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Voilà l’été !  
 
Dans quelques semaines…c’est parti ! Le challenge est immense inscrire 700 participants 
sur 30 séjours. En amont trouver les bonnes équipes capables d’annoncer clairement la 
bonne nouvelle aux enfants, pré-ados et ados comme aux solos et familles. 
  
Merci de prier pour l’équipe fidèle du bureau. 
Le Seigneur est fidèle pourvoira aux besoins de cette campagne, nous prions encore et 
toujours pour cela !  
    
 

L’accueil de groupe à la Pastorale… 
  
Tous les week-ends le centre accueille les églises de la région, des missions pour des 
séminaires, des formations, de la détente… Des équipes de bénévoles se mobilisent pour 
vivre ce service et participer ainsi au financement de l’entretien du lieu. 
 
Du renfort  
 
Nous attendons avant l’été une équipe du Texas pour finaliser les chantiers de cette année : 
  

- Chemin PMR (personnes à mobilité réduite)  
- Étanchéité du toit de la cuisine 
- Peinture des volets 
- … 

 

Les autres sujets de prière… 

 
- Les âmes 
- Les enseignants  
- Les directeurs  
- La fin de la tranche des travaux 2019  
- La famille… les examens de fin d’année  
- Le renouvellement dans le ministère…  

 
 

A bientôt… 

     Marc 

 

 

                              La Garde, le 15 mai 2019 
Chers Amis, 

Souviens-toi de tout le chemin que l’Éternel, ton Dieu, t’a fait faire 
pendant ces quarante années… Deutéronome 8.2 

 
Matthania vient de fêter ses 40 ans ! Un 
bel anniversaire !  
 
Un seul fil conducteur : la fidélité de Dieu 
à notre égard. Nous étions plus de 400 à la 
cérémonie du samedi. Les autorités du 
village, puis celle de notre ministère de 
tutelle, celui de la cohésion sociale, se 
sont déplacées pour cet évènement. 
 
 

Les retrouvailles : les fondateurs de 
l’association bien sûr, mais également 
les animateurs, le staff, l’église, les 
amis de l’association, de nombreux 
colons et enfants ont pu avec 
enthousiasme retrouver la joie des 
colos, des camps…  
 
Tout le week-end s’est déroulé dans 
une ambiance chaleureuse, entre 
amis, dans un lieu tout beau… la 
Pastorale ! 
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Les fondateurs 
 

 
 
Un accueil sous un beau soleil… 
 

 
 

Changement …  
 
Depuis le 1er février de cette année, le conseil Matthania et celui de l’Église Baptiste de 
Toulon ont souhaité que l’AMEBI organise la collecte de mon soutien. 
 
Qui est L’AMEBI ? Depuis plus de 30 ans, cette 
Action Missionnaire d’Églises Baptistes 
Indépendantes accompagne des ministères en 
France et à l’étranger. Aujourd’hui elle prend soin 
d’une équipe de 15 serviteurs : pasteurs, 
évangélistes et missionnaires engagés dans la 
moisson. 
 
« Il leur dit : La moisson est grande mais il y a peu d’ouvriers. Priez donc le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » Luc 10.2  
 
Pour plus d’informations : 

- Voici le lien du site de l’AMEBI : http://www.amebi.org  
- Adresse postale : AMEBI 430 rue Ste Claire Deville, 83100, Toulon 
- Coordonnées du trésorier : Jean-Félix Mahobah 06.73.14.52.37 

 
 Alors ma demande s.v.p…  Basculer vos soutiens ponctuel, mensuel, trimestriel, sur 
le compte de l’AMEBI :  
 
Comment : 

- Par chèque en établissant avec la mention AMEBI/Marc 
- Par virement (RIB ci-dessous) avec la mention AMEBI/Marc 

 
Vos dons nominatifs seront déposés sur une ligne de compte dédiée uniquement à mon 
soutien. L’AMEBI fournira un reçu fiscal identique à celui de l’Eglise ou Matthania. 
 

 
Pour votre compréhension et votre fidèle engagement à nos côtés un grand MERCI !  
 
Amitiés.                        
 
     Marc 


