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Dr Marco Herrera Lopizic
me
et M April Barthau
Médecin de service
Infirmière et directrice
Clinique de Koki de l’Armée du Salut
Territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Majors
Owen et Sandra Budden
Gestionnaire d’école
Aumônière d’école
École primaire Lae
Territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée

Marco et moi avons eu une année remplie d’expériences enrichissantes et de
défis, surtout si l’on tient compte de l’arrivée d’un nouveau membre dans
notre famille : notre petite Hadassah Grace Lopizic-Barthau. Nous venons
tout juste de terminer notre deuxième année de service en PapouasieNouvelle-Guinée, et avons accepté de rester en poste pour un autre mandat.

Notre arrivée en Papouasie-Nouvelle-Guinée s’est avérée être une montagne
russe d’émotions. Lorsque nous avons quitté le pays, en 2004, nous ne
savions pas si nous aurions un jour l’occasion d’y revenir. Cependant, Dieu a
été bon envers nous en nous donnant l’occasion de revoir nos amis.

Notre projet Strengthening HIV/AIDS services in Key Populations in Papua
New Guinea (PNG) (« Améliorer les services de traitement du VIH et du sida
auprès de populations clés de la Papouasie-Nouvelle-Guinée »), qui était
financé par l’USAID, a pris fin en septembre dernier. Ce partenariat a permis à
des milliers de patients victimes de violence fondée sur le sexe, du VIH/sida
et d’infections transmissibles sexuellement, de recevoir des soins de qualité.
J’aimerais souligner trois points qui retiennent actuellement l’attention de la
clinique : 1) Nous avons lancé une campagne de vaccination à la suite de
l’apparition d’une épidémie de polio et, lors de la première semaine, nous
avons vacciné plus de 1 500 personnes. 2) Notre clinique offre des soins
médicaux et du soutien psychologique à des réfugiés de l’île Manus. 3) Une
infirmière bénévole vient à notre clinique de soins prénataux pour y donner
des cours sur la grossesse et les soins à prodiguer aux enfants, ainsi que
pour y offrir du soutien concernant l’allaitement.

Demandes de prière :
• Pour qu’Hadassah grandisse en bonne santé et que nous soyons des
parents qui l’élevons avec patience, sagesse et discernement. Veuillez
aussi prier afin que nous continuions d’apprendre à travailler
ensemble et à nous épanouir dans le cadre du ministère de Dieu.
• Pour que la clinique reçoive un financement adéquat et opportun.
• Pour la paix, la sécurité et la santé, et que le gouvernement prenne
des décisions financières judicieuses au cours des prochaines années.

Nous habitons une ville affectueusement surnommée « Rainy Lae » par la
population locale. Cette ville, la deuxième plus importante de la PapouasieNouvelle-Guinée, compte environ 100 000 habitants. À notre arrivée, nous
avons été accueillis par divers groupes culturels locaux qui ont exécuté des
danses traditionnelles. En septembre, nous avons participé à la
commémoration de l’indépendance du pays.
Qui dit nouvelles fonctions, dit également nouveaux défis et nouvelles
courbes d’apprentissage. Nous supervisons le travail de 38 enseignants ainsi
que de 16 membres de l’équipe de soutien, et sommes responsables de 670
élèves (de la prématernelle à la huitième année). D’ailleurs, c’est toujours un
plaisir de voir les enfants grandir; leur énergie, leur joie de vivre et leur
enthousiasme sont contagieux. Notre vision pour l’école primaire Lae
consiste à faire progresser les partenariats, afin d’apporter les améliorations
nécessaires à l’environnement scolaire. Il peut s’agir, par exemple, de munir
chaque salle de classe d’un climatiseur et de ventilateurs, d’aménager de
nouvelles aires de jeux et d’acheter de l’équipement sportif neuf, d’obtenir de
meilleures ressources didactiques, de moderniser la bibliothèque et de
construire plus d’établissements pour satisfaire à la demande croissante.
Demandes de prière :
• Pour une bonne santé et une transition qui continue à se faire en douceur.
• Pour un soutien financier relativement aux travaux de rénovation à l’école.
• Pour que nous fassions preuve de sagesse et de discernement, alors que
nous nous adaptons à nos nouveaux rôles au sein du ministère.
• Pour notre sécurité lorsque nous nous déplaçons dans la ville et dans le
reste du pays
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Majors
Rodney et Paulette Bungay
Gestionnaires
École de l’Armée du Salut pour aveugles
et malvoyants, Jamaïque
Territoire des Antilles
Nous avons quitté Terre-Neuve en juin, en pleine tempête de neige, et
sommes arrivés en Jamaïque où il faisait une chaleur étouffante. Dès notre
arrivée, Paulette a livré un premier duel épique contre une énorme blatte
tropicale. Cela dit, si vous êtes en mesure d’imaginer les riches sonorités du
patois jamaïcain, l’odeur épicée des plats antillais et l’incroyable chaleur
humaine dont fait preuve la population de l’île, vous aurez une idée du
bonheur que nous ressentons d’être en Jamaïque.
Il en reste que ce qui nous a le plus frappés, c’est que ce sentiment d’accueil
extraordinaire semble être amplifié lorsque nous visitons des endroits
comme Big Yaaad, le tristement célèbre Tivoli Gardens ou d’autres quartiers
chauds du pays, vêtus de notre uniforme de l’Armée du Salut. Nous
constatons indubitablement que l’Armée occupe une place très spéciale
dans le cœur des Jamaïcains. Même si la beauté de l’île nous a
indéniablement coupé le souffle et que nous sommes facilement tombés
amoureux de ses habitants, il en demeure que pour pleinement nous
intégrer, nous devons aussi être conscients des graves problèmes que les
gens du pays vivent au quotidien, comme la pauvreté extrême, la forte
criminalité ou la traite de personnes.
Demandes de prière :
• Pour nous, la paix et la sécurité, et pour la présence guérissante
du Saint-Esprit en Jamaïque.
• Pour les jeunes qui vivent avec nous et étudient à temps plein.
• Pour nos finances et pour que le Seigneur nous fasse part, dans
notre cœur, de son plan afin que nous puissions commencer à
exploiter une ferme avicole, caprine et porcine.
• Pour les équipes de mission et les donateurs dans le monde.
• Pour nos enfants, maintenant adultes, et leur famille.
• Pour l’appel de Dieu dans notre vie.
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Colonels
Wayne et Deborah Bungay
Chef de territoire
Présidente territoriale du ministère
des œuvres féminines
Territoire de la Tanzanie
L’œuvre de l’Armée grandit en Tanzanie grâce à de nouveaux projets qui
voient le jour partout sur le territoire. Cette année, nous mettons l’accent
sur les problèmes de justice sociale, la croissance de l’église et
l’évangélisation.
Nous prions le Seigneur afin qu’il nous donne les ressources nécessaires
à la réalisation de nouveaux projets pour le territoire. Nous prions aussi
afin que le personnel puisse faire son travail avec le peu de ressources
qu’il a à sa disposition, et continue à propager la Bonne Nouvelle de
Jésus-Christ avec zèle et dynamisme. Enfin, nous prions pour avoir les
ressources qui aideront nos dirigeants et nos officiers à œuvrer encore
plus efficacement, et pour que les personnes qui entendent le message
de l’Évangile pour la première fois soient en mesure d’avoir une
compréhension approfondie de la Parole.
Demandes de prière :
• Pour nos centres sociaux et leurs employés qui œuvrent à améliorer
des vies, à offrir un environnement sûr et à apporter un peu de
lumière là où règne le désespoir.
• Pour les filles qui seront forcées de subir la mutilation génitale des
femmes (MGF).
• Pour que la formation et la sensibilisation que nous offrons sur la
MGF contribuent à ouvrir les yeux des gens et les encouragent à dire
« non » à ce fléau.
• Pour les filles qui échappent aux horreurs de la MGF.
• Pour que nous continuions d’avoir les ressources qui nous
permettront de nous occuper des victimes de la traite de personnes.
• Pour les victimes de la traite de personnes.
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Major
Mark Hall
Officier au poste
du centre de Singapour
Territoire de Singapour, de la Malaisie et du Myanmar

G.K. Chesterton a dit : « Le vrai soldat ne se bat pas parce
qu’il haït ceux qui sont devant lui, mais parce qu’il
aime ceux qu’il a laissés derrière. »
À Singapour, les notions de « croître dans la foi » et de « s’ouvrir aux
autres » représentent toujours la source d’inspiration de notre ministère.
Les prestations de notre fanfare au centre commercial et ailleurs dans la
collectivité, notre activité de lanternes organisée par les femmes du
poste, notre activité de Noël dans un magasin Starbucks, notre séance
d’étude biblique sur Facebook, notre ligne de prière, les activités des
groupes d’évangélisation et notre activité en plein air pour les jeunes font
notamment partie de nos nombreux projets d’action communautaire.

Demande de prière :
• Pour que notre poste continue de croître dans
la foi, par le truchement d’études évangéliques
et de groupes d’évangélisation, et qu’il
continue de s’ouvrir aux autres dans le cadre
de notre mission qui consiste à « aller dans le
monde entier (…) ».
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Capitaines
Leonard Heng
et Peck-ee Wong-Heng
Officiers de poste (Bishan) à Singapour
Territoire de Singapour, de la Malaisie et du Myanmar
Le Seigneur est TOUJOURS bon! Cela fait maintenant deux ans et demi
que nous exerçons notre ministère à Singapour, et nous remercions Dieu
de nous avoir ouvert de nombreuses portes.
Au niveau local, nous passons toujours d’agréables moments dans le
cadre de l’activité mensuelle du ministère des œuvres féminines. En effet,
il s’agit là d’une belle occasion de fraterniser, d’échanger des recettes, et
de participer à des ateliers de fabrication de lanternes, de calligraphie
chinoise et de préparation de gâteaux de lune. Notre poste poursuit
fidèlement son ministère par l’entremise d’exercices simples, de séances
de chants en chœur, de vidéos évangéliques et de repas pour aînés
défavorisés qui participent à notre programme mensuel.
Au quartier général territorial (QGT), nous assistons à des réunions en
compagnie d’aides domestiques provenant des Philippines, d’Inde, du
Myanmar et de l’Indonésie, au cours desquelles nous leur offrons du
soutien et des encouragements. Il y a aussi des occasions de fraterniser
avec les autres officiers, les salutistes et les employés du QGT dans le
cadre d’activités de plus grande envergure comme la Whole World
Mobilizing ‘Walk for the Nation’ (« Marche pour la nation dans le cadre de
l’initiative “Mobilisation sur le monde entier” »).
Cette année, nous avons également eu la possibilité d’aider le territoire de
Corée à organiser des conférences destinées à leurs délégués salutistes
qui œuvrent à Phnom Penh, au Cambodge. C’était inspirant de constater
comment Dieu avait aidé les missionnaires chrétiens à préparer le terrain
pour l’implantation d’une église, et comment il amène des jeunes à
répondre à l’appel à la fonction d’officier.
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Majors
Clarence et Karen Ingram
Commandant divisionnaire
Directrice divisionnaire du ministère des œuvres féminines
Division des Bahamas, territoire des Antilles

Général Brian Peddle
Commissaire Rosalie Peddle
Général
Présidente mondiale du ministère des œuvres féminines
Quartier général international (QGI)
Londres, Angleterre

La dernière année a été marquée par de grands défis, mais aussi de grandes
bénédictions. Nos services d’urgence et d’aide aux sinistrés travaillent sans
relâche à la suite des cinq ouragans majeurs en trois ans qui ont touché les
Bahamas. Des centaines de lits endommagés par l’eau ont dû être
remplacés. Cette année, aux îles Turques et Caïques, la division s’est
consacrée à aider des familles à remplacer les livres et les uniformes
scolaires, et à fournir des repas chauds aux élèves fréquentant une école
dont la cantine a été rendue inutilisable. Cela dit, malgré ces situations, le
moral de nos soldats et officiers demeure très positif.

Notre vie est un kaléidoscope d’expériences merveilleuses depuis que nous
avons pris nos fonctions de général et de présidente mondiale du ministère
des œuvres féminines de l’Armée du Salut. Notre horaire, qui est à la fois
chargé, exigeant et passionnant, nous amène à parcourir le monde pour
aller voir le travail de l’Armée « sur le terrain ». Le fait que Dieu nous a
appelés à assumer ces rôles de leadership importants, la confiance de nos
collègues à cet égard, ainsi que l’amour, l’appui et les prières de salutistes
et d’amis de partout dans le monde nous remplissent d’humilité et
représentent une grande source de motivation pour nous.

Au cours des six derniers mois, tous nos postes, à l’exception d’un, ont enrôlé
des soldats ainsi que de jeunes soldats. Notre nouveau poste de la division
déborde, et les préparatifs vont bon train en vue de construire un nouveau
bâtiment. Il s’agira d’ailleurs du premier établissement dont l’Armée du Salut
sera propriétaire aux îles Turques et Caïques.

Nous pourrions dire que notre famille est devenue internationale, étant
donné que Krista vit maintenant en Australie, Stephanie en Ontario, et nous
en Angleterre. Ce fut un sentiment indescriptible de recevoir la visite de
notre famille dans le cadre de notre événement public d’installation. Nous
sommes allés nous agenouiller devant l’autel, et nos trois petits-enfants les
plus âgés sont spontanément venus rejoindre « papi » et « mamie » pour
prier. Cet instant restera à jamais gravé dans notre cœur!

De notre côté, la participation aux services de Pâques, à une retraite des
officiers au Suriname, et à la consécration de cinq jeunes lors d’une
célébration du culte du dimanche aux îles Turques et Caïques, fait partie des
événements récents qui resteront gravés dans notre mémoire.

Demandes de prière :
• Pour des candidats à la fonction d’officier – la division n’a envoyé
aucun candidat au collège depuis plus de 15 ans.
• Pour la retraite organisée par le ministère des œuvres féminines,
prévue pour mars 2019, qui accueillera la major Amy Reardon à titre
de conférencière.
• Pour le financement et la construction du premier établissement
appartenant à l’Armée du Salut aux îles Turques et Caïques.

Demandes de prière :
• Pour le bien-être physique et spirituel.
• Pour la sainteté dans notre cœur et notre esprit.
• Pour la bonne gestion d’un horaire de voyage chargé.
• Pour des sermons inspirants sur l’Évangile de l’espoir et de la
transformation.
• Pour la sagesse et les conseils dont l’Armée du Salut internationale
a besoin dans le cadre des défis auxquels elle fait face.
• Pour la disponibilité des fidèles à être les instruments de Dieu,
en tout temps et en tout lieu.
• Pour nos enfants et petits-enfants.
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Majors
Keith et Shona Pike
Officiers responsables
du ministère des œuvres de jeunesse
Quartier général international (QGI)
Londres, Angleterre
Nous vous saluons de la belle capitale anglaise! Nous sommes très heureux
d’être (enfin) bien installés, et de nous sentir chez nous! La saison estivale a
été magnifique (nous n’avons pas eu de pluie pendant deux mois!) et nous en
avons profité pour faire du tourisme dans cette ville sensationnelle qui est
désormais « notre ville ».
Nos fonctions respectives au QGI nous ont permis de jeter un regard nouveau
sur l’œuvre de l’Armée auprès des jeunes du monde. C’est dans ce contexte
que nous avons eu l’honneur d’interagir avec quelques dirigeants de
ministères des œuvres de jeunesse provenant des quatre coins du monde.
Cela nous a été très utile dans notre planification de la conférence
internationale des secrétaires territoriaux des œuvres de jeunesse, qui se
tiendra en août 2019.
La bonté du Seigneur continue de nous combler de joie. Keith a recouvré la
santé, et il a été mis en contact avec un excellent néphrologue (le nouveau
rein de Keith fonctionne très bien, et ce, malgré une importante ingestion
quotidienne de caféine!). Nous sommes reconnaissants des prières, des
nombreux encouragements et de l’appui extraordinaire que nous avons
reçus durant cette épreuve.
Demandes de prière :
• Pour le forum Global Church Partners.
• Pour que nous fassions preuve de sagesse et de discernement dans notre
planification de la conférence internationale des secrétaires territoriaux
des ministères des œuvres de jeunesse, Right at the Heart 2019.
• Pour des voyages en toute sécurité, dans un contexte où nous avons un
horaire chargé.
• Pour que nous restions en bonne santé.
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Lieutenante-colonelle
Beverley Slous
et Major Brian Slous
Auditrice internationale
Secrétaire adjoint de l’administration des affaires
Quartier général international (QGI)
Londres, Angleterre
Le QGI continue d’offrir des possibilités de ministères. Bev a visité bon
nombre de territoires dans l’exercice de ses fonctions d’auditrice
internationale. Elle a notamment voyagé au Bangladesh, en Espagne, au
Portugal, au Nigeria et aux États-Unis (territoire du centre). À la fin de l’année
dernière, elle est retournée en Ouganda ainsi qu’en Afrique australe. Alors que
Bev parcourt le monde, nous sommes témoins de la bonté du Seigneur qui lui
offre la force, la santé et la sécurité dont elle a besoin!
Brian, de son côté, a voyagé au Bangladesh au début de 2018 pour superviser
les activités internationales du projet Sally Ann/AUTRES. Il s’est ensuite rendu
en Norvège pour assister à la conférence internationale du projet AUTRES.
Cela dit, comme il s’occupe de l’administration des affaires qui lui sont
confiées, il passe la plupart de son temps au QGI. Outre son rôle au QGI, il
continue de travailler de concert avec Partenaires dans la mission et le Fonds
de dotation qui vient en aide aux officiers.
Nous continuons de participer aux activités du temple Bromley, et parvenons
à consacrer quelques jours à mieux connaître ce pays si riche en beauté et en
histoire.

Demandes de prière :
• Pour l’intégrité des témoins chrétiens.
• Pour continuer à avoir la force nécessaire et une bonne santé.
• Pour la sécurité dans le cadre de notre travail et de nos
déplacements.
• Pour notre famille élargie à la maisom.
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Lieutenants-colonels
Ian et Wendy Swan
Officier commandant
Présidente des œuvres féminines
Secteur de Hong Kong et de Macao

Le « supertyphon » qui a touché Hong Kong en septembre dernier a causé
beaucoup de dégâts, mais a aussi fait en sorte que les gens collaborent et
se serrent les coudes afin de remettre la région sur les rails.
L’enregistrement officiel de notre organisation dans les provinces du
Sichuan et du Yunnan permet le développement de nouvelles coopérations
et a renforcé nos partenariats à long terme, ce qui devrait accroître le
nombre d’occasions de servir et de soutenir les gens ainsi que les
collectivités.
Plus de 90 jeunes ont participé au rassemblement Power Youth (« Place
aux jeunes »). Cela démontre de manière encourageante que l’avenir de
l’Armée est entre bonnes mains. Notre initiative Women Helping Women («
Des femmes aidant des femmes ») s’est avérée être un franc succès et a
rassemblé des représentants de tous nos ministères. Cette année, la mise
en place d’un nouveau programme préscolaire de l’Armée du Salut à Tung
Chung nous comble de bonheur.
Nous avons non seulement eu le plaisir de célébrer Noël en famille, mais
aussi de rejoindre Wendy à Londres pour la voir célébrer la fin de ses
études dans sa tenue de cérémonie.

Demande de prière :
• Pour le recrutement de personnel pour la Chine.
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Commissaires
Floyd et Tracey Tidd
Chef de territoire
Présidente nationale des œuvres féminines
Territoire de l’Australie

Nous constatons, à notre sixième année en Australie, que nous avons
encore tant à découvrir sur notre nouvelle vie et le ministère!
Le 1er décembre 2018, les deux territoires de l’Armée du Salut en Australie
ont officiellement été fusionnés en un seul territoire. Nous avons rédigé un
nouvel énoncé de vision à l’échelle nationale selon lequel « là où il y a de la
souffrance et de l’injustice, l’Armée du Salut en Australie soutiendra et
accompagnera les gens, entre autres pour les aider à transformer le pays,
une personne à la fois, grâce à l’amour de Jésus ». Nous sommes
reconnaissants de collaborer avec cette armée de salutistes dynamiques,
au moment où nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire de
l’organisation.
En août dernier, moi, Tracy ainsi que les membres de la fanfare de
Melbourne avons participé au congrès territorial de Zambie. Nous avons
discuté, fraternisé, loué et prié le Seigneur, en plus de célébrer ce qu’il a
accompli dans le pays par l’entremise de l’Armée du Salut, en compagnie
d’un peu plus de 7 000 salutistes zambiens. Nous n’oublierons jamais
cette expérience!

Demande de prière :
• Pour que le territoire de l’Australie se prépare avec
enthousiasme aux nouvelles choses que le Tout-Puissant
souhaite concrétiser par l’entremise de l’Armée du Salut.
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Lieutenants-colonels
Brian et Anne Venables
Secrétaire des communications,
Services des programmes et des ressources
Auditrice en chef adjointe (international),
Service de l’administration des affaires
Quartier général international (QGI)
Londres, Angleterre
Nos six premiers mois au QGI ont été occupés, car nous avons commencé à
assumer des rôles très différents de ceux que nous avions auparavant. Cela
dit, nous sommes ravis d’avoir l’occasion de voyager pour faire l’expérience
du ministère de l’Armée du Salut à divers endroits.
Compte tenu de la nature de son affectation, Brian a joué un rôle de premier
plan lors de la réunion du Haut-Conseil, qui s’est tenue en mai, et au cours de
laquelle le 21e général de l’Armée a été élu. Il continuera aussi de contribuer
à la facilitation des communications pour le compte de la nouvelle équipe de
direction.
De son côté, Anne a eu le bonheur de visiter le Kenya, le Nigeria, le Brésil et
l’Inde, en tant que membre de l’équipe d’audit, et elle est reconnaissante des
occasions qui lui sont offertes d’élargir sa vision du monde.
Demandes de prière :
• Pour que l’équipe des communications fasse preuve de la vision et de
la perspicacité nécessaires à l’atteinte de tous ses objectifs.
• Pour la santé et la sécurité durant les déplacements.
• Pour les membres de notre famille ainsi que ceux avec qui nous avons
exercé le ministère au Canada, et qui nous manquent beaucoup.
• Pour les officiers qui servent le Seigneur avec beaucoup moins de
ressources, dans des régions du monde plus éloignées.
• Pour Brian, comme piéton. Des voitures, des camions et même
certains autobus sont aujourd’hui électriques (et donc silencieux).
Brian descend toujours du trottoir en regardant à gauche et à droite;
une habitude qu’il cultive depuis une soixantaine d’années. Jusqu’à
présent, il a toujours su le faire à temps, mais il a tout de même
besoin de vos prières!
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Lieutenants-colonels
Morris et Wanda Vincent
Secrétaire en chef
Secrétaire territoriale du ministère des œuvres féminines
Territoire du Kenya occidental
Tandis que la fin de notre deuxième année au Kenya approche, nous sommes
reconnaissants de la bonté et de la grâce du Seigneur, et de l’honneur que
nous avons de le servir. Un peu partout sur notre territoire, nous observons la
mise en œuvre de nos programmes communautaires, ainsi que de nombreux
salutistes enthousiastes qui célèbrent le culte, tiennent des réunions et des
marches de prière en plein air qui attirent des gens au poste.
Cette année, le territoire du Kenya occidental a souligné son 10e anniversaire,
et plus de 7 000 salutistes se sont rassemblés lors d’un congrès pour célébrer
le Seigneur et lui témoigner leur reconnaissance pour sa fidélité.
Le ministère des œuvres féminines continue de contribuer à l’amélioration de
la vie familiale et spirituelle des gens, en plus de s’attaquer aux enjeux
sociaux. Un projet de recherche est en cours pour évaluer l’emplacement des
endroits les plus à risque relativement à la traite de personnes.
Nous sommes très heureux d’avoir reçu la visite d’Erica, notre fille aînée, et de
sa famille, en avril. Stephanie, notre fille cadette, a reçu son diplôme d’aideéducatrice, et travaille actuellement auprès d’enfants ayant des besoins
particuliers. Elle a également rallié l’équipe de louange de l’Armée du Salut du
territoire du Canada, pour laquelle elle joue de la basse. Nous sommes
infiniment reconnaissants de l’amour et du soutien par la prière que nous
avons reçus. N’hésitez pas à continuer de suivre notre blogue; pour ce faire,
utilisez l’adresse suivante : vincentsinkenya@blogspot.ca.

Demandes de prière :
• Pour les ministères axés sur la mission.
• Pour une Armée du Salut dont les membres sont nombreux
et la foi est profonde.
• Pour une bonne santé physique, psychologique et spirituelle
pour nous et les membres de notre famille à la maison.
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DU CANADA ET DES BERMUDES
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Capitaines Tim et Krista Andrews
Officiers de poste
Poste de Carindale (Carina Heights)
Territoire de l’Australie
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Colonels Lee et Deborah Graves
Secrétaire en chef
Secrétaire territoriale de la formation des dirigeants
Territoire du Royaume-Uni et de la République d’Irlande
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Sergente Blanca Dueck
KAR (église ambulante)
Territoire de l’Allemagne, de la Lituanie et de la Pologne

Capitaines Rachele Lamont et Jean-Curtis Plante
Officiers adjoints, poste d’Athènes
Coordonnatrice bénévole du projet Feu vert
et coordonnatrice de la lutte contre la traite de personnes
Directeur régional de l’administration des affaires
Secteur de l’Italie et de la Grèce
Majors Daniel et Sarah Lim
Officiers
Poste de Queens Flushing (New York)
Territoire de l’est des États-Unis

Demandes générales de prière :
• Pour que tous ceux qui servent à l’étranger
ressentent la présence de Dieu dans leur vie.
• Pour qu’ils s’adaptent aux différences culturelles.
• Pour leurs ministères, et ceux avec qui ils tissent
des liens dans le cadre de leur mission.
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