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27, rue de la Libération 
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 01.64.23.33.01 

Email : nikos.frere@wanadoo.fr 
 

Vivre pour Christ,  
   C’est agir !  
 

 

 

Circulaire hiver 2021 
 

« Et soyez reconnaissants… » Col 3 : 15 
 

Les mots « reconnaissance » et « reconnaissant » sont peu employés dans nos Bibles françaises. 

Seulement quelques versets. Paul encourage les Colossiens à être reconnaissants :  

« Et soyez reconnaissants »…Colossiens 3 : 15. 

J’aimerai par cette circulaire manifester notre reconnaissance… 

- Reconnaissance envers ceux qui prient pour nous et notre ministère. 

- Malgré la Covid 19, Dieu dans sa grâce nous a fait quelques « clin d’œil » et mènera tout à 

bonne fin pour sa gloire.  

- Reconnaissance pour les donateurs, qui sans vous le ministère serait difficile… 

- Reconnaissance pour mon épouse qui m’aide beaucoup dans le ministère ; musique, groupe de 

dames, école du dimanche (groupe 11-14 ans) Etc… 

- Reconnaissance pour les anciens, précieux collaborateurs qui m’accompagnent dans le 

ministère. Merci Christian Fresse et Richard Visser… 

- Reconnaissance pour les dons reçus pour l’agrandissement de l’église « 40 000€ » à ce jour.  

Merci Seigneur !  

- Sachant que le coût final avoisine 400 000 €.  

Notre objectif est d’atteindre 100 000€ avant de contacter une banque.  

                                                                                                                                                                                                                              

Sujets de reconnaissance : 
         

- Le retour de la famille Jean-Gilles à l’église après une absence de…4 ans 

- La naissance du groupe d’hommes  

- 4 futurs baptisés 

- La présence des enfants après la Covid   

 

          Sujets de prière : 
 

- Une vision commune – Une église mature  

- L’agrandissement de l’église – les finances  

- Le groupe de louange : cohésion – humilité. 

- Une église fidèle aux réunions de prière. 

- De la persévérance.   
 

Pour la gloire de l’Agneau,  

Nicolas et Gabrielle Bianco, ministère en France 
 

Pour tous dons éventuels, contactez : 
« AMEBI »: 430, rue Henri Sainte-Claire Deville 83 100 TOULON (France)  
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