
             

Le#re aux Églises - Vœux 2023 

La commission missionnaire de notre fédéra0on vous souhaite une belle année 2023, une année 
pleine de bénédic0ons de la part de notre Seigneur, des bénédic0ons afin de rayonner dans votre 
quar0er, votre ville, notre pays de France, voire au-delà. 
C’est ce que nous voulons aussi souhaiter à nos quatre familles missionnaires envoyées hors de 
France et soutenues par la Fédéra0on bap0ste. 
La commission missionnaire est heureuse de partager avec vous de leurs nouvelles. 
Le couple Didier et Uranie Astorga poursuit son voyage à bord du bateau Hope d’Opéra0on 
Mobilisa0on. Ils assurent un rôle pastoral auprès de l’équipage qui a connu dernièrement un 
renouvellement conséquent, y compris au niveau de la direc0on. 
Après l’Albanie où ils ont pu témoigner autant auprès des Albanais que des étrangers en vacances et 
des gens du voyage, ils sont actuellement au Monténégro afin d’encourager l'Église locale fragilisée. 
Les volontaires de ces ports étaient uniquement des ressor0ssants biélorusses et ukrainiens, fuyant la 
guerre.  
Daniel et Alice Sely vivent séparés depuis bientôt un an, Daniel étant repar0 en Thaïlande 
poursuivre son ministère auprès du peuple Mienh et l’hôpital où travaille Alice ne lui ayant pas 
accordé sa demande de disponibilité. Après une nouvelle démarche, elle l’a enfin obtenue pour le 
01/04/2023 ! 
Durant ceWe fin d’année 2022, Daniel est rentré en France pour passer les fêtes en famille. Il en 
profitera pour intervenir dans diverses Églises (Église bap0ste de Sevran, Église Mienh d’Avignon, 
Église Lao-Hmong). 
La famille Minard (Timothée, Delphine, Eve et Ethan) est rentrée à Madagascar début septembre. 
Delphine et Eve se remeWent de leur problème de santé et Timothée a pu reprendre les cours à 
l’Ins0tut supérieur de théologie évangélique (ISTE) de Tananarive, et en distanciel pour une école en 
Suisse. 
Leur avenir sur place dépend de la possibilité pour Delphine d’être 0tulaire à l’ambassade de France à 
Tananarive. Lionel et Gudrun Minard leur rendront visite pour les fêtes de fin d’année. Lionel en 
profitera pour rencontrer le personnel de l’ISTE. 
L’ « autre » famille Minard (Nathan, Loïs, Timaël et Aina) est de retour à Garoua, au nord du 
Cameroun, après un séjour en France dense (opéra0on d’Aina, par0cipa0on à Connexion et à d’autres 
événements de notre fédéra0on, et tournée missionnaire dans plus d’une dizaine d’Églises). 
Nathan a repris le travail au centre technique de Garoua (CTG). Le reste de la famille reprend ses 
marques après une absence prolongée en aWendant l’arrivée de deux volontaires (Quen0n Poujol de 
Nîmes et Sarah Trichot de Poi0ers) qui vont les aider au CTG pour Quen0n, et Sarah dans le travail 
avec les enfants notamment à l’hôpital, l’orphelinat et les écoles de Garoua. 
La famille est toujours à la recherche d’un groupe électrogène ou plutôt du budget complémentaire 
pour en acheter un de bonne qualité, il leur manque environ 3.000€. 
De plus, Quen0n ne vient pas les mains vides, il apporte avec lui tout un équipement mécanique fort 
u0le au CTG (caisses à ou0ls, chaussures de sécurité, bleus de travail), plus un compresseur et un 
poste à souder. Tout ce matériel, donné gratuitement, nécessite d’être acheminé sur place par 



container. Le coût du transport est par0ellement payé par l’Église de Nîmes, mais il reste encore à 
trouver 2.000 €. 
La commission organise deux événements au Cameroun : 

• Le premier vise la tenue d’un centre aéré fin juillet-début août 2023 pour les enfants 
de Garoua (directrice Lydie Casquet) avec des jeunes français recrutés essen0ellement à 
Connexion. Le thème retenu pour les ac0vités est « Les enfants de la Bible ». 

• Le second est l’organisa0on d’un voyage missionnaire d’une dizaine de jours courant 
février 2024, toujours au Cameroun, pour les membres de nos Églises intéressés par la 
mission (10 à 15 personnes maximum). Le programme de ce voyage ainsi que les modalités 
pra0ques vous seront communiqués dès qu’ils seront finalisés. 

Pour terminer, nous voulons aussi parler de notre bilan financier qui aujourd’hui déficitaire, devrait 
être tout juste à l’équilibre en fin d’année. Malgré tout, il ne permeWra pas de supporter les 
demandes exposées ci-dessus (groupe électrogène et transport pour le matériel des0né au 
Cameroun), ni tout autre besoin de nos missionnaires en cas d’une baisse de sou0en ou de charges 
supplémentaires. 
Est-ce que dans le cadre des bonnes résolu0ons de début d’année, nous pouvons nous tourner vers 
vous pour le financement de besoins excep0onnels de la mission en u0lisant le compte HelloAsso 
de la FEEBF « Appel de fonds CTG Garoua » ? Merci d’avance pour votre générosité ! 
La commission missionnaire de notre fédéra0on reste à votre disposi0on pour toute ques0on ou 
échange. N’hésitez pas à la solliciter ! 
Pour rappel, les sujets de prière communiqués lors du dimanche de la mission sont toujours valables 
et récupérables dans le dossier qui vous a été envoyé pour le 27 novembre 2022. 
Avec nos remerciements et nos fraternelles pensées en Celui qui nous apporte paix et joie en toutes 
circonstances, 

Anne-Marie SANTAELLA, pour la commission missionnaire 


