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Bulletin de prière  
Contacts : 
René Delattre, président de l’UNADF  
pdt.unadf@addfrance.fr 
Daniel Perlinski, président de la FNADF  

Chers amis, 

Une phrase dans le discours du Président de la République, le 16 Mars avait retenu mon attention : « retrouvez ce sens 

de l’essentiel » 

C’est là que m’est venue cette pensée : « Et si nous mettions à profit cette période si particulière pour revenir à l’es-

sentiel ? » 

Je me suis demandé ce que pourrait bien être cet essentiel. L’essentiel des essentiels était de rester dans la présence 

de Jésus, tout simplement. 

Le mardi a donc été retenu comme journée du retour à l’essentiel et divers intervenants ont partagé une pensée sur 

ce thème dans une vidéo hebdomadaire. 

Et les choses ont évolué. 

Il y avait des malades, des situations difficiles. Il fallait que nous nous unissions dans la prière autour de certains sujets 

brûlants. C’est ainsi qu’est né le bulletin de prière qui s’est étoffé de vos retours, de nouvelles de l’œuvre de Dieu et 

de pensées encourageantes. 

Récemment, pour donner plus d’efficacité à l’ensemble, nous avons tout regroupé dans le site avec-jesus.fr. 

Chaque semaine, vous avez été 4 000 en moyenne à visionner les vidéos et 2500 à charger le bulletin de prière. 

Mais, au-delà des chiffres, que pouvons nous retenir de cette initiative ? 

Il y a évidemment les bienfaits d’un temps de mise à part, de déconnexion, avec la Bible et la présence de Jésus. 

Mais je me suis aperçu que cette action hebdomadaire avait répondu à d’autres besoins, liés à la famille des ADD. 

• Les vidéos ont permis de découvrir la richesse et la diversité des ministères que Dieu a donnés à nos Eglises. 

• Les nouvelles des Eglises et des départements ont rendu plus « concrète » la réalité du mouvement.  

Les Assemblées de Dieu ont bientôt 90 ans. L’action du Saint-Esprit a permis leur développement et en a fait la famille 

évangélique la plus importante de notre pays, comme dans le monde.  

Comme c’est souvent la coutume en France, les ADD ont droit aussi à leurs campagnes de dénigrement. Elles font 

régulièrement l’objet de « fake news » dont l’origine est parfois interne.  

Il est vrai que l’accumulation des années, la croissance et les grands bouleversements de notre société leur imposent 

d’évoluer, ce qui entraine inévitablement de la résistance au changement.  

Elles restent toutefois, malgré leurs imperfections, un acteur incontournable de la proclamation du message de Jésus 

en France. Et quoiqu’on en dise, les Assemblées de Dieu continuent de se développer, d’implanter de nouveaux lieux 

de cultes et de voir se lever de nombreux ouvriers pour toutes sortes de service. 

Le bulletin de prière, les vidéos, et vos témoignages ont montré que les ADD n’étaient pas une machine alourdie par 

des systèmes administratifs, mais qu’elles étaient bien une Eglise nationale, travaillant avec d’autres Eglises nationales 

à l’avancement du royaume de Dieu.  

Ma prière, en tant que responsable, est que, jamais, nos structures ne nous éloignent les uns des autres, mais que, 

quelle que soit notre forme de service, nous avancions tous ensemble d’un même cœur et d’une même pensée, 

dans l’unité et dans la diversité. 

Je ne sais pas quel sera l’avenir de cette initiative sans prétention, mais je veux retenir les pistes qu’elle a générées. 

Soyez bénis ! 

René Delattre 

Retour à l’essentiel avec-jesus.fr 

L’avant dernière ? 

mailto:pdt.unadf@addfrance.fr
https://www.avec-jesus.fr/
avec-jesus.fr


Bientôt les réunions « physiques » vont reprendre, et, avec elles, le retour à une certaine 

normalité. Mais tous les économistes nous avertissent d’une conséquence économique 

inévitable qui sera accompagnée de son cortège de conséquences dans notre quoti-

dien. A ce moment là, nous apprécierons de déclencher la solidarité.  

Merci à tous les donateurs !  

Toutes les informations sur le fonctionnement de cette opération de solidarité pour nos Eglises sont 

mises en ligne sur le site jesoutiensnoseglises.fr  

Fonds de secours  COVID -19 

28 765,65 € 

Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle 

d'égalité : dans la circonstance présente votre superflu pourvoira à leurs besoins,  afin que leur 

superflu pourvoie pareillement aux vôtres, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit : Celui qui 

avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. 

2 Corinthiens 8.13 

Fabio Morin 

Brest (22) 

Pasteur à Brest 

Auteur de biographies 

 

Alain Mustacchi 

Pasteur à Antibes (06) 

Fondateur de Summer Camp  

et Bible impact 
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Textes à méditer cette 

semaine (1 texte à la fois) 

1 Corinthiens 12.11-31 

2 Samuel 10.9-12 

Déconfinement  

biblique 

Lectio divina : voir sur 

le site avec-jesus.fr 

Le site officiel des assemblées de Dieu a fait 

peau neuve: 

addfrance.fr 

La vidéo de la semaine 

https://jesoutiensnoseglises.fr/
https://www.avec-jesus.fr/
https://www.assemblees-de-dieu.org


Christian Blanc 

"Chaque matin, sa bonté 

et son amour sont tout 

neufs. Oui : ta fidélité est 

immense !" (Lam. 3.23). 

Ces mots ne me quittent 

plus après avoir été se-

couru par la grâce de 

Dieu. Merci à tous ceux qui ont prié pour moi lors de 

mon hospitalisation à cause du Covid 19. Alors que 

ma femme attendait la sonnerie du téléphone dans 

la nuit lui annonçant que tout était fini, le lende-

main, le médecin du service lui annonça que tout 

était reparti sans qu'il puisse l'expliquer. A partir de 

ce moment-là mon rétablissement a commencé 

assez rapidement et se poursuit aujourd'hui sans sé-

quelles. Chaque jour est un cadeau de vie accordé 

par la grâce divine en réponse aux prières. 

Christian BLANC 

 

Le témoignage de notre frère est paru dans le ma-
gazine La Vie. Vous pouvez le retrouver en cliquant 
ici 
 

Sylvette Perlinski 

Je remercie le Seigneur de m'avoir assistée et ac-

compagnée pendant cette période difficile où j'ai 

subi une première intervention le 23 mars ( période 

de confinement ) puis le 17 avril où je suis arrivée 

aux urgences pour un épanchement pleural, hospi-

talisée 6 jours sous oxygène . 

Je réalise le privilège que j'ai d'appartenir à cette 

grande famille de Dieu et je remercie les frères et 

sœurs pour leurs nombreux messages d affection et 

le soutien dans la prière . 

Aujourd'hui, après la 4eme chimiothérapie, il est pré-

vu un bilan complet et consultation avec le chirur-

gien pour opération ( ADK ovarien et lésions sur le 

péritoine )  

Je sais que le Seigneur est au contrôle, que ma vie 

est entre ses mains, et je demeure dans Sa Paix. 

Sylvette PERLINSKI 

 

 

 

Manuel Prabhudas 

Je ne souffre pas, mais les médecins ne trouvent pas 

la cause de cette masse au cerveau. On m’envoie 

en médecine interne pour d’autres recherches. Mer-

ci à tous pour les prières. 

Blessings 

Manuel PRABHUDAS 

 

Patrick N’Siala 

Grâce à Dieu, ça va de mieux en mieux, même si, à 

l’effort, je reste fatigué et si je suis encore essouflé; 

J’ai repris la prédication, via « zoom ». De 20 minutes 

au départ, je suis maintenant à 30 minutes. Le mé-

decin m’encourage à la patience, et me propose 

des efforts par paliers.  

Nous pensons reprendre les réunions en présentiel le 

28 ou le 5 juillet 

Soyez bénis, nous vous aimons ! 

Patrick N’SIALA 

 

Union des ACTES  

Un grand sujet d’actions de grâces : aucun des 6 

EHPAD n’a été touché par la CoVid-19 et personne 

n’a été malade parmi les résidents de AC3 

(anciennement Teen Challenge) 

Robert DESPRE 

avec-jesus.fr Vous aussi, écrivez-nous ! 
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Soyez reconnaissants ! 

1 Thessaloniciens 5.16-18 

Pour être parfaitement ce que Dieu veut 
que nous soyons, nous devons être vrai-
ment nous-mêmes. Mais pour être vrai-
ment nous-mêmes, nous devons nous 
trouver en Christ - ce qui ne peut se faire 
que si nous nous perdons en lui. Telle est 
notre grande vocation.  

Thomas MERTON 

Nous avons prié pour eux : ils nous écrivent ! 

Pour participer au fonds d’urgence 

Covid-19, rendez-vous sur le site 

jesoutiensnoseglises.fr 

http://www.lavie.fr/spiritualite/temoins/moi-pasteur-evangelique-miracule-du-covid-19-10-06-2020-106833_688.php
avec-jesus.fr
https://www.jesoutiensnoseglises.fr


Les sujets de prière 

Philippiens 4.6-7 

Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose 

faites connaître vos besoins à Dieu par des 

prières et des supplications, dans une attitude 

de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dé-

passe tout ce que l’on peut comprendre, gar-

dera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.  

Action Missionnaire 

Avec prudence et en respectant les res-

trictions encore en vigueur dans chaque 

pays, les activités normales reprennent 

progressivement sur les champs de mis-

sion. 

Alors que les pays occidentaux préparent 

la relance économique, n'oublions pas 

que dans les régions les plus vulnérables, 

particulièrement en Asie du sud-Est et en 

Afrique, des conséquences graves sur le 

plan économique et alimentaire se profi-

lent dès à présent et pour une durée in-

connue, mais vraisemblablement longue.  

l'AM soutient l'œuvre de Dieu par son tra-

vail et sa présence auprès des Eglises lo-

cales, des frères et sœurs et des popula-

tions, en répondant, autant que nous le 

pouvons, aux demandes d'aide. Merci 

pour votre fidélité ! Ensemble, avec nos 

missionnaires, montrons de façon con-

crète l'amour de Dieu par notre parole et 

par nos actions !  

Jean-luc ZOLESIO, Président de l'AM. 

 

Viens et Vois 

L’association éditrice est touchée de plein 

fouet. Sa principale activité se fait par les 

librairies des Eglises, et celles-ci tant fer-

mées, les ventes ont chuté.  

Il faut prier pour les familles des employés 

qui subissent les conséquences de cette 

crise.  

Le Conseil d’administration de l’UNADF et 

le Comité représentatif de la FNADF se 

penchent sérieusement sur la situation de 

Viens et Vois pour tenter de trouver un 

moyen de sortir de cette mauvaise passe. 

 

UniVaC 

L’Union des vacances chrétiennes re-

groupe 15 centres de vacances.  

Ces séjours accueillent des enfants, des 

adolescents, des jeunes et des familles 

avec toutes sortes de formules d’héberge-

ment. 

Pour trouver un séjour, il faut se rendre sur 

le site univac-france.org. 

La saison estivale sera considérablement 

perturbée par la crise.  

Certains centres sont en manque de per-

sonnel. 

Vous pouvez rejoindre les équipes de bé-

névoles qui, chaque année font un travail 

remarquable. Ce sera peut-être pour vous 

la découverte d’une expérience nouvelle 

et bénie ! 

Priez pour les centres de vacances, le per-

sonnel et ceux qui les dirigent. 

 

Les Eglises 

La situation sanitaire  revient à la normale 

et la plupart des Eglises réfléchissent à la 

reprise des réunions. Certaines ont déjà 

réouvert pour des rencontres qui n’ont en-

core rien à voir à ce qui se vivait « avant ». 

Certaines Eglises sont touchées financière-

ment, mais nous savons que la crise éco-

nomique est en train d’arriver; 

Priez pour les pasteurs et les équipes. Ces 

presque 4 mois de tournage, de visio con-

férences, etc. ont été très fatigants. 

https://www.univac-france.org/


Ces deux biographies de pasteurs des As-

semblées de Dieu  ont été réalisées par Fa-

bio Morin, l’un des intervenants de la vidéo 

de cette semaine. 

Vous pouvez les commander en version 

papier ou numérique, ainsi que de nom-

breux autres ouvrages… 

viensetvois.fr 
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? Connaissez-vous  

Qui enverrai-je ? 

summer-concept.fr 
 

Les éditions Viens et Vois sont durement touchées par la crise. Nous vous invitons à 

prier pour les familles des 6 salariés et à visiter le site pour vous y procurer de la lecture. 

https://www.viensetvois.fr
https://www.viensetvois.fr/biographie/1088-alfred-gichtenaere-un-homme-de-reveil-9782363340870.html
https://www.viensetvois.fr/biographie/1705-moise-lormier-9782363342201.html
https://www.viensetvois.fr/
https://www.summer-concept.fr/


Colossiens 3.17 
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au 

nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnais-

sance à Dieu le Père.  
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CAP-IMPLANTATION 
Cap-Implantation est une Communauté d'APprentissage (CAP) pour 

l'implantation d'églises créée dans le cadre de la vision M² des assem-

blées de Dieu de France avec le soutien de la Mission Intérieure Nord.   

  

Son but est simple : Équiper et former les implanteurs ou futurs implan-

teurs en leur mettant à disposition des outils et des ressources. (1 Pierre 

4 : 10) 

 

Une communauté d’apprentissage est un groupe de participants qui, 

durant un certain temps et animés par une vision et une volonté com-

mune, poursuivent la maîtrise de connaissances, d'habiletés ou d'atti-

tudes. Elle permet une intelligence collective où l’apprenant peut aussi 

apporter ses connaissances et expériences à la communauté. 

 

Nous soutenons des projets innovants et des groupes de travail sur le 

sujet de l'implantation d'église pour permettre qu'un maximum de per-

sonnes entendent le message de l'évangile. Nous favorisons aussi 

l'émergence de projets pilotes.  

L’Evangélisation vous 

passionne ? 

L’implantation de nou-

velles Eglises vous  

intéresse ? 

Vous voulez en savoir 

plus ? 

CAP-IMPLANTATION.NET  

Des rendez-vous pour les responsables d’Eglises 
Webinaires pour réfléchir à « l’après Coronavirus ». Sur inscription : cliquez ici 

1- Comprendre la crise (d'un point de vue 

personnel, communautaire et biblique)  
Jeudi 19 Juin 

19h00 

Mardi 16 Juin 

19h00 

Samedi 20 Juin 

10h00 

2- S'adapter à la crise (adapter son ac-

tion et avoir un plan pour mettre en 

place les changements nécessaires)  

Jeudi 9 Juillet 

19h00 

Mardi 7 juillet 

19h00 

Samedi 11  

Juillet 10h00 

3- Traverser la crise (Prendre soin et remo-

biliser l'Église pour traverser la crise)  

Jeudi 6 Août 

19h00 

Mardi 4 Août 

19h00 

Samedi 1er 

Août 10h00 

https://www.cap-implantation.net/
https://communautes-apprentissage-m2.tree-learning.fr/catalog/offers?catalogThematicId=15
https://communautes-apprentissage-m2.tree-learning.fr/catalog/offers?catalogThematicId=15
https://communautes-apprentissage-m2.tree-learning.fr/catalog/offers?catalogThematicId=15
https://communautes-apprentissage-m2.tree-learning.fr/catalog/offers?catalogThematicId=15
https://communautes-apprentissage-m2.tree-learning.fr/catalog/offers?catalogThematicId=15


6ème période : Et vous serez mes témoins 
Demandez au Seigneur de mettre quelqu’un sur votre route cette semaine à qui vous pourrez partager 
votre espérance. Priez pour 3 personnes à qui vous avez parlé de votre foi. 

«1HEURE AVEC JESUS  »  

Cette période de confinement a été riche en opportunités. Pren-
dre du temps et passer une heure avec Jésus en est une.  

avec-jesus.fr vous accompagne pour un exercice spirituel qui trans-
formera profondément votre relation avec le Christ. 

1ère période : Mise à part. « Mon fils, donne moi ton cœur » Proverbe 23.26 

Faites de ce moment une priorité. Mettez-vous à part, coupez les appareils numériques qui pourraient 
vous distraire. Vous allez être dans la présence de Jésus. Vous allez lui parler, mais n’oubliez pas qu’il a 
aussi des choses à vous dire. Soyez dans l’écoute. Soyez accueillant et ouvert. 

2ème période : Compte les bienfaits de Dieu… « Lui qui n’a pas épargné son propre Fils, comment ne 
nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui ? » Romains 8.32 

…mets les tous devant tes yeux, tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand ! 

Pensez à 3 choses que Le Seigneur vous a accordées dans votre vie. Remerciez le pour cela. Par la prière, 
disposez votre cœur et consacrez ce temps pour faire la joie de votre Dieu et pour recevoir en retour ce 
qu’il a à vous donner. 

3ème période : Méditation d’un texte biblique. « L’homme qui met toute sa joie à méditer ta parole jour et 

nuit est comme un arbre planté près d’un courant d’eau » Psaume 1.2 

Prenez une Bible, nous vous conseillons la version papier - Un cahier et de quoi écrire. Sur le site, vous trou-
verez une version sonore du texte. 
Cette semaine, nous vous proposons 1 Corinthiens 12.11-31 et 2 Samuel 10.9-12 
Après avoir médité la Bible, prenez du temps dans la présence de Dieu. Laissez la parole et le St Esprit vous 
conduire dans un temps qui peut être un moment de consécration, de repentance, … 
Lectio divina voir sur le site avec-jesus.fr 

4ème période : Prière et intercession  « Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de suppli-

cations. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Ephésiens 6.18 

Après avoir prié pour vous, intercédez pour les autres. Vous avez des situations à cœur, apportez-les au 
Seigneur. Nous vous invitons aussi à prier en vous référant aux sujets qui sont dans ce bulletin . 

5ème période : Recherchez le Saint-Esprit. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes 
serviteurs d’annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu’il se fasse des 
guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le 
lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de 
Dieu avec assurance. » Actes 4.29 
Ce qui a fait la différence au temps de l’Eglise primitive, c’est la Pentecôte. Sans elle, l’Eglise n’aurait ja-
mais pris l’essor qu’elle a connu. Recherchez cette puissance : elle est pour vous ! 

7ème période : Louange et action de grâces. « Je bénirai l’Eternel en tous temps. Sa louange sera tou-
jours dans ma bouche » Ps 34.2 
Pour finir, apportez votre louange, faites éclater la joie de votre cœur. Notre Seigneur est digne de 
louange et d’adoration !!! 

Et si vous voulez chanter,  

Mateus Rizzo : Via dolorosa 

https://youtu.be/7kItnvHmSBg 
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https://www.avec-jesus.fr/
https://www.avec-jesus.fr/
https://www.avec-jesus.fr/
https://youtu.be/7kItnvHmSBg

