
Février 2021 
Chers amis, en 2020 nous avons vécu une saison  hors du commun ! 
Ceci étant, un regard dans le rétroviseur me pousse à la louange : la fidélité de Dieu a été redoutable, 
surprenante, au-delà de mes espérances. Tout d'abord après tant d’interrogations, le Seigneur a pourvu 
aux besoins financiers de l’Association et avec son aide, nous avons pris la décision de vivre 4 semaines de 
camps travaux et 4 semaines de colo. Ces camps ont été tellement riches, tellement bien, tant avec les 
frères et sœurs engagés à nos côtés qu’avec le public enthousiaste à l’évangile. Merci Seigneur !  

Maintenant les challenges à venir sont de taille… XXL et, sans tarder, 
nous voulons - avec Le Seigneur - nous jeter dans les projets 2021 ! 

«	…	Ce	n’est	pas	vous	qui	m’avez	choisis,	mais	moi	je	vous	ai	choisis	et	je	vous	ai	établis,	afin	
que	vous	alliez,	que	vous	portiez	du	fruit	»	Jean	15	:	16a	

Gaëlle est en seconde année de kiné à Nice, Alexandre en école de design à Toulon, et notre dernier, 
Benjamin, est en 1ère avec le projet d’être infirmier! Le temps a passé, deux de nos enfants sont déjà des 
adultes ! Contrairement aux autres années, nous avons vécu de grands temps en famille, comme 
beaucoup d’entre vous, « merci le confinement ! ». De plus, l’été réduit à 4 semaines de camps nous a 
permis de vivre de vraies vacances sur les quinze derniers jours d’été, c’était génial de retrouver la 
famille, la montagne, et enfin l’art de vivre à l’italienne. Merci Seigneur !  
Et merci à chacun de vous pour votre soutien fidèle pour mon ministère et les miens : nous en sommes 
extrêmement reconnaissants. 

ZOOMS sur le ministère : 
1-Les travaux Horizon 2020 
Depuis 5 ans nous avions cet objectif ambitieux (et même un peu fou !) en ligne de 
mire. Nous avons ensemble mobilisé, sué, calculé, rencontré les fournisseurs, les 
artisans… et enfin travaillé, travaillé, travaillé ! Le Seigneur a vraiment béni 
l’ouvrage de nos mains. Tout n’est pas terminé mais les premiers retours sont très 
positifs. 
«	Que	la	tendresse	du	Seigneur,	notre	Dieu,	soit	sur	nous	!		
Affermis	pour	nous	l’ouvrage	de	nos	mains,	oui,	affermis	l’ouvrage	de	nos	
mains	!	»	Psaume	90	:	17	

• Organiser l’été avec les perspectives d’un nouvel été Covid. 
• Maintenir notre engagement avec la jeunesse de l’église,  
• Poursuivre les travaux à la Pastorale (construction de deux chalets, installation 

des balançoires et du grand toboggan notamment) 
• Relancer l’accueil de groupes , 
autant de défis et d’appels à la prière pour le discernement, l’énergie du leader, 
l’appui sur La Parole, l’accompagnement dans la coordination de chacun.

La famille



2- LES AJEM 
Tout au long de l’année scolaire, j’ai la responsabilité des Activités 
Jeunesse Eglise Matthania. C’est pour moi un privilège de garder ce 
lien avec les équipes, les enfants, les pré-ados et les jeunes de nos 
communautés. J’ai une part active sur le groupe des 6-10 ans appelé 
Samedi Aventures. Ils sont tellement heureux d’être là, c’est 
formidable à vivre ! Le temps d’exploration biblique est intense et les 
activités sont attendues comme des surprises de grandes valeurs.  

Je vous invite à prier pour cette jeunesse qui fréquente ces activités. 
Que le Seigneur puisse toucher des cœurs et continue de protéger les 
3 groupes dans leurs rencontres masquées sous vigilance Covid ! 

Les sujets de prière… 
• Toujours les âmes 
• La semence dans les coeurs lors des camps  
• Le Conseil Matthania 
• La fin de la tranche des travaux 2021 
• La famille 

Merci encore pour votre engagement à nos côtés.          Marc Perez 

« Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Cor 5 v 7 »

Merci Merci 

Merci 


