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RAVIVEZ
Après la tenue de la Rencontre de Fin d’Année du Comité Exécutif à Tegucigalpa au

Honduras le 27 octobre dernier – programme suivi par plus de 8000 églises en direct sur
internet – nous avons le sentiment que nous devons remercier Dieu par ce qu’Il nous a
donné l’opportunité de discuter et de découvrir les initiatives retenues pour l’Année des
Laïcs. Nous savons que des milliers de comités d’églises locales ont pu se familiariser et

MERCI

voter sur ces mêmes initiatives. Nous voudrions vous remercier, vous tous qui avez suivi ce
programme en ligne. Nous prions que vous receviez chacun les plus riches bénédictions de
Dieu. Que chacune des activités et chacun des programmes planifiés pour 2013 serve à
hâter la Seconde Venue de notre Seigneur Jésus.

« Soyez toujours joyeux. Priez
sans cesse. Rendez grâces en
toutes choses, car c’est à votre
égard la volonté de Dieu en
Jésus Christ. »
1 Thessaloniciens 5 : 16-18

RÉACTIONS DU CHAMP

« Cette initiative nous aidera à terminer l’œuvre de la prédication de l’évangile. Que Dieu vous
bénisse tous. » Heather Ward, Barbade
« Les membres d’église de Nuevo Amanecer, d’Almirante, de Nuevo Paraiso et d’Alpha et
Omega se sont rassemblés en tant que frères et sœurs pour participer à ce programme en
direct sur internet. » Eglise Adventiste Alpha et Omega, Panama
« Cela a été une vraie bénédiction de participer à ce programme en ligne ; nous avons eu
l’opportunité de le suivre ensemble avec notre pasteur. Que Dieu bénisse la technologie. »
Chente, Ciudad Juarez, Mexique
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« Au comité de l’église Adventiste de Camaguan, nous avons voté sur les initiatives. Amen. »
Caracas,Venezuela
« Nous travaillons maintenant de telle sorte que l’Année des Laïcs devienne une réalité. »
Région de Llanos de Boyaca, Colombie
« Merci beaucoup de nous avoir conviés à ce grand évènement par le biais d’internet. Merci à
la Division Inter Américaine. Que Dieu vous bénisse; Nous travaillerons ensemble jusqu’à la
fin. En Christ nous serons victorieux. » Pasteur C. Marshall, Belize

VISITEZ NOTRE SITE WEB

http://2013.interamerica.org

« Notre comité de l’église Adventiste de Chinique a voté sur les initiatives et dit ‘Amen’. »
Eglise Adventiste de Chinique, Guatemala.
« Que Dieu bénisse nos membres laïcs, ce sont des hommes de Dieu. » Etienne Therèse,
Union des Antilles et Guyane Françaises

Radio Unión Adventista, Nord Du Mexique
Fédération du Centre de la Jamaïque
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