
Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne
l’Evangile de paix! Ephésiens 6:15

Est-il possible en 2019 que près de 70 000 évangiles
soient distribués en près de 3 mois? La réponse est oui!
Est-il encore possible que des chrétiens se mobilisent depuis 3 continents et plusieurs régions
de France ayant « Un cœur pour la Normandie » et viennent bénévolement, et même à leur frais,
faire connaître la merveilleuse Parole de Dieu? » La réponse est encore un grand oui!
Comme le disait le prophète Élie «  l'Éternel est vivant! » Pas jadis seulement, aujourd'hui aussi!
Notre Opération "Un cœur pour la Normandie" du 15 Mai au 15 Août, s’est déroulée avec

succès. Sur les 70 000 évangiles "spécial 75ème anniversaire du débarquement" la totalité est
distribuée! (quelques cartons ont été gardés pour nos futures Expo-Bible)
Plusieurs équipes se sont succédés ; en Mars les étudiants de l'Institut Biblique d'Algrange en

Lorraine, en Mai une chorale Américaine, d’un très haut niveau, d’un Collège (fac) de Rochester
(distribution de l’évangile et représentations Paris Rouen, Rennes, Bayeux et Caen) ainsi qu'un
groupe de plus d'une vingtaine de Sud-africains. En juin le chanteur Philippe Decourroux. Il y a
eu deux autres camps en juillet et dans les églises locales, des équipes se sont mobilisé pour ne
pas laisser passer d'aussi extraordinaires moments. Priez pour tous ces volontaires qui ses sont
engagés avec enthousiasme dans cette œuvre. Plusieurs personnes ont répondu à l’offre et ont
écrit pour demander une Bible.

 

Cet évangile de Luc contient en préface le témoignage d'un parachutiste Britannique, Jack Newberry qui
a sauté sur Ranville juste après la capture du « Pegassus Bridge » le Jour J. Son fils « Roger » nous a
accompagné plusieurs jours pour témoigner et distribuer aux nombreux visiteurs venus spécialement
pour l'occasion, notamment une association française de Parachutistes qui ont demandé des autogra-
phes et posé des questions! Un « Roll-Up"spécial à été créé à cette occasion, pour retracer ces
évènements !

Nous voulons chaleureusement remercier nos donateurs et tous ceux qui ont collaboré d’une manière ou
d’une autre !

Comme vous l'imaginez, il y a bien d'autres nouvelles concernant la naissance de notre Petite
fille : Elina ; l'Église de Bayeux, notamment le 30eme anniversaire, la convention de Normandie
et nos projets de construction, mais la place est épuisée et donc, très prochainement, une
nouvelle lettre viendra compléter celle-ci.

Merci de toutes vos prières pour
nous et de votre soutien fidèle !
Eric et Elyane HossackEric et Elyane Hossack
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