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Après 45 ans dans le ministère avec la Mission Parmi les Militaires à Toulon, même après le décès 
de mon mari en 1986, je suis devenue missionnaire avec l’AMEBI en Octobre 2018. 
 
C’est un grand privilège et une joie pour moi que de servir le Seigneur de plusieurs manières : 
— La majeure partie de mon engagement est consacré au service diaconal attaché au ministère 

pastoral du Pasteur Luciano Branco, avec tout ce que cela comporte. Le champ d’action est 
assez large et varié et permet aussi un contact avec des personnes de tous âges. 

— Dans l’Église Biblique Baptiste de Toulon Ouest où je suis membre, j’ai aussi des responsabilités 
de diaconesse, de travail administratif, d’accompagnement au niveau de la musique, et là aussi, 
de contact avec les uns et les autres… 

— Je participe à la chorale de l’Eglise de Toulon Est, dirige avec 
une autre dame une activité d’évangélisation par le chant 
dans une maison de retraite près de Toulon et fait partie, avec 
6 autres femmes, du Comité de Femmes en Provence (photo à) 
qui organise chaque année une retraite de femmes au mois 
de mai dans le Centre de Vacances La Pastorale de 
l’Association Matthania.  

 
À cause du confinement, la Retraite annuelle de Femmes en Provence a dû être annulée ainsi que 
les rencontres mensuelles dans la Maison de Retraite, de même que toutes les réunions d’Églises. 
Malgré ce temps d’isolation, j’ai pu continuer à servir le Seigneur depuis chez moi au travers du 
télétravail, de beaucoup de contacts par téléphone, mails, WhatsApp, FaceTime… De nouvelles 
relations ont aussi pu être créées avec plusieurs de mes voisins. Merci de prier pour que leurs cœurs 
s’ouvrent et soient touchés par l’Évangile. 
 
Ce confinement a aussi été un temps pour approfondir ma relation avec le Seigneur au travers de 
l’étude de Sa Parole et dans la prière. En plus de cela, les cultes de l’Église diffusés via internet ont 
aussi été une source d’encouragement et de ressourcement spirituel. Je prie pour que je puisse 
persévérer dans cette voie. 
 

Depuis le 11 Mai, je suis de nouveau « sur le terrain » (cela me manquait 
énormément). Bien que la situation ne soit pas encore redevenue normale, il y 
a beaucoup à faire (administration, mise en page & impressions du Réverbère, 
mails, contacts, certains déplacements, réunions, …), mais il y a aussi certaines 
responsabilités en plus, ne serait-ce (entre autres) qu’avec l’organisation de 
l’accueil des personnes pour les cultes, conformément à toute la règlemen-
tation imposée : 2 cultes au lieu d’un seul (le samedi et le dimanche), pla-
cement des personnes en respectant la distanciation, les gestes barrières, … ! 

 
Mais, quel immense bonheur que de pouvoir servir chaque jour mon Seigneur, sachant que toutes 
choses sont entre Ses mains, qu’Il est Souverain, et toujours fidèle à Sa Parole !  
 
Merci de prier avec moi pour que je sois toujours malléable entre les mains du Divin Potier, prête à 
Le servir dans tout ce qu’Il demande, avec ce désir toujours plus fort de Lui être entièrement agréable 
et de vivre d’une manière qui Le glorifie (Jn 3.30) ! 
 
 Joanna 


