
 
  

Voilà déjà un an que nous avons le plaisir de servir le Seigneur à mi-temps au travers de 
l’Association Matthania (voir « rappel du projet »). Plus de 1200 inscrits, 40 camps, 260 
bénévoles… le travail ne manque pas ; on s’en doutait un peu J 
La rentrée est déjà loin, je me suis décidé à mieux communiquer sur ce ministère et à prendre 
enfin le temps de vous donner quelques nouvelles…, sans pour autant faire un catalogue 
détaillé de ce que nous faisons, car ce qui compte, c’est bien ce qu’il fait… LUI. 
« Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les 
hommes. » Colossien 3,23 
Pour ceux qui n’aiment pas lire, l’avancée du ministère et nos news sont en vidéo sur elsam.fr 
Nous profitons de ce courrier pour vous souhaiter (avec un peu d’avance) de très belles fêtes de 
fin d’année. Que Le Seigneur y soit à l’honneur ! 
 
 

20 mois déjà… Eléana a bien grandi… Elle nous fait vraiment bien rire (pas que) ! Elle aime déjà l’autonomie et veut tout faire toute seule. Elle s’adapte bien à toutes nos activités. Nous remercions le Seigneur pour cette petite fille pleine de vie, de joie… et parfois de bêtises ! 

Le plaisir du terrain… en hiver 
comme en été ! 
Après des mois passés dans les bilans, la refonte du site 
internet, la création de nouvelles brochures, l’organisation 
des pôles, les comités travaux, le réagencement du local 
matériel, le lancement du pôle Évangélisation & Impact, 
l’organisation des BAFA, la préparation de nouveaux 
séjours…, j’avoue que nous étions impatients de retrouver 
les enfants et ados sur « le terrain » J 
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Cet été, nous avons eu le privilège de vivre ce que dit ce chant « Quand je marche en 
terre inconnue, béni soit ton nom… » au travers d’un tout nouveau séjour « Terre 
inconnue » que nous avons encadré, un camp où ni les jeunes, ni les parents ne 
connaissent les étapes et les activités (nous vous invitons à regarder prochainement le 
film sur www.elsam.fr). Nous sommes vraiment reconnaissants envers l’association 
d’avoir avoir encouragé ce projet et remercions Laura et Marisa d’avoir relevé ce défi et 
leur engagement auprès des jeunes. Priez en particulier pour cette jeune qui a entendu 
parler de Dieu pour la première fois et qui a commencé pendant le séjour à écouter des 
chants chrétiens sur youtube…  
 
 Animer, c’est donner vie… 

Cette année, après une période de transition et la disparition 

de notre partenaire historique le CPCV, je suis reconnaissant 

pour les nouvelles relations que j’ai pu nouer avec l’AFOCAL 

par le biais de Jean- Luc GROSS (directeur de Vilodec). J’ai pu 

prendre plusieurs semaines pour encadrer des stages de 

formations B.A.F.A (Brevet d’Aptitude aux fonctions 

d’animateur), une session de formation théorique et deux 

approfondissements. C’est toujours un plaisir d’accompagner 

les jeunes à se former à l’animation…  surtout si c’est pour… 

LE SERVIR. 

 
Une des choses qui a le plus motivé notre décision de nous lancer dans ce 
ministère est que nous sommes persuadés que l’animation reste un outil 
incroyable pour partager l’Amour de Dieu et ce qu’il a fait dans nos vies. 
C’est ce que nous avons eu la joie de faire au camp de ski en étant animatrice 
& enseignante préados pour Elsa et animateur & enseignant Ados pour moi. 
Prions pour ces jeunes qui ont entendu La Parole (certains pour la première 
fois) et pour ceux qui ne vivent pas toujours des situations faciles. 
 
 
 

 
Elsa poursuit son métier d’Infirmière en oncologie. Ce n’est bien évidemment pas gai tous les jours, mais elle s’entend très bien 
avec l’équipe et prend plaisir dans ce travail. Elle profite de ses vacances pour se reposer en encadrant des camps J 
 
 
 



Les 10 pôles… 
L’année passée a débuté avec une semaine de M6 déco (une semaine 
pour tout changer). Nous avons relooké le bureau Matthania et avons 
profité pour le réorganiser en pôles. J’ai accepté de prendre la 
responsabilité de plusieurs d’entre eux (gestion financière, 
communication, animation & formation…) mais suis particulièrement 
motivé par le pôle « Évangélisation & Impact » dans lequel nous 
essayons d’améliorer les temps Connect (autour de La Parole) et de 
répondre à ce défi « comment garantir que La Parole reste au centre 
de chacun de nos projets ? ». Merci de prier pour notre équipe qui se 
retrouve régulièrement : Franck & Sophie George (Ministère jeunesse) 
et Brigitte Ramel (Ministère parmi l’enfance avec l’A.E.E)… 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
  
 
 
  

Au début de ce ministère, l’Association Matthania et le 
conseil de notre Église nous ont encouragés à prendre 
du temps pour poursuivre notre formation Biblique par 
des cours en ligne, des formations ponctuelles, des 
études suivies…  
Cela n’a pas été toujours facile de le faire. Cette année, 
mon projet est de bloquer tous les jeudis matin ! Le 
thème de ce premier trimestre est « Les fondements de 
la foi » sous l’angle de la simplification pour les rendre 
plus accessibles aux jeunes. Priez pour que le Seigneur 
nous donne de rester fidèles dans cet engagement de se 
former… pour mieux Le servir ! 
 
 Nous sommes reconnaissants pour… 

+ La confiance que nous a accordée l’AMEBI (Action 
Missionnaire d’Églises Baptistes Indépendantes) et l’Association 
Matthania pour ce ministère. 
 
+  Les personnes qui nous ont très rapidement soutenus.  
 
+ La collaboration avec l’équipe Matthania et en particulier les 
« anciens » et « bénévoles » fidèles au poste tous les jours et 
qui sont un exemple de la fidélité dans l’engagement. 
 
+  La collaboration avec le conseil et avec Marc et Isabelle… qui 
se donnent sans compter. 
 
 
 

Merci de prier pour… 
+  Tous les sujets déjà évoqués dans cette lettre. 
 
+  Notre recherche de nouveaux partenaires pour augmenter 
notre soutien et, si Dieu le permet, passer à temps plein. 
 
+  Les jeunes qui ont entendu parler de Dieu pour la première 
fois cette été. 
 
+  Que le travail de notre pôle « Évangélisation & Impact » 
porte des fruits. 
 
 
 
 Terre2missions… au Laos ! 

Nous revenons tout juste de 2 semaines au Laos. Nous y avons emmené 10 jeunes adultes (18-30 ans) pour découvrir ce magnifique 
pays, mais aussi pour prendre conscience de la réalité de la vie des chrétiens sur place…, et surtout aider. Cette année, c’est dans 
une ferme que nous avons pu servir au côté de villageois (retourner le fumier, planter des hibiscus, bouturer du poivre…) … C’est là 
tout l’intérêt de cette nouvelle forme de séjour : découvrir et servir. Avec l’équipe nous avons pu tourner un petit film et récolter 
3600 € pour aider à la lutte contre la malnutrition (en particulier dans une zone touchée par d’importantes inondations). Priez pour 
ce peuple Lao qui a tant besoin de l’Évangile et particulièrement pour les villageois sans maisons depuis l’effondrement récent d ‘un 
barrage dans le sud du pays… ». Priez également pour que ce voyage permette à chaque participant d’avancer avec Dieu. 
 
 

pour nous soutenir :  elsam.fr  ou  rappel du projet  
 
 

2019… Ce qui nous attend… Un programme bien chargé nous attend : camp ski, colos d’été, formations BAFA(s)… Dans les perspectives, merci de prier particulièrement pour la préparation du grand week-end  d’anniversaire des 40 ans de Matthania qui sera un temps fort pour se retrouver, partager, fêter…, mais surtout pour Le REMERCIER ! Nous espérons vous y revoir ! Merci aussi d’accompagner dans vos prières notre travail sur deux projets « Terre 2 Missions » (avec des jeunes adultes) en Côte d’Ivoire (été 2019) et en Israël (été 2020) et de la 2ème édition de « Terre Inconnue ».  
les infos détaillées sur elsam.fr 

De jolis projets… 
Cette année, j’ai eu le privilège de travailler sur 
plusieurs nouveaux projets : Terre 2 mission, Colo 
en terre inconnue, Escale en Provence, Femme en 
Provence spécial E21, … 
J’ai été particulièrement heureux de collaborer avec 
le comité de l’événement « Femmes En Provence » 
ainsi qu’avec Mike et Sylvia Evans (Evangile21) pour 
monter un séminaire de 3 jours à La Pastorale dans 
le cadre des pré-conférences de l’IBG « Femmes de 
La Parole ». Merci de prier en particulier pour le 
ministère du comité « Femmes en Provence » qui 
œuvre pour les femmes de la région… 
 
 
 
 
 
  Prier pour que le Seigneur nous donne de rester 
fidèle dans cet engagement de se former… pour 
mieux le servir ! 
 
 

Se former…pour mieux LE SERVIR  
 



 

    

C'est quoi ? 
Un travail à temps plein pour servir le Seigneur ! 
 
 Avec qui  ? 
L’association Matthania organise depuis des dizaines 
d’années des séjours de vacances pour tout public avec 
pour objectif principal l’Evangélisation & l’Edification de 
tous. 
 

Quand ? 
Nous avons commencé depuis début novembre 2017 à temps 
partiel… le tem ps de trouver des partenaires ! 
 
 Comment ? 
A nos yeux les choses paraissent compliquées car nous 
savons que vous êtes énormément sollicités ; mais, si le 
Seigneur vous met à cœur ce ministère, nous serions 
heureux de vous compter parmi nos partenaires… 

 

 
 

Pour faire quoi ? 
Travailler au développement de l’œuvre… 
 

… par la direction de camps, l’animation de formations BAFA,  
l’enseignement Biblique… mais surtout la prise en responsabilité à terme de 
3 pôles organisationnels : Gestion financière, communication et animation/formation.  
Je participe également à d'autres pôles : Évangélisation & impact (réflexion sur les temps bibliques, les outils d’enseignement...), 
créa’séjours (création des thèmes de colos, nouveaux séjours, événements…) et comité travaux.  
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Samuel, Elsa & Eléana PEREZ 
  
 
" Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain ! Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire : Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela."   
                                                                                                                                                                  Jacques 4 : 14-15 

Rappel du projet 
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Vous pouvez nous soutenir dans ce ministère :  
1. Par la prière (si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles veuillez-vous inscrire), 
2. Par un soutien financier ponctuel ou régulier (cf. modalités ci-dessous). L’objectif pour ce ministère à "temps plein" est de 
1662,31 € net, soit 3051,37 € brut employeur, donc un budget annuel de 36614,44 €. 
3. En nous invitant dans votre Eglise/groupe de jeune pour une intervention (partage, prédication, présentation de notre 
ministère...). 
 
L'employeur est l'Action Missionnaire d'Églises Baptistes (AMEBI) dont le rôle consiste à assister les Églises dans 
l’accomplissement de leur mission. Pour en savoir plus rdv sur  www.amebi.org ! 
 
Pour les dons, 3 possibilités : 
1. par mail en contactant Jean Felix MAHOBAH (trésorier de l'AMEBI), à tresorier@amebi.org   
2. en se connectant au site www.elsam.fr dans la partie nous soutenir, 
3. en découpant et renvoyant le coupon ci-dessous à AMEBI (soutien mission),  430 rue Ste Claire Deville 83100 Toulon. 
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              

Nom et prénom                
 

Mail   
 

Je souhaite soutenir à hauteur de…     5 € q    10 € q     20 € q    30 € q     50 € q     75 € q    100 € q  
 
Autre montant ……………… €  
 
que je verserai      chaque mois q     chaque trimestre q     chaque année q     occasionnellement q              
                             juste une fois q  (Vous pourrez changer cette fréquence par simple mail) 
 
par      prélèvement automatique q     chèques q     virement internet q     (Vous serez informés des modalités)  
 
Je désire recevoir une attestation fiscale pour bénéficier d’un abattement d’impôt  q 
(66 % du montant du don effectué dans la limite de 20% de vos revenus imposables) 

 
Adresse  

Que fais-tu de ta vie ? Comment comptes-
tu l'utiliser ? Es-tu à ta place ?  J'ai souvent 
bataillé avec ces questions..., en préférant 
les mettre de côté. 
  
La rencontre avec mon épouse est tombée 
à un moment où je sentais que je ne 
pouvais plus reculer. Très vite nous avons 
abordé ces sujets et, sans savoir à ce 
moment comment, nous étions d'accord 
sur cette idée de nous former un jour pour 
servir d’une manière ou d’une autre. 
  
Le texte présenté au début de cette lettre 
"... si le Seigneur le veut, nous vivrons et 
nous ferons ceci ou cela", nous a 
accompagnés depuis notre retour de 
voyage. 
 
Avec Elsa nous avons passé quelques mois 
autour du monde. Cette expérience nous a 
confortés dans l’idée qu’il était temps pour 
nous de ne pas simplement parler…, mais 
d’agir ! Le Seigneur nous a éclairés et a mis 
beaucoup de paix et de joie dans notre 
cœur de pouvoir Le servir... Restait à savoir 
quels étaient " les ceci et les cela ! " 
 

L'année de mes 10 ans j'ai pris la 
décision de suivre Jésus-Christ. A cette 
époque je n'avais pas encore bien 
conscience de tout ce que cela 
impliquait.  
 
Aujourd'hui, je réalise bien que vivre 
pour Christ n'est pas toujours un chemin 
tranquille. Il y a des difficultés, des 
sacrifices mais également de la joie, de la 
paix. 
 
En rencontrant Samuel nous avons 
rapidement discuté de mettre du temps 
à part pour servir Dieu. Nous avons 
décidé de faire un pas de plus dans cette 
réflexion. Un nouvel horizon s'ouvre à 
nous. Nous nous réjouissons d'avoir 
cette opportunité d’œuvrer pour notre 
Seigneur.  
 
Samuel aura bien évidemment une 
implication beaucoup plus importante 
que moi. Je le soutiens pleinement dans 
cette nouvelle démarche et me réjouis 
de pouvoir vivre cela ensemble." 

 
 
Une question ? Contactez-nous :         
Elsa & Samuel PEREZ au 06.18.25.68.78 ou 
pz.samuel@gmail.com 

www.elsam.fr 


