiction et portent 

des fruits éternels. 

Léon Larribau 

Administrateur SIM Fr. 
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AGENDA mars - juin 2015 

Plusieurs visites d’églises sont prévues pendant cette période. Pour toute demande, ou pour 

plus d’infos, contactez philippe.hutter@sim.org  

 COMMENT DONNER ? 

3 destinations 

Missionnaires 

Projets 

Fond général 

2 moyens 

Chèque 

Virement bancaire 

Et bientôt le don en ligne 

2 fréquences 

Ponctuel 

Périodique 

 

Consultez notre site simorg.fr pour connaître les ministères en besoin et contactez-nous 

pour mettre en place votre virement bancaire : france.tresorier@sim.org ou envoyez un 

chèque à : SIM France - Les Mians - 84860 Caderousse - France à l’ordre SIM et avec au 

verso le nom du ministère/projet soutenu et/ou son numéro. 

À savoir 

Les 17 et 18 janvier derniers, les églises 

nigériennes de Zinder et Niamey ainsi 

que les biens des chrétiens nigériens ont 

été pris pour cible par des manifestants 

qui protestaient contre les caricatures 

de Charlie Hebdo. Une quarantaine 

d’églises ont été saccagées et brûlées.  

SIM, très présent au Niger à travers son 

bureau, ses missionnaires, ses 

infrastructures et ses projets a aussitôt 

mis en place un plan d’aide à la 

reconstruction des bâtiments de nos 

églises partenaires et un soutien aux 

chrétiens éprouvés. 

7 mars  Rencontre jeunesse AEEI  Orly 

28-29 mars  Formation Mission : Découverte  Caderousse 

3-7 mai Formation Débriefing (avec Le Rucher) Caderousse 

8-10 mai  DNJ Orléans 

8-10 mai  Rencontre des correspondants locaux  St Maur 

7-8 juin  Formation Court Terme  Caderousse 

10-11 juin  Atelier recherche de soutien (avec ATB et FMEF) Caderousse 

AIDE À L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE DU NIGER : PROJET 97308 

LES ÉGLISES NIGÉRIENNES PRISES POUR CIBLE 



Servir le Seigneur dans un autre pays, dans une autre culture et loin de ses repères 

c’est un défi merveilleux. S’attendre à Dieu en toute chose, vivre au jour le jour, 

expérimenter l’amour fraternel, proclamer Jésus et finalement ne plus vivre pour soi, 

c’est ce que SIM France-Belgique vous propose de vivre et vous aide à accomplir à 

travers la mission. Qu’elle soit une découverte, une étape dans votre vie ou une 

nouvelle direction, la mission ambitionne de laisser Dieu agir en vous et à travers vous.  

 

C’est pourquoi nous avons mis en place 4 cadres répondants aux contextes de celles et 

ceux qui désirent servir sur le champ missionnaire. Selon votre projet, de multiples 

ministères faisant appel à toute sorte de dons et compétences, et répartis sur plus de 

65 pays sont à pourvoir. 

Mission Long terme 

Plus de 2 ans 

Mission Court terme 

Entre 3 semaines et 2 ans 

Stage en milieu 

missionnaire  

Dans le cadre d’une 

formation universitaire 

Mission : Découverte 

De 2 à 3 semaines 

en groupe 

Plus de 65 pays 

d’engagement 

Être missionnaire avec SIM  


