
Après un long silence dont nous sommes sincèrement désolés,
voici le lancement d'une lettre trimestrielle de prières.  Vous
pouvez  collaborer à notre ministère d'évangélisation &
d'édification en priant chaque jour pendant 1 semaine pour 2
sujets précis. Nous ne l'avons pas suffisamment fait... alors nous
vous disons :  MERCI pour votre affection, amitié, amour...
MERCI pour votre soutien par vos encouragements, votre aide
financière et vos prières.

Sam, Elsa, Eléana et Jonah Perez

1semaine  

Lundi
ELEANA, JONAH ET...
Nous sommes reconnaissants à Dieu
pour les 2 enfants qu'Il nous a confiés :
Eléana (4 ans) et Jonah (20 mois)... et le
3ème qui arrivera en juillet ;). Nous
partageons notre foi en Jésus avec eux,
en essayant de vivre Sa Parole
concrètement au quotidien.
Sujet 1 : Que Dieu travaille leur coeur
pour les conduire à la repentance et à
la foi.
Sujet 2 : Que Dieu nous aide a être des
parents justes, remplis d'amour et de
pardon.

Mardi
POUSSER LES MURS
Nous sommes reconnaissants à Dieu
pour l'appartement dans lequel
nous vivons depuis bientôt 4 ans.
Nous envisageons de trouver un
logement avec plus d'espace et
faisons confiance au Seigneur pour
cela.
Sujet 1 : Que Dieu pourvoit à un
logement selon nos moyens.
Sujet 2 : Merci à Dieu de pourvoir à
nos besoins jour après jour. 

Mercredi
ON ANNULE...
Après le séjour Terre 2 mission en
Israël que je devais diriger avec le
pasteur Marc Nelsen, c'est avec
tristesse que nous avons dû
également annuler les séjours hiver.
Tous les séjours de vacances avec
hébergement sont pour le moment
interdits.
Sujet 1 : Que Dieu permette que les
séjours d'été puissent se vivre.
Sujet 2 : Pour les organismes de
vacances chrétiens qui souffrent de la
situation actuelle et dont le ministère
est si favorable au partage de
l'évangile.
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Nous sommes reconnaissants à Dieu
pour le premier séjour de formation
biblique d'été "Théosud". Nous étions
environ 70. Quel encouragement de
voir une réelle soif pour La Parole de
Dieu.
Sujet 1 : Que le Seigneur continue son
oeuvre dans le coeur de chaque
participant.
Sujet 2 : Pour la préparation du
prochain Théosud qui portera sur "Qui
est vraiment Jésus-Christ".

Cette année Samuel a pris du
temps pour diriger un ouvrage
collectif sur l'importance du
contexte biblique. Il sera édité dans
quelques mois aux éditions CLE.
Nous sommes reconnaissants pour
les conseils et la collaboration de
Florent Varak et la participation
des 16 autres auteurs.
Sujet 1 : Que ce livre puisse servir à
mieux comprendre La Parole.
Sujet 2 : Pour le ministère des
maisons d'édition chrétiennes.

L'année 2020 restera dans nos mémoires.
Nous avons entamé depuis des années la
rénovation de notre centre "La Pastorale"
avec le projet Horizon 2020... mais la
COVID est venue pendant un temps
mettre le doute sur la survie de Matthania.
Sujet 1 : Merci au Seigneur d'avoir mis à
coeur à tant de personnes de soutenir
financièrement Matthania. 
Sujet 2 : Merci au Seigneur d'avoir pourvu
en terme de bénévoles pour poursuivre les
travaux. 

 

Pour devenir partenaire de notre
ministère, contactez le trésorier de
notre mission l'AMEBI à : 
tresorier@amebi.org 

AMEBI - Toulon
LA BANQUE POSTALE - Centre de
PARIS - N° IBAN : FR69 2004 1000
0101 0399 9Y02 048
* BIC : PSSTFRPPPAR

Nous contacter : 06 18 25 68 78 ou
pz.samuel@gmail.com

Devenirpartenaire  

Vendredi
FORMATION BIBLIQUE THEOSUD

Samedi
HORS CONTEXTE

Dimanche
IL POURVOIT

C'est un vrai privilège de voir
année après année des bénévoles
(devenus de véritables ami(e)s)
nous accompagner fidèlement
dans les missions que Le Seigneur
nous confie : camps, formations,
séjour mission à l'étranger, travail
au bureau ...
Sujet 1 : Merci à Dieu pour le désir
qu'Il met dans leur coeur de Le
servir et de grandir en Lui. 
Sujet 2 : Que Dieu nous fasse
ensemble croitre dans notre vie de
piété pour avoir un témoignage
authentique auprès de la jeunesse.  

Jeudi
DE FIDELES COMPAGNONS 


