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                                La Garde, le 7 septembre 2017 

Chers Amis, 

Accorde-moi le pain qui m’est nécessaire. Prov 30v8-b 
Plus de 100 personnes engagées dans le soutien du ministère ! Pour certains d’entre 

vous depuis 8 années, pour d’autres depuis 
quelques années, quelques mois, vous 
pourvoyez à mes besoins… : un immense 
MERCI ! Avec beaucoup de fidélité,  le Seigneur 
vous a mis à cœur de permettre le financement 
de ce poste de coordinateur et directeur de 
séjours de l’association Matthania. Je connais 
la plupart d’entre vous : ma famille, mes amis, 
les églises, les amis de Matthania ; mais 
d’autres me soutiennent sans que je les 
connaisse. Quel privilège et quelle 

responsabilité ! Après avoir renoncé au salaire de mon emploi, le Seigneur, au travers de 
vous, me fait grâce mois après mois ; comme La Parole nous le dit, 
je peux affirmer que : « Dieu a choisis les choses faibles du monde 
pour confondre les fortes » 1 Corinthiens 1:27. Conscient que les 
nouvelles se sont faites rares cette année…, je vous présente mes 
excuses, je tenterai de faire mieux ! Merci encore pour votre 
persévérance et vos prières. 

 Renforts et perspectives !  
« Non, jamais tout seul » nous dit un vieux 
cantique… En effet cette année, Isabelle, membre 
du conseil Matthania, est venue à mi-temps 
renforcer efficacement l’équipe habituelle du 
bureau. De plus, Jacques, un membre de 
l’association, a consacré toutes ses disponibilités à 
la mise en place d’un nouveau logiciel qui, testé 

sur cette saison,  semble bien prometteur. Enfin encore deux bonnes nouvelles, Samuel et 
Elsa (mes cousins) de retour sur Toulon s’engagent à leur tour à mes côtés dans un temps 
partiel pour Samuel (80%), et Isabelle prolonge son mi-temps sur son poste de secrétaire. 
Devant l’immensité de la tâche, nos prières et soupirs ont été entendus… Dieu pourvoit. 

Reconnaissant… 

993 inscrits… plus de 200 bénévoles : voici 
en deux chiffres l’ampleur de toutes les 
occasions de témoignages et d’édification  
qu’il nous a été donné de vivre cette année. 
Pour ma part, j’ai assumé la direction de 4 
séjours d’enfants… Il m’a été donné cette 
année (comme lors d’une expérience de mon 
enfance à l’école primaire où l’on voyait 
éclore des œufs dans une couveuse) de voir 
des enfants venir à la vie avec la joie du 

pardon accordé… Que de beaux moments et que de belles victoires. Un grand merci à 
toutes les équipes de bénévoles pour leur engagement et leur témoignage ! 

 Bienvenue à La Pastorale !  
30 groupes de missions et d’églises de 40 à 150 participants  en 
pension complète ou en simple location des locaux, ont été accueillis  
cette année… Les bâtiments comme les extérieurs du centre 
deviennent plus confortables ; l’impact sur le carnet de réservation 
est conséquent. Pour l’équipe en responsabilité, comme pour moi, 
cela occassionne donc une surcharge de travail ; mais le retour sur 
investissement, comme un cercle vertueux, redonne au centre les 
moyens de son maintien et de son entretien.   

 Encore le P.M.R. 
La préfecture nous engage pour une nouvelle année… Le contrat 
signé pour trois années en 2016, nous oblige, comme l’an passé, à 
continuer de réaliser les travaux de mise aux normes d’accessibilité de 
nos bâtiments aux Personnes à Mobilité Réduite. C’est donc dès la fin 

de l’été 2016 que nous avons relancé le chantier. Aidés par des 
bénévoles et par  « Chuck », un missionnaire pasteur et 
autoentrepreneur, nous avons réalisé :  
- la rénovation de la cave de 
75m2,  
- Les 60 premiers mètres du 
cheminement extérieur,  
- les balustrades du chemin  
- une pergola de 120m2,   
- la terrasse de 450m2 devant le 
Mas, avec l’aide de 
professionnels. Quel chantier ! 
Merci Seigneur pour Ta force et 
Ta protection sur l’ensemble de ces travaux. 

 La famille ☺☺☺☺☺ 
Majeure ! 
Voilà l’événement qui marque ma 46ème année. Incroyable…nous avons une fille qui a eu 18 
ans ! Son choix d’études nous sépare de 150 km. Skype va devenir un outil bien précieux 
pour les parents que nous sommes. Nous nous retrouvons donc à 4 à la maison avec les 
deux garçons Alex en 2°et Ben en 4ème…   Le constat est que le temps passe bien trop vite 
et que chaque journée est précieuse… « Enseigne-moi à bien compter mes jours » 
Psaume.90v12.  

Devant les grands défis de cette année, que Le Seigneur garde la première place 
dans ma vie et celle de ma famille ; que dans cette nouvelle étape, tout soit à la 
gloire de Dieu. Merci à chacun pour votre aide précieuse. 
Que le Seigneur vous bénisse.   
 
Affectueusement. 

 Marc et famille.  
 

Les sujets de prières :  

 

1- Se confier pleinement, 

2- Le chantier Pastorale,  

3- L’accueil des nouveaux 

ministères*.  

 

Les sujets de prières :  

1- Me confier pleinement, 

2- La poursuite du chantier 

Pastorale, 

3- L’accueil des nouveaux 

ministères. 
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Enfouissement des câbles électricité et         
de téléphone…  Plus de 30 groupes ...églises et missions accueillies cette année  

Réalisation d’une nouvelle pergola             
de 120 m2 pour 160 places ! 

Mise aux normes des espaces verts 
de la propriété.   

Cet été, au centre La Pastorale et dans les camps extérieurs, 993 colons et 200 encadrants (animateurs, directeurs, personnels divers…). 

Réalisation de la terrasse du Mas …           
450 m2 de pavés et un chemin P.M.R. !   

« les vacances qui changent la vie » 


