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Éditorial
Bonjour à tous,

Voici le 2ème numéro de 
S’IMMERGER ! Nous remercions 
tous ceux qui ont fait des 
commentaires à la sortie du 
numéro 1 d’autant plus que 
ceux-ci ont été globalement très 
positifs!

Nous voulons remercier notre Dieu 
de nous avoir permis de réaliser ce numéro et nous nous 
réjouissons de vous le présenter. Vous retrouverez les 
nouvelles de certains ministères des missionnaires SIM 
France-Belgique, des nouvelles difficiles du Népal et 
la présentation de la vision de SIM votée à l’unanimité 
lors d’une conférence qui a eu lieu en mars dernier en 
Thaïlande. C’était réjouissant et enrichissant de tous 
nous retrouver (160 responsables) pour discuter de notre 
vision commune et des objectifs pour les prochaines 
années.

Ces rencontres permettent aussi de multiplier les 
rencontres entre les bureaux de SIM pour parler de 
notre collaboration, réfléchir à des projets communs 
et de pouvoir résoudre les difficultés rencontrées sur le 
terrain par les différents missionnaires envoyés.

Nous espérons que ce journal vous réjouira et qu’ainsi 
vous pourrez mieux appréhender SIM en France et en 
Belgique mais aussi à travers le monde.

Nous sommes toujours demandeurs de vos commentaires 
qui vont nous permettre d’améliorer notre revue.

Soyez bénis dans votre lecture et nous restons à votre 
disposition pour toutes questions ou renseignements. 
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Le Népal a été touché par 2 violents tremblements de terre les 25 avril et 12 mai derniers. 
Cela a eu pour conséquences des milliers de tués, des dizaines de milliers de blessés et 
sans abris, des villes ravagées...

SIM, présent depuis 1995 dans ce pays, se mobilise pour répondre aux besoins urgents et 
aider à la reconstruction avec son partenaire local, UMN (United Mission to Nepal) dans 
le district de Dhading. SIM y est présent de par son personnel médical travaillant dans les 
hôpitaux de Tansen de Lamjung.

25 avril 2015, Népal...

FAIRE UN DON - AIDE D’URGENCE NÉPAL
Adressez vos dons à SIM France en précisant Aide d’urgence 
Népal - projet 88600-2. Plus de précisions P.11

Photos © SIM Central and South East Asia. 2015
1/maison détruite dans les hauteurs himalayennes, 2/une équipe d’UMN 
mobilisée, 3/une népalaise sous le choc et sans abri, 4/un immeuble de 
Katmandou détruit, 5/un hôpital bondé suite à la tragédie.
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Enrichir l’église locale à Antsirabe

Alexandre et Hasy Lê
MADAGASCAR

Alexandre et Hasy Lê servent le Seigneur en famille à Madagascar, au sein 
de l’église CEIM d’Antsirabe et avec les enfants du quartier.

Devenir partenaire des Lê : contacter le bureau (voir P.11)
Contacter les Lê : alexandre.le@sim.org

* Communauté Évangélique 
Indépendante de Madagascar

Alexandre et Hasy sont missionnaires 
à Madagascar, et plus précisemment à 
Anstirabe, en compagnie de leurs trois 
garçons : Jérémie, Fiderana et Zacharie. 

Ayant répondu en couple à l’appel 
de Dieu pour ce pays à la fin de leur 
formation à l’institut biblique d’Emmaüs, 
en 2008, Alexandre et Hasy y sont partis 
avec SIM pour servir le Seigneur.

Actuellement en congé missionnaire 
et ce jusqu’à la fin de l’année 2015, 
Alexandre et Hasy travaillent depuis 2013 
avec l’église CEIM* d’Antsirabe. « Le 
pasteur Mahefa (qui signifie « tiens bon 
») m’avait demandé d’enseigner lors de 
la retraite spirituelle de leur église, à 
Pâques 2013. Par la suite, il a souhaité 
que nous les rejoignions » raconte 
Alexandre. La famille Lê a donc choisi 
de s’investir avec cette petite église en 
croissance, dans un ministère varié.

Alexandre est en charge de soutenir 
le pasteur dans l’enseignement, la 
responsabilité du groupe de jeunes, 
et les diverses formations (couples, 

responsables d’église, baptême), et a 
l’opportunité de pouvoir prêcher dans 
la prison de la ville de temps en temps. 
Pour lui « l’enseignement est important 
à Madagascar, premièrement, parce que 
le taux d’alphabétisation est faible, et 
deuxièmement, parce que beaucoup de 
chrétiens sont pris dans leurs croyances 
ancestrales et dans l’évangile de la 
prospérité ». 

Hasy, quant à elle, s’occupe, en plus 
de ses trois garçons, du club d’enfants 
de l’église. En parallèle, ils ont créé un 
club d’enfants pour tous les copains de 
classe de leurs trois garçons, ainsi que 
pour les enfants du quartier, où Dieu est 
proclamé.

Impatiente de retourner à Madagascar, la 
famille Lê se prépare dans la poursuite 
de son ministère avec SIM et la CEIM 
d’Antsirabe.   

©
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Former des leaders chrétiens à Maurice

Par l’intermédiaire de Jacques et Sheila Godin, SIM a implanté un bureau en 
République de Maurice, sur l’île Maurice. Les besoins y sont nombreux.

Jacques et Sheila Godin
MAURICE

Devenir partenaire des Godin : contacter le bureau (voir P.11)
Contacter les Godin : jacques.godin@sim.org

Si SIM s’est implantée à Maurice, ce n’est 
pas pour y envoyer ses missionnaires en 
vacances et qu’ils profitent des plages et 
des cocotiers. Cet État que l’on connait 
pour ses îles touristiques a pourtant de 
grands besoins.

C’est dans un environnement 
pluriculturel, plurilinguistique, et pluri-
religieux que Jacques et Sheila Godin se 
sont engagés à développer le bureau de 
SIM Maurice à Albion, près de la capitale 
Port-Louis. Sheila est d’ailleurs un bel 
exemple de cette diversité culturelle et 
religieuse. Sa maman était catholique et 
son père musulman. Aucun d’eux ne vivait 
sa foi, mais leurs visions divergentes de 
la foi ont poussé Sheila à rechercher la 
vérité. Qui avait raison ? Un jour, une 
amie lui a parlé de sa foi en Christ et l’a 
interpellée sur le sens de sa vie. Sheila a 
été travaillée toute la nuit qui suivit, puis 
a finalement donné sa vie à Jésus. Elle 
avait 14 ans. 

Dieu a ensuite permis qu’elle rencontre 
Jacques qui avait déjà donné sa vie au 

Seigneur, ce qui l’a poussée, en plus de 
trouver l’homme de sa vie, de fréquenter 
une église et de grandir dans la foi ! 

Après avoir été formés dans le ministère  
pastoral, Jacques et Sheila décident de 
collaborer avec SIM, qui pourtant n’a pas 
de présence officielle dans la République 
de Maurice. Ils se voient confier la 
création du bureau SIM Maurice, en 2008. 
C’est finalement en 2014 que la création 
est officialisée et permet dès lors 
d’accueillir des missionnaires et de lancer 
des projets. Fanny Hirschler est ainsi la 
première missionnaire que SIM Maurice 
reçoit (voir P.7). 

Outre la gestion administrative qu’il 
nécessite, ce bureau plein d’ambitions, se 
concentre à former des leaders chrétiens, 
à enseigner dans les églises, et à former 
des chrétiens à l’interprétation de la 
Bible, à l’évangélisation personnelle ou 
encore à la louange et l’adoration. 

La tâche est grande !

©
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Aimer un peuple non-atteint en Chine 

Emy Lan
CHINE

En Chine, Emy découvre un peuple attachant et travaille avec une équipe 
à la mise en place d’un moyen de partager l’amour de Dieu.

Devenir partenaire d’Emy : contacter le bureau (voir P.11)

Installée dans ce pays depuis plus d’un an, 
Emy Lan découvre et s’immerge dans cette 
culture riche de plus de 700 ethnies, et 
attachante. 

Emy est basée dans le sud-ouest de la 
Chine, à proximité d’autres collègues, 
dans une ville universitaire. Ensemble, 
ils veulent partager l’amour si fort que 
Dieu place dans leur cœur, à des peuples 
composant ce pays. Pour cela, ils prient 
et se forment en apprenant la langue 
officielle et les us et coutumes. Durant ce 
temps, Dieu leur a mis à cœur un peuple 
important (1,25 million de personnes), les « 
CHEUSAI* », vivant non loin de leur lieu de 
vie actuel. L’équipe a pu visiter la région 
où vit ce peuple et constater pourquoi Dieu 
leur a mis cela sur le cœur, et comment Il 
allait ouvrir les portes pour les atteindre. 

Suite à cette conviction forte et unanime, 
l’équipe a décidé de proposer ses services 
aux autorités locales : quelle ne fut 
pas la surprise de voir qu’une des villes 
centrales de ce peuple, leur propose de 
faire découvrir la culture de ce peuple, 
par l’organisation de voyages en immersion 

totale (logement des participants chez 
l’habitant) ! Pour cela, l’équipe a la 
recommandation des autorités locales pour 
prendre contact avec les habitants, en vue 
d’organiser ces voyages. C’est une occasion 
inégalée d’échanger avec ce peuple, et de 
lui témoigner l’amour plein et entier que 
Dieu a mis dans le cœur de cette équipe !

Ce projet avance donc, Dieu ayant ouvert 
les portes pour une présence dans ce lieu 
avec des échanges qui, nous l’espérons 
et prions pour cela, iront bien au-delà de 
simples voyages organisés permettant à ce 
peuple de rencontrer le Dieu véritable.

À ce jour, différentes étapes restent à 
franchir (technique : langue locale à 
apprendre; logistique : local et logement 
sur place; administrative : caution de 
44000 € environ et une année de fond de 
roulement, soit 62000 €), pour permettre 
la création d’une structure reconnue par 
les autorités, facilitant la découverte de 
la culture « CHEUSAI », et le partage d’un 
amour à nul autre pareil. 

* Nom d’emprunt
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Intercéder pour 
les missionnaires
Sujets de prière des missionnaires 
SIM France-Belgique pour la période    
juillet-octobre 2015

AFRIQUE

Livret de prière détachable

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

 � Alain et Christiane sont 
reconnaissants pour leur 
déménagement qui s’est fait 
début juin dans une grande maison 
à Cotonou qui leur permettra 
d’accueillir des missionnaires court-
terme.

 � Ils sont également reconnaissants 
pour le véhicule qu’ils ont pu 
acquérir en remplacement de leur 
vieille voiture.

 � Leur installation dans le sud du 
Bénin va permettre de développer 
le travail de la mission dans cette 
région et d’aider les responsables 
d’églises dans leurs ministères 

de discipulat et de formation de 
leaders.

 � Alain et Christiane interviendront 
dans des camps missionnaires au 
Burkina, fin juillet, et de formation 
de leaders, fin août. Merci de 
prier pour la préparation et pour 
les futurs échanges avec les 
participants.

 � Continuez aussi à intercéder pour 
leurs enfants et petits-enfants. 
Des changements importants se 
profilent pour certains d’entre eux.

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

 � La famille sera en congé 
missionnaire à partir du 1er août. 
Ils sont reconnaissants pour la 
protection de Dieu sur eux pendant 
ces 4 dernières années au Bénin.

 � Merci de prier pour leur installation 
dans la région de Nancy. Que 
les démarches administratives 
soient facilités et que les enfants 
s’adaptent bien à leur nouvelle 
vie (Simon commence le CM1 et 
Benjamin le CP).

 � Priez pour qu’ils sachent discerner 
comment organiser leurs activités 
durant cette année. En plus des 
visites, ils souhaitent s’investir 
dans leur église locale (Villiers-lès-
Nancy).

 � Priez pour les traducteurs de 
l’équipe monkolée au Bénin (Samuel 
Tchébo et Philémon Orou Jean) ; 
que le Seigneur les encourage dans 
leur travail et leur donne de bonnes 
conditions de travail pendant 
l’absence d’Hilary.

INTERCÉDER POUR LES MISSIONNAIRES JUILLET-OCTOBRE 2015  |  P1/8



Françoise Pedeau (BURKINA FASO, Fada - Ministère auprès des enfant handicapés)

 � Priez pour le démarrage du 
ministère de Françoise parmi les 
enfants handicapés à Fada, dans 
la province du Gourma. Que sa 
collaboration avec Alan Dixon 
(missionnaire à Ouagadougou) 
et Jean Salmeron (directeur SIM 
France) qui l’accompagneront dans 
ce projet, soit fructueuse. Que les 
bonnes priorités soient définies. 

 � Merci de prier pour la constitution 
d’une équipe burkinabée qui 
entourera Françoise. Que le 
choix des personnes motivées 

pour travailler parmi les enfants 
handicapés provienne de Dieu. 

 � Priez pour le choix d’un local ou 
d’un terrain pour travailler, pour la 
collaboration avec l’Église locale 
et notamment pour le choix d’un 
pasteur qui sera dès le début, 
impliqué dans ce projet. 

 � Merci de prier pour les fonds pour 
ce nouveau ministère. 

 � Merci de porter Françoise dans vos 
prières lors de son retour au Burkina 
aux alentours du 6 septembre.

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

 � Priez pour que la fin du séjour se 
passe bien (travail pas totalement 
terminé à la bibliothèque).

 � Priez pour le camp que fera Marion 
avec Emeline à Piélà et avec 

l’équipe de «Mission : Découverte» 
en juillet/août.

 � Merci de prier pour le retour en 
France et le choc éventuel qu’il 
peut engendrer...

Emeline Lassalle (BURKINA FASO, Mahadaga - sage femme - déc.14/août15)

 � Priez que la saison des pluies soit 
favorable aux récoltes cette année, 
pour que les familles ne souffrent 
pas trop de famine et aient assez 
d’argent pour payer leurs soins de 
santé.

 � Priez pour que le service à la 

maternité du centre médical 
continue de bien se passer.

 � Priez pour qu’Emeline puisse aussi 
gérer la transition avec le départ de 
Marion qui habite avec elle jusque-
là.

René Bernhard (BÉNIN - administration du bureau SIM Bénin - avril15/avril16)

 � René est reconnaissant du courage 
et de la persévérance que Dieu 
lui donne dans son travail qui 
est nouveau et qui lui semblait 
insurmontable.

 � Il voit un musulman tous les samedi 
et partage sur sa foi. Celui-ci 
semble ouvert. Priez pour cela.

 � René participe une fois par semaine 
à l’étude biblique de l’église. Il en 
est content.

 � Que Dieu lui permette d’avoir 
le bon comportement avec les 
africains, les différences culturelles 
étant présentes.

INTERCÉDER POUR LES MISSIONNAIRES JUILLET-OCTOBRE 2015  |  P2/8
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Jacques et Sheila Godin (ÎLE MAURICE, St Louis - Direction SIM Maurice, enseignement 
des leaders et évangélisation des enfants)

 � SIM Maurice a établi, en mai, un 
nouveau conseil d’administration. 
Merci de prier pour son unité. 

 � Les cours d’interprétation de la 
Bible enseignés par Jacques ont 
débuté dans l’Assemblée De Dieu 
à Curepipe. C’est la première fois 
qu’il y a autant d’élèves (quarante) 
et c’est difficile d’évaluer la 
compréhension de chacun. Merci de 
prier pour l’efficacité de ce cours. 

 � Sheila va commencer un cours 
pour accompagner et guider la 
croissance spirituelle des nouveaux 
convertis; merci de prier pour ceux 
qui suivront le cours, qu’ils puissent 
être affermis dans leur foi, vaincre 
leurs vieux problèmes et prendre de 
bonnes habitudes. 

 � Merci de prier pour le soutien 
financier de Jaques & Sheila Godin

OCÉAN INDIEN

Éliane Martinez (NIGER, Niamey - Relation d’aide et ministère parmi les étudiants)

 � Éliane a subi une chute récemment 
qui a nécéssité des soins médicaux 
importants. Priez pour son 
rétablissement.

 � Elle est revenue en France fin juin 
pour son congé missionnaire annuel. 
Merci de prier pour un bon repos et 
des rencontres enrichissantes.

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

 � Wendy revient en France le 1er 
juillet. Priez pour une transition 
dans la paix et la confiance.

 � Elle aura besoin de trouver un 
travail séculier dés le 1er août. Que 
Dieu ouvre les portes.

 � Wendy a le désir de prendre 

quelques cours complémentaires à 
l’IBME.

 � Wendy aura son débriefing, son 
orientation et sa préparation 
de la suite avec la SIM pour un 
engagement à long terme au Gabon.

Emmanuel et Kahindo Mbodwam (CONGO - préparation au départ - été 2016)

 � Les Mbodwam prévoient de partir 
avec leurs 4 enfants au Congo lors 
de l’été 2016.

 � Priez qu’ils puissent trouver des 
opportunités de partager leur projet 

aux églises en France et en Europe.

 � Ils remercient le Seigneur de la 
façon dont il conduit les choses, 
même si ce projet se concrétise 
doucement.

Fanny Hirschler (ÎLE MAURICE, St Louis - Comptabilité)

 � Priez que Fanny puisse toujours plus 
grandir dans le Seigneur. Que cette 
mission lui en donne l’occasion. 

 � Priez qu’elle puisse accomplir 
sa tâche pour la comptabilité du 

bureau de SIM Maurice et qu’elle 
soit source de bénéfices dans 
l’administration. 

 � Priez pour la suite qu’elle donnera à 
ce court-terme. Que Dieu la dirige.
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Alexandre et Hasy Lê (MADAGASCAR, Antsirabe - Évangélisation et ministère parmi les 
enfants - en congé missionnaire)

 � Les visites d’églises prévues sont 
faites. Que le Seigneur leur donne 
encore des occasions de témoigner 
sur leur engagement en mission.

 � Les Lê ont de nouveaux donateurs, 
mais il leur manque encore 7% du 
soutien financier nécessaire pour 
repartir servir à Madagascar.

 � Leur séjour en France se prolonge: 
Hasy souhaite travailler pour 
compléter le soutien.

 � Que le Seigneur les prépare à 
retourner sur le champ missionnaire 
quand le temps sera venu.

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

 � Anita rencontrera ses parents en 
Belgique du 19 juillet au 22 août. 
Priez pour ses parents qui ne sont 
pas chrétiens afin qu’ils soient 
touchés par le Seigneur.

 � Priez pour les bonnes dispositions 
de cœur d’Anita et des trois enfants 
face à la nouvelle année scolaire à 
la maison.

 � Mamifeno va faire des visites 

d’évangélisation et sensibilisation 
à l’importance de la formation 
biblique (pour que les églises 
envoient des étudiants à l’école 
biblique CEFOI). Intercédez pour 
que les églises soient effectivement 
sensibilisées.

 � Merci de prier pour les préparatifs 
de la nouvelle année scolaire de 
l’école biblique CEFOI (finance, 
emploi du temps etc).

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

 � Les infirmiers et sages-femmes 
nouvellement diplômés de l’école, 
commenceront le travail début 
août. Veuillez prier pour leurs 
débuts. Qu’ils puissent se confier 
en Dieu en tout temps, chercher à 
apprendre chaque jour, et prendre 
toute occasion pour partager 
l’évangile avec les patients.

 � Priez pour Claire-Lise, ainsi que 
les autres personnels encadrants, 
afin qu’ils puissent soutenir les 

nouveaux avec amour et patience. 

 � Priez pour l’amélioration des soins 
infirmiers en général, pour les 
changements qui se mettent en 
place. 

 � Merci de prier la famille Judkins, 
qu’ils trouvent un bon équilibre 
entre vie à la maison (avec leurs 
deux filles Keziah et Noami en 
grandes vacances) et vie à l’hôpital.

David Ratovo (MADAGASCAR, Antananarivo - Direction SIM Madagascar)

 � Priez pour sa santé : tension 
artérielle élevée depuis plus d’un 
mois ce qui lui cause fatigue et 
vertiges continus

 � Le dépôt des Statuts pour le bureau 
de SIM Madagascar n’est pas encore 
finalisé : certains documents sont 
demandés pour un accord du 

quartier, de la mairie et du district 
d’Ambohimalaza. Priez pour que 
cela se finalise rapidement.

 � Accueil et encadrement des équipes 
Mission Découverte de  juillet et 
août ; 3 équipes cette année, de 
Suisse et France. Que le Seigneur 
nous donne force et sagesse.
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AMÉRIQUE DU SUD
Janita et Diego Ortiz (BOLIVIE, Cochabemba - Formation théologique)

 � Janita et Diego sont aux Pays-Bas 
depuis le mois d’avril pour le congé 
missionnaire de Janita. Merci de 
prier pour les retrouvailles avec 
la famille de Janita, ses visites 
d’églises et d’amis.

 � Priez pour Diego qui ne parle pas 
le néerlandais. Qu’il puisse profiter 
de son séjour en Hollande et 

développer des relations.

 � La candidature de Diego pour être 
missionnaire SIM a été acceptée 
lors de l’assemblée générale de SIM 
France-Belgique. Remerciez Dieu.

 � Janita et Diego attendent un bébé. 
Priez pour la grossesse de Janita et 
son repos. 

Luc Massou (ARGENTINE, Buenos Aires - Mobilisation de la jeunesse)

 � Luc est retourné en Argentine en 
mai, suite à son congé missionnaire. 
Il est parti cette fois à long terme. 

 � Priez pour son adaptation à la 
culture et au rythme de Buenos 
Aires, qui sont différents de 
Cordoba. 

 � Que Dieu lui donne la sagesse pour 
agir et bien coordonner les divers 

projets de mobilisation sur Buenos 
Aires. 

 � Que Dieu lui donne discernement 
et confiance pour motiver et guider 
les jeunes volontaires de Movida  de 
Buenos Aires

 � Priez pour que Dieu conduise son 
engagement avec Carolina, sa 
fiancée argentine.

Delphine Diebold (BOLIVIE, Potosi - Santé - août14/août16)

 � Priez pour les personnes que 
Delphine et son équipe visitent chez 
elles. Que le travail porte son fruit.

 � Priez pour la maman de Rose et 
sa soeur Madelen. Bien qu’elles 
ne viennent pas régulièrement 
à l’église, elles ont demandé le 
baptême. L’église va prendre le 
relai dans leur accompagnement.

 � Priez pour les adolescents qui 
participents aux activités du centre 
de santé. Qu’ils soient touchés par 
l’enseignement qui y est dispensé. 

 � Delphine fera un camp au foyer 
Mosoj yan à Cochabamba en juillet. 
Merci de l’accompagner dans la 
prière pour la préparation de ce 
camp et pour les filles du foyer.

ASIE
Emy Lan (CHINE)

 � Merci de prier pour que l’équipe 
d’Emy puisse grandir et vivre en 
communion.

 � Priez pour son installation parmi le 
peuple Cheussai. Que les relations 

crées puissent être profondes.

 � Le contact avec ce peuple se 
fait par une activité. Il reste des 
garanties financières à apporter au 
gouvernement pour la démarrer.
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FRANCE
Richard et Valérie Morris (Vineuil - Enseignement dans les églises : combat spirituel)

 � Du 7 juillet au 20 août Richard et 
sa famille seront aux Etats-Unis 
afin de revoir leurs donateurs et de 
rechercher de nouveaux donateurs. 
Priez pour que le Seigneur conduise 
toute chose et qu’il ouvre des 
portes.

 � Le 12 et 13 septembre, Richard fera 
un week-end spécial avec l’église 
AEEI de Mennecy sur le thème du 
monde invisible.

 � Le 3 et 4 octobre, Richard sera 
à l’église St-Juste de Marseille 
pour le deuxième des six week-
ends de formation à la résolution 
des problèmes spirituels chez les 
chrétiens. 

 � Le 17 octobre, Richard sera 
l’orateur à la retraite spirituelle 
de l’église évangélique baptiste 
de Lyon (FEEBF). Le thème est « 
L’Esprit, l’église et le disciple ».

Jennie Girard (Lamastre - Encouragement des églises à l’effort missionnaire)

 � Jennie est en Australie depuis fin 
juin pour son congé missionnaire. 
Priez pour le temps qu’elle va 
pouvoir passer avec ses parents et 
son fils Luc.

 � Pascal, son mari, la rejoint mi-
juillet et jusqu’à fin août pour 
l’accompagner dans les visites 
d’églises et interventions. 

 � Priez pour Marc et Claire, leurs 
deux autres enfants qui restent à 
Lamastre cet été.

 � Priez pour l’église de Lamastre et 
pour les dames qu’accompagne 
Jennie. Qu’elles puissent compter 
directement sur le Seigneur. 

 � Priez pour la rentrée des enfants 
en septembre. Qu’ils sachent 
s’organiser sans leur maman.

 � Priez pour le retour de Jennie en 
octobre. Elle animera un atelier 
Vitalité dans son église lors de deux 
weekends. 

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

 � Steve, Laura, et leurs deux enfants 
reviennent courant juillet de leur 
voyage au Québec où ils ont pu 
visiter des églises et présenter leur 
petite Anna à leurs familles. 

 � Le groupe qui se réunissait jusqu’à 
présent chez les Cyr, un dimanche 
sur deux, va pouvoir désormais 
pouvoir le faire dans un local qui 
vient d’être loué. Priez pour cela.

 � Leur communauté grandit ! Priez 
pour cette jeune femme qui a 

demandé récemment le baptême à 
Steve.

 � Priez pour le déménagement des 
Favre, un couple qui souhaite 
s’installer sur Bourges et s’investir 
dans cette église naissante.

 � Priez que des berruyers répondent à 
l’appel du Seigneur Jésus pour leur 
vie.
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Philippe et Evelyne Hutter (Bureau SIM France - Formation, accompagnement, 
Mobilisation

 � Merci de prier pour le COM (Cours 
d’Orientation Missionnelle) que 
Philippe a contribué à organiser. 

 � Philippe et Évelyne habiteront très 
prochainement dans l’appartement 
rénové situé dans le bâtiment de 
SIM France-Belgique. Priez pour le 
déménagement.

 � Philippe et Évelyne sont 

reconnaissants pour la naissance de 
leur petite-fille Romane en mai.

 � Priez également pour la fin de la 
grossesse de leur belle-fille. Elle 
accouchera d’une petite fille.

 � Merci de prier pour leur fille 
Laurène qui est partie au Japon 
pour un an.

Jean Salmeron (Bureau SIM France - Direction)

 � Jean a été nommé par SIM 
International, consultant  pour 
les établissements sociaux et 
médicaux. Que Dieu lui donne toute 
la sagesse pour l’accompagnement 
des équipes qu’il fera.

 � Jean va participer à un séminaire au 
Ghana du 29 aout au 4 septembre, 
qui réunira des directeurs 
d’hôpitaux et de structures médico-
sociales. Que Dieu le garde et l’aide 
à mieux cerner les besoins pour 
mieux accompagner les directions 
mais aussi pour mieux appréhender 
les besoins en personnel. 

 � Jean ira après le Ghana, au Burkina 
Faso pour aider Françoise Pedeau 
à l’installation de son nouveau 
projet en collaboration avec SIM 
Burkina Faso. Louons Dieu Pour ce 

nouveau projet. Que Dieu lui donne 
toute la sagesse pour accompagner 
Françoise dans ce nouveau défi.

 � Jean sera en Belgique du 18 au 27 
septembre pour continuer le travail 
de mobilisation dans les églises 
et pour participer à la convention 
des assemblées protestantes 
évangélique de Belgique (APEB) où 
il tiendra le stand de SIM France/
Belgique avec certains membres du 
comité SIM Belgique.

 � Que Dieu lui donne la sagesse 
dans la conduite du projet SIM 
France-Belgique et de l’équipe. 
Jean se réjouit de l’ambiance 
dans l’équipe et de l’engagement 
très complémentaire des chaque 
membre de l’équipe.

Laurie Arsac (Bureau SIM France - Placement des candidats)

 � Merci de prier pour que les congés 
que prend Laurie cet été la 
renouvellent. L’année écoulée a été 
intense et donc fatigante.

 � Priez qu’elle puisse commencer 

la nouvelle année dans de bonnes 
dispositions et que Dieu la guide 
dans son travail de contact avec les 
candidats et de leur placement dans 
un pays.
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Vincent Wastable (Bureau SIM France - Communication)

 � Vincent est heureux de la 
dynamique de SIM pour promouvoir 
la mission auprès du public 
chrétien. Un nouveau logo verra le 
jour en fin d’année et il fait partie 
de l’équipe qui gère ce projet au 
niveau international.

 � Il sera le leader d’un des deux 
groupes qui partiront à Madagascar 
cet été. Priez pour que Dieu 
l’équipe afin de bien mener le 
groupe.

 � En octobre, il participera à 
un rassemblement de tous les 
responsables communication de 
SIM au Kenya. Priez qu’ils sachent 
donner la bonne orientation 
stratégique pour sensibiliser le 
public chrétien à la mission.

 � Son soutien financier n’est pas 
complet. Merci de prier que des 
églises lui ouvrent leurs portes pour 
partager ce que Dieu fait à travers 
son ministère.

Jean Bruno et Magdalena Boungou (Transition missionnaire)

 � Jean Bruno et Magdalena sont 
toujours en Allemagne pour leur 
congé missionnaire. Priez pour que 
Dieu leur donne Sa vision pour la 
suite de leur ministère.

 � Jean Bruno doit rendre son 

mémoire de fin d’étude avant 
la fin de l’année à la faculté de 
théologie d’Aix-en-Provence. 
Priez qu’il puisse trouver le temps 
et l’inspiration nécessaire pour 
finaliser ce mémoire.

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

 � Léon et Lise ont eu beaucoup de 
joie dans l’envoi de missionnaires 
depuis le début de cette année, 
ainsi que de voir pour ceux qui 
rentrent, comment Dieu œuvre. 
Ils ont besoin de renouvellement 
physique cet été. Priez pour des 
temps bénéfiques pour toute leur 
famille.

 � La rentrée scolaire se vivra avec des 
changements : Simon au collège en 
6ème et Cyriac au lycée. Merci de 
prier pour leurs bonnes intégrations, 
et pour qu’ils puissent témoigner au 
milieu de leurs nouveaux camarades 

et professeurs. Merci de prier pour 
le nouvel équilibre à trouver en 
famille avec ces changements. 

 � Léon a une rencontre bilan des 
administrateurs et trésoriers de SIM 
en Thaïlande mi-septembre pour 10 
jours : merci de prier pour qu’il en 
ressorte des actions qui honorent 
le Seigneur, par des structures qui 
restent dédiées à le servir avec 
efficacité et passion. Merci de prier 
aussi pour l’ensemble de la famille, 
et Lise en particulier pendant son 
absence. 

Henri et Christiane Blanc (Bénévoles SIM France)

 � Henri et Christiane sont attachés 
à leur témoignage auprès de leurs 
familles respectives. Merci de prier 
pour que Dieu soit révélé dans les 

coeurs.

 � Priez pour leur activité au bureau 
de SIM France.



À la rencontre de

 Fanny Hirschler - Île Maurice mars - août 2015

Fanny est partie à l’Île Maurice en mars dernier pour aider 
le nouveau bureau SIM là-bas dans son fonctionnement 
administratif et comptable pendant 6 mois. Fanny possède 
un diplôme dans ce domaine ce qui rend son aide précieuse 
pour Jacques et Sheila Godin. De plus, elle participe avec les 
missionnaires aux formations de leaders chrétiens sur l’île, et 
va être formée pour impacter les enfants. 

Désireuse de laisser Dieu agir en elle et à travers elle, Fanny 
ne sait pas encore quelle suite elle donnera à ce court terme, 
mais une chose est sure, Dieu l’aura utilisée et changée 
pendant son séjour.

Marion Deleuze - Burkina Faso déc.  2014 - août 2015

Après avoir fini ses études en gestion de fonds patrimoniaux, 
Marion avait à cœur d’utiliser ses nouvelles compétences tout 
en servant le Seigneur dans un cadre transculturel. Elle est 
donc partie pour 8 mois à Mahadaga au Burkina Faso où elle 
est en charge de revoir la gestion de la bibliothèque du Centre 
Handicapés en Avant et de promouvoir sa fréquentation auprès 
de la population locale (étudiants, pasteurs, enseignants).

Marion est également impliquée dans le soutien scolaire et 
l’animation de temps bibliques avec les adolescents. 

Une expérience enrichissante pour la suite !

À chaque numéro, nous vous présentons 3 missionnaires qui sont partis dans 
le cadre d’un court terme (de 0 à 2 ans). Dans ce numéro, découvrez Fanny, 
Marion et Emeline.

 Emeline Lassalle - Burkina Faso janv. - déc. 2015

Ayant découvert et accepté Jésus comme sauveur et Seigneur 
il y a 7 ans, Emeline a à coeur d’être un témoignage envers 
les personnes qui l’entourent. Sage-femme depuis un an, elle 
voulait également utiliser ses dons et compétences pour servir 
les autres en sortant de sa zone de confort. Elle est donc 
partie pour 11 mois à Mahadaga pour aider à la maternité du 
centre médical SIM (consultations, accouchements, suivi, etc). 

Emeline et Marion Deleuze sont en colocation là-bas et 
s’encouragent mutuellement dans leur service pour Dieu. La 
seule chose qui lui fait vraiment peur, ce sont les gros insectes 
qui rôdent dans leur logement...

emeline.lassalle@gmail.com

mdeleuze@gmail.com

ff.freeze@hotmail.fr
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Assemblée Générale mondiale de SIM

Jean Salmeron et Jean Godin, 
respectivement directeur et président 
de SIM France-Belgique, représentaient 
le bureau français lors de ce grand 
rassemblement international de la famille 
SIM. 

L’objectif de l’Assemblée Générale, 
qui aura lieu tous les 3 à 5 ans, est 
de réfléchir à travers des forums 
de discussions missiologiques sur 
l’orientation et la stratégie de la Mission.   
Lors des discussions qui ont eu lieu en 
anglais, français, et espagnol, l’objectif 
et la vision de SIM, ont été travaillés et 
par consensus général, il a été convenu 
que : 

SIM existe parce qu’il y a toujours des 
gens perdus sans accès à l’Évangile de 
Christ. Convaincus que nul ne devrait 
vivre ni mourir sans entendre la Bonne 
Nouvelle de Dieu, nous croyons qu’Il 
nous a appelés à faire des disciples de 
Jésus-Christ dans des communautés où 
Il est le moins connu.

Plus que jamais, SIM souhaite atteindre 
les peuples non-atteints et bousculer les 
frontières. Cela peut représenter des 
risques supplémentaires, mais nous en 
sommes convaincus, Dieu est avec nous.

Merci de vous joindre à nous dans la 
prière pour un engagement renouvelé 
à atteindre les «perdus». La prière est 
la fondation de notre vie et de notre 
ministère. «Par la prière» nous louons 
Dieu, cherchons sa direction, demandons 
des ressources et faisons appel à l’Esprit 
Saint de manifester sa puissance dans nos 
ministères.

En mars dernier, 160 responsables de SIM du monde entier se sont 
rassemblés à Chiang-Mai en Thaïlande pour la première Assemblée 
Générale mondiale de l’histoire de SIM. Retour sur cette première.
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Cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Générale mondiale



Nous collaborons avec les églises pour remplir la mission de Dieu parmi les différentes 
cultures, sur le plan local et dans le monde entier.

Nous facilitons l’implication dans un ministère transculturel de ceux que Dieu appelle, 
quel que soit l’endroit d’où ils viennent et quel que soit l’endroit où ils sont appelés à 
servir.

Notre vision 
Par la foi nous voyons des croyants dans des églises vivantes et dynamiques qui adorent 
Dieu, venant de toutes tribus, de toutes langues, dans tous les peuples et toutes les 
nations.

Notre vision pour le monde :
 � des témoins de l’Evangile par notre manière d’être, en paroles et en actes auprès 

de tous ceux qui vivent et meurent aujourd’hui sans avoir entendu l’Evangile,
 � des disciples du Christ qui vivent l’Evangile, équipés pour faire à leur tour des 

disciples de Christ,
 � des églises vivantes et conformes à la Bible au service de leur communauté, 

faisant connaître l’Evangile parmi les différentes cultures, au près comme au loin.

Nous prions pour voir dans SIM :
 � des ouvriers fidèles qui franchissent les obstacles avec l’Evangile, croissant dans 

l’obéissance au Christ et de plus en plus compétents dans leur ministère,
 � des équipes multi-ethniques et aux compétences variées servant ensemble dans 

l’harmonie,
 � des leaders courageux investis dans le développement d’autres personnes pour des 

ministères qui transforment des vies,
 � des partenariats efficaces avec des églises et des oeuvres chrétiennes pour 

faciliter la diffusion de l’Evangile.

Notre vision pour l’éternité :
 � Les rachetés de toutes tribus, de toutes langues, de tous peuples et de toutes 

nations, qui adorent le Dieu vivant (Apocalypse 7.9-10).

Notre raison d’être 
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Convaincus que nul ne devrait 
vivre ni mourir sans avoir entendu 
la Bonne Nouvelle de Dieu, nous 

croyons qu’Il nous a appelés 
à faire des disciples de Jésus-

Christ dans des communautés où 
Il est le moins connu.

Poussés par le grand amour 
de Dieu, et qualifiés par la 
puissance du Saint-Esprit...
Nous franchissons les obstacles 
pour proclamer Christ, en 
vivant l’Evangile parmi ceux qui 
vivent et meurent sans Lui.

Au moyen de ministères variés, 
nous formons des disciples pour 
les intégrer dans des églises qui 
croissent en maturité selon les 
principes bibliques.
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Mission : Découverte 2015

MADAGASCAR - Mahatsara
Du 4 au 24 août

BURKINA FASO - Mahadaga
Du 13 juillet au 1er août

BURKINA FASO - Piéla
Du 22 juillet au 15 août

Chaque année, nous organisons des 
voyages missionnaires de groupes sur 
3 semaines, pendant les vacances 
scolaires pour permettre à tous ceux 
qui veulent donner de leur temps pour 
servir Dieu sur le champ de le faire, 
tout en découvrant. Présentation des 
projets de l’été 2015.

Ils seront 8 à partir à la station SIM de 
Mahatsara dans l’est du pays, avec pour 
objectif d’aider à la construction de maisons 
anticycloniques, suite au cyclone destructeur 
de 2011. L’équipe animera également des 
clubs d’enfants et d’adolescents et fera de 
l’évangélisation.

SÉNÉGAL - Thiès
Du 14 juillet au 4 août

Jean Bruno et Magdalena Boungou, 
missionnaires SIM accompagneront ce 
groupe de 3 jeunes femmes au Sénégal pour 
animer un camp d’enfants issus de familles 
chrétiennes et un camp d’enfants issus de 
familles muslmanes à Thiès.  

MADAGASCAR - Mahasolo
Du 8 juillet au 1er août 

Ce sont deux couples qui partent dans un 
coin de campagne reculé de Madagascar. 
Ils auront pour objectifs d’apporter leur 
aide dans la santé communautaire ainsi 
que dans l’enseignement des enfants et 
l’évangélisation.

Ce sont trois jeunes qui partiront cet 
été à Mahadaga. Ils animeront un camp 
d’adolescents chrétiens avec Yubéli, une 
missionnaire colombienne, ainsi qu’un camp 
d’enfants de l’église locale. Ils profiteront 
également de leur séjour pour découvrir le 
Centre Handicapés en Avant.

Le groupe de jeunes de l’église de 
Villeurbanne Cusset part à Piéla au centre de 
santé de SIM. Sur place, ils feront 2 camps 
d’enfants : l’un avec des orphelins, l’autre 
avec les enfants de l’église locale. 



À savoir
AGENDA | Juillet-Octobre 2015

15-25 juillet Cours d’Orientation Missionnelle Nogent sur Marne

29-30 août Débriefing Mission : Découverte Caderousse

10 octobre AG SIM France-Belgique Lyon

19-20 octobre Retraite spirituelle SIM France Caderousse

22-23 octobre SIM GO (formation) Caderousse

COMMENT DONNER ?     

3 affectations
Missionnaires

Projets
Fond général

3 moyens

Chèque 

Virement bancaire

Dons en ligne (bientôt)

2 fréquences
Ponctuel 

Périodique

1.    Consultez notre site simorg.fr pour connaître les ministères/projets en   
       besoin

2.a. Envoyez un chèque à : 
       SIM France - Les Mians - 84860 Caderousse - France 
       ordre : SIM / verso : nom et/ou numéro du ministère/projet soutenu

2.b. Contactez-nous pour mettre en place votre virement bancaire : 
       france.tresorier@sim.org
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Retrouvez-nous sur Facebook 
facebook.com/simorg.fr

Plusieurs visites d’églises sont prévues pendant cette période. Pour toute de-
mande, ou pour plus d’infos, contactez philippe.hutter@sim.org
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Ils sont en mission
La famille SIM France-Belgique

Bénin
long-terme

Fin de mission
Thibaut Reydel, Antoine et 
Jacqueline Oléart, et Laura 
Boyadjian ont terminé leur mission 
en juin. Wendy Bastin rentre en 
juillet. Marion Deleuze et Fanny 
Hirschler rentrent courant août. 

Deneufchâtel
Deneufchâtel

Deneufchâtel
Soudrain

Deneufchâtel
E. Martinez

Deneufchâtel
F. Pedeau

Deneufchâtel
D. Ratovo

Deneufchâtel
Lê

Bénin
long-terme

Niger
long-terme

Burkina Faso
long-terme

Madagascar
long-terme

Madagascar
long-terme

Maurice
long-terme

Deneufchâtel
Godin

Deneufchâtel
L. Massou

Deneufchâtel
Ortiz

Deneufchâtel Deneufchâtel
Morris 

Deneufchâtel
Boungou

Argentine
long-terme

Bolivie
long-terme

Chine
long-terme

France
long-terme

En transition
long-terme

Burkina Faso
janv. - déc. 15

Deneufchâtel
E. Lassalle

Deneufchâtel
M. Deleuze

Deneufchâtel
R. Bernhard

Deneufchâtel
F. Hirschler

Deneufchâtel
D. Diebold

Deneufchâtel
A. Petit

Burkina Faso
déc. 14 - août 15

Maurice
mars - août 15

Bolivie
août 14 - août 16

Burkina Faso
juil. - août 15

Deneufchâtel
W. Bastin
Gabon
août 14 - juil. 15

Deneufchâtel
L. Boyadjian

Deneufchâtel
T. Reydel

Madagascar
avril - juin 15

Côte d’Ivoire
mars - juin 15

Une équipe au service des églises et des missionnaires

De g. à d. : 
J. Salmeron, 
L. Arsac, 
V. Wastable, 
H. et C. Blanc, 
P. et E. Hutter, 
L. et L. Larribau

Ils partent en mission

Deneufchâtel
Oléart
Madagascar
avril - juin 15

Deneufchâtel
P. Rediger
Burkina Faso
juil. - août 15

Deneufchâtel
A.S. Durrmeyer
Burkina Faso
août - oct. 15

Deneufchâtel
G. Debruyne
Congo
juil. - août 15

Deneufchâtel
Mbodwam
Congo
long-terme 16

Deneufchâtel
C. Berthelot
Mayotte
juillet 15

Missionnaires long-terme du bureau

Deneufchâtel
Ratahinarivelo
Madagascar
long-terme

Bénin
avril 15 - avril 16

Emy Lan


