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Echos de votre déléguée « Mission »

La Centrale de Littérature Chrétienne Francophone (CLCF) a
pour vocation d’équiper en ressources de sciences religieuses
les bibliothèques des institutions de formation théologique
francophones d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Sa
permanente, la théologienne et bibliothécaire Joan CharrasSancho, déploie son activité désormais depuis IllkirchGraffenstaden, où son mari est pasteur depuis la rentrée. Un
grand stock de livres a pu être déposé au Foyer protestant de
Schiltigheim et sera expédié à Madagascar prochainement. Un
nouveau lieu de stockage a d'ores et déjà pu être trouvé. Bravo aux réseaux et
partenariats locaux! http://servirparleslivres.com
Le Défap, service protestant de mission de Paris, a
organisé deux rencontres nationales et internationales cet
automne. Lors du Forum de Sète du 28 au 30 octobre avec
des participants de toute la France et d'Afrique nous avons
échangé autour de l'élan missionnaire vital du croyant. Tout
simplement aller partager la Bonne Nouvelle! Un grand
temps d'encouragement. J'ai retrouvé avec une émotion particulière la collègue
malgache en ministère au Maroc et les femmes de République Centrafricaine dans
leur combat pour la pacification et la vérité dans leur pays.
Le 25 novembre ce fut le grand Colloque Financier à Paris. Les soixante
représentants et présidents des églises de France ont pris conscience de l'étendue
des activités et ont tenté de démêler le partage des tâches entre le Défap et la
CEVAA (communauté des églises issues du travail missionnaire).
Nous envoyons à présent beaucoup de personnes pour des périodes courtes, de
quelques semaines à un an. Le service civique à l'international pour les jeunes
de 18-25 ans avec notre réseau d'églises est une expérience que je voudrais
recommander au plus grand nombre. Mon fils David est de retour du Caire où il a
passé un an comme répétiteur de français avec l'ACO.
La Vente du Défap du premier week-end d'octobre au
Neudorf. La connaissez-vous? Ce magnifique Bric à
Brac a besoin de bénévoles nouveaux!
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Préparer la semaine avant, Tenir un stand, Ranger le
lundi ou encore Trier toute l’année (un jour/mois), ça
vous dirait? Contact direct: Service Mission – 03 88 25
90 30 – mission@uepal.fr ou bien par moi au
Votre Pasteure Ulrike Richard-Molard

