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Vivre pour Christ,  
   C’est agir !  
 
 

« Ce que je demande dans mes prières c’est […] le discernement des choses les meilleures  » 
                                                                                                                                                           ( Philippiens 1 : 9,10). 
Circulaire début  2019 
 
Quand j’étais plus jeune, un de nos passe-temps (avec des élèves d’école) était de faire  
des ricochets avec des pierres sur la surface d'une eau calme.  
Inévitablement, de petits échos se formaient avec l'impact de la pierre.  
Il en est de même pour les choix que nous faisons…  
 
20 ans que nous avons fait le choix de servir en France, en région Parisienne.  
20 ans que nous avons fait le choix de servir à Marolles sur Seine.  
Chaque choix que nous avons fait a crée un effet de ricochet sur nos vies et notre entourage.  
Paul nous exhorte à choisir « les choses les meilleures » -  
II a déclaré que lorsque notre amour abonde en connaissance et en intelligence, nous pouvons  
mieux comprendre et avoir « le discernement des choses les meilleures » (Ph 1.9,10).  
Nous demandons à Dieu, tous les jours d’avoir le discernement des choses les meilleures.  
L’œuvre avance à Marolles sur Seine.  
 
Sujets de reconnaissances : 
 

- Les travaux avance. (petit à petit) nurserie, couloir du 1er étage… 
- Des nouveaux membres à l’église : Famille Kélenbho Enoch et Céline 
- Naissance – Davina Laucourt   

 
Sujets de prières : 
 

- Défi 2019 – Une église « enracinés et fondés en Christ » 
- Des âmes sauvées 
- Des hommes aptes aux présidences  
- Fidélité concernant les promesses de foi (finance) 
- L’assemblée Générale au mois de février 2019    

 
En cette nouvelle année 2019. 

 
Nous voulons présenter devant le trône de la grâce : nos familles, nos amis, le ministère que Dieu nous as confié ; 
 

- Notre reconnaissance va à l’Eternel, à nos compagnons qui nous soutiennent tant dans l’œuvre. 
- Notre prière : Que la bonne main de l’Eternel vous dirige tout au long de cette année 2019 en toute sérénité. 

    
Pour la gloire de l’Agneau,  
 

Nicolas et Gabrielle Bianco, ministère en France 
 
 
Pour tous dons éventuels, contactez : 
« AMEBI »: 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 100 TOULON (France) 
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