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50e Anniversaire des Covenant Players !

U

ne colonne de
feu.
Une
communauté nomade.
Le soutien quotidien et
miraculeux de Dieu.
Les évènements
dramatiques et
bien connus de
l’Exode ?
N o n ,
l’occasion, c’était
la Retraite du
e
5
0
A n n i ve r s a i re
des Covenant
Players,
à
Beaumont
(via
Idyllwild)
en
Californie.

Idyllwild en Californie,
les actualités parlaient
des
incendies
incontrôlés dans cette
zone, mais des appels
téléphoniques au site
Les CPs devant le Lycée de Beaumont

confirmaient à la fois
notre sécurité et notre
présence attendue.

LE PRESENT
Alo rs que les
Covenant Players et
leurs invités de par le
monde se préparaient à
faire le voyage au site
de notre retraite à

Cependant, peu de
temps après notre
arrivée à Idyllwild, nous
avons été informés que,
à
cause
du
développement rapide

de la situation, nous allions
être évacués du lieu de la
retraite à un hébergement
non encore spécifié. Nous
avons alors été conduits
en caravane en bas de la
montagne vers
ce qui devenait
un
C e n t re
d’Hébergement
de Secours de
la Croix Rouge,
au Lycée (High
School)
de
Beaumont.
« Car je connais
les projets que
j’ai formés sur
vous,
dit
l’Eternel, projets de paix et
non de malheur, afin de vous
donner un avenir et de
l’espérance.» Jérémie 29 :11
(LSG)
Personne n’aurait pu
prévoir ni même envisager
ce qui s’est passé pendant
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Représentations des CP en
France, et en Suisse :
11
Aug
—
Eglise
Evangélique de Pentecôte,
Wissembourg, FRANCE
14 Aug — Maison de PostCure, Lobsann, FRANCE
18 Aug — Eglise Méthodiste
La Béthanie, Saint Imier,
SUISSE

à suivre, voir p.2

Retour Au Kenya
ous
sommes
heureux d’annoncer
que notre retour
tant espéré au Kenya en
Afrique de l’est sera
bientôt une réalité ! Du 7
au 21 novembre, les
Covenant Players Joe
Medley et David Groves
retourneront au Kenya
pour la première fois depuis
plus de 15 ans ! Le Pasteur
Noah Mapesa est en train
de faire les arrangements

Novembre 2013

avant le départ, le Pasteur
pour une série de rencontres
Noah nous a écrit pour nous
évangéliques de ministère
demander de reporter notre
théâtral dans les villes et
venue à cause de
villages de sa
Le Pasteur Noah Mapesa dirigeant
troubles possibles
région
de
un culte d’évangélisation
dans le pays du fait de
l’ouest
du
l ’ é l e c t i o n
Kenya.
présidentielle à cette
C e t t e
p é r i o d e .
visite était à
Heureusement,
l’origine
l’élection s’est faite
prévue
en
r e l a ti v e m e n t
en
mars
de
sécurité. Mais les
cette année,
nouvelles de la
mais
juste
à suivre, voir p.2

21-22 Aug
Adventiste,
SUISSE

— Eglise
Lausanne,

25
Aug
—
Eglise
Evangélique Stadtmission,
Sierre, SUISSE
1 Sept — Jesus Christ our
Lord Church, Paris, FRANCE
7 Sept — Jesus Christ our
Lord Church, Paris, FRANCE
11 Sept — Les Jardins de
Cybèle, Givrand, FRANCE
à suivre, voir p.2

Représentations :

L’Eau Vive

15
Sept
—
Eglise
évangelique
Bonne
Nouvelle, Rennes, FRANCE

50e Anniversaire des Covenant Players ! (suite)
Players et des
membres de la
communauté
évacuée ont chanté
des louanges, lu des
passages de la
Parole, et adoré
Dieu.

22 Sept — Assemblée
Pentecotiste de Rennes,
Rennes, FRANCE
24 Sept — FGBMFI,
Frenouville, FRANCE
28-29 Sept — Eglise
Apostolique, Lillebonne,
FRANCE
1 Oct — Prayer Group,
Montigny-le-Bretonneux,
FRANCE
6 Oct — Eglise Horizon,
Combs La Ville, FRANCE
13 Oct — Ark Anglican
Fellowship, Lorgues,
FRANCE
26-27 Oct —
Evangélique des
Macon, FRANCE
10 Nov —
Missionaire,
SUISSE

Eglise
Frères,

Assemblée
Delémont.

11 Nov — Ecole Cantonale
de Degré Diplôme, Fribourg,
SUISSE
12-15 Nov - ÉORÉN - Centre
du Mail, Neuchâtel, SUISSE
17 Nov — Armée du Salut,
St. Aubin, SUISSE
18-19 Nov — Centre
Scolaire Val-de-Ruz, Cernier,
SUISSE
23 Nov — Centre Protestant
Baptiste du Val, Marne-laValle, FRANCE
28-29 Nov — Campus
Sainte Thérèse, Ozoir la
Ferrière, FRANCE
6 Dec — EODI (Eglises et
Œuvres), Dunkerque,
FRANCE
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L’incendie près de notre lieu de
Retraite à Idyllwild

Suite de p. 1

cette retraite. C’était
comme s’Il nous avait
pris dans Sa main et
nous avait transportés
dans une situation qu’Il
avait conçu pour nous.

amener à être avec
nous.

De son propre gré,
le personnel de la
« High School » de
L’equipe Elbe : Jodi
Wideman (resp.) Beaumont est venu
ouvrir et gérer le
magnifique théâtre
Ainsi a commencé
moderne dans lequel
un temps incroyable de
nous avons été invités à
partage,
et
de
jouer nos pièces. (Nous
renouveau : spirituel et
avions laissé tout notre
communautaire. Des
équipement lors de
habitants
des
l’évacuation). Le
communes d’Idyllwild
personnel de la cantine,
comme de Beaumont
bien qu’en vacances
d’été, a offert d’ouvrir
les cuisines et nous a
préparé de magnifiques
repas chauds chaque
jour.

Tr è s
vite , les
Covenant Players ont
commencé à aider, alors
que des centaines de lits
Le bureau britannique et irlandais : Ellis Allen, Geoff
et Deborah Allen (superviseurs) et Naomi Metz
de camp arrivaient et
étaient montés dans le
— ainsi que des
grand gymnase.
La
membres de la Croix
nourriture a aussi
Rouge — se sont joints
commencé à arriver en
à nous pour partager
provenance de la Croix
nos activités de
Rouge,
des
retraite, et des
commerces de la
vies ont été
communauté et
changées par ce
des membres du
qui s’y est passé.
public. Là, en plein
De nombreuses
milieu des lits de
camp,
c e t t e L’equipe Midnight Sun — Jo personnes ont
première
nuit, & Larry French-Howser dit que cela
(resp.), Anneli Schott
avait dû être le
114
Covenant
dessein de Dieu de les

Et l’information sur
nos spectacles s’est
répandue. Quand nous
les avons choisies, des
semaines auparavant,
nous ne pouvions pas
prévoir l’impact sur des
bénévoles de la Croix
Ro uge , de jouer
« WHERE THE HEART
IS » (Là où est le Cœur ),
l’une des premières
pièces de Chuck qui se
situe dans un centre de
secours, ni « WAR
CASUALTIES » (Victimes
à suivre, voir p.3

Retour au Kenya (suite)
Suite de p. 1

violence récente de la
part
de
terroristes
somaliens à Nairobi ont
redoublé nos prières pour
la paix et la sécurité du
peuple du Kenya.
Veuillez nous rejoindre
dans nos prières pour le
Kenya et pour Joe, David
et le Pasteur Noah qui
préparent cette visite.

Nous espérons que ce
sera la première de
nombreuses visites à
des nations en Afrique
de l’est et de l’ouest qui
n’ont pas reçu les
Covenant Players depuis
de nombreuses années.
Nous avons déjà reçu des
invitations à retourner au
Nigeria et en Ouganda, et
nous espérons pouvoir

aller dans l’un ou l’autre de
ces pays l’année prochaine.
Vous serait-il possible de
considérer un don pour
soutenir notre visite au
Kenya ? Vos prières et vos
dons aideront à rendre
possible ce voyage et aussi la
continuation du ministère des
Covenant Players en Afrique
de l’est et de l’ouest.

Représentations :

50e Anniversaire des Covenant Players ! (suite)
Suite de p. 2

nous vous invitons à
participer de nouveau, en
faisant un don unique, ou
en vous engageant à
donner régulièrement, en
l’honneur
du
50e
anniversaire des CP et
comme « don de
semence ». Ceci nous
permettra de répondre
aux nouvelles et toujours
g r a n d i s s a n t e s
opportunités d’exercer
notre ministère. Vos dons,
uniques ou réguliers, seront
utilisés pour consolider et
soutenir la poursuite de
notre mission, nous aidant
tous à accomplir le Grand
Mandat, « Allez dans le
monde entier et faites-y
des disciples …».

C’était donc tout à
de la guerre) qui
fait approprié, au
se passe dans un hôpital
moment où nous
de campagne pendant la
célébrions notre 50e
Seconde
Guerre
anniversaire,
L’equipe Albion : Henrik
L’equipe Haukeli :Seth et Siri Ueland
Mondiale. Et nous Hansen (resp.), Mary q u e
le
Chancy (resp.), Jorunn et Arek
Ewing,
et
Brenda
Hansen
n’aurions pas non
Seigneur
Goriaczko
(resp.)
plus pu envisager
choisisse de
prêcher Son évangile.
une représentation
nous enlever
Depuis 50 ans, cette
spéciale pour une
de la solitude
vocation a mené les
vingtaine
de
du sommet
Covenant Players à
représentants du
d e
l a
travers le monde, même à
C o n s e i l
montagne, et
notre porte, dans des
d’Administration des
nous déposer
endroits divers tels : des
écoles du District.
dans
le
situations de guerre, des
monde
comme
Son
régions touchées par les
La retraite a atteint
témoin.
Tout
à
fait
catastrophes
son point culminant
approprié aussi
natu rel le s,
des
lors du magnifique culte
que notre retraite
bureaux
des
du dimanche matin, au
ait été vécue
corporations, des
cours duquel il a été
ensemble
comme
salles de classe, des
demandé à
Veuillez utiliser le
L’equipe Donau :
Nance Friedman
des
nomades,
plusieurs
David et Silke Groves prisons, des hôpitaux,
(Directrice
formulaire de réponse cicouchés les uns à
(resp.)
Régionale) et Joe p e r s o n n e s
des
réunions
joint
pour votre don.
Friedman
côté des autres
fraternelles et des
d e
l a
dans de simples lits de
M e r c i d e vo t r e
sanctuaires… Tous ces
communauté
camps.
partenariat
dans cette
l
i
e
u
x
s
o
n
t
S
o
n
et à des
mission,
hier,
aujourd’hui
sanctuaire.
bénévo les
Et ainsi Dieu s’est
et
pour
l’avenir
!
de prendre
soucié de son peuple, a
L’AVENIR
la parole, pour partager
pourvu à tous ses
En célébrant ce 50e
l’impact sur leurs vies.
besoins, les unissant dans
anniversaire, nous
Et c’est alors, à la fin du
un seul corps grâce à
nous saisissons de Son
culte, que nous avons L’equipe Charlemagne — c e t t e
onction et de Son
appris que l’ordre Mélodie Lumbu, Mårten & i n c r o y a b l e
Katie Bjärgvide (resp.)
mandat avérés pour
d’évacuation avait été
histoire
les
50
années
abrogé.
partagée, et
suivantes.
Ne
sachant Le bureau européan : Dale et Ann Sieber, Joe et Karin
affirmant Son
LE PASSE
pas
où
Il
va
nous Medley (superviseurs), Penni Jo et Larry Blatterman
onction
et
mener
mais,
avec
une
Il y a cinquante
Son mandat
o u ve r t u re e t u n e
ans, un homme a osé
pour
le
confiance totale, sachant
suivre un rêve et
ministère des Covenant
« les projets qu’Il forme
accepter une vocation ;
Players.
pour nous ».
engager sa vie à écrire
Pour un planning des
La vocation reste la
des pièces pour un
représentations
mis a jour sur
Alo rs que no us
même : aller dans
l’internet , veuillez voir: http://
ministère itinérant qui
cherchons à être attentifs
TOUT le monde et
www.covenantplayers.eu/France
transmettrait l’évangile
et disponibles à Son appel,
par le moyen du théâtre
par telephone :
+33
(0)
6
83 04 02 75 (France)
dans le monde entier.
De notre ‘Portes Ouvertes’ mai 2013
Visualisez
« L’EAU VIVE » à
Ainsi naquit « Covenant
http://www.covenantplayers.org
Players » : un ministère
et cliquez sur le lien
de foi, s’appuyant sur
« newsletters »
Dieu et Son peuple,
pour les besoins
quotidiens.
3

Amener la vie à la commune — amener la commune à la Vie !

Covenant Player s
NOTRE DÉCLARATION DE MISSION

Veuillez noter notre nouvelle adresse s'il vous plaît:
12b rue de Koufra
F-44300 NANTES
France
Mobil +33 (0)6 83 04 02 75
E-Mail: charlemagne@covenantplayers.org
www.covenantplayers.eu/France
Veuillez nous signaler tout changement de votre adresse, ou
si vous aimeriez recevoir ce bulletin par email !

Intentions de Priere
Nos remerciements
profonds et sincères à vous
tous qui soutenez et
participez à notre ministère
de tant de façons différentes
et — ce qui est le plus
important — par vos prières.
NOUS rendons grâce au
Seigneur qui a béni la
Célébration aux Etats-Unis du
50 e
Anniversaire
des
Covenant Players, et pour le
renouvellement de l’unité et
de la vision résultant de cette
réunion inspirée.
PRIEZ pour que nous
puissions construire, avec
passion et énergie, sur cette
vision renouvelée afin d’être
une ressource pour les besoins
de l’église et de la société en
Europe. Nous prions pour qu’il
y ait plus d’occasions de
servir et qu’il y ait une
meilleure perspective pour
distinguer comment nous
pouvons répondre d’une
manière créative et efficace aux
besoins existants.
PRIEZ pour la Directrice
internationale Bobbi JohnsonTanner, pour Joe et Karin
Medley, les dirigeants
européens, pour tous les
dirigeants des Covenant
Players et pour tous les
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mission n aires
CP
qui
cherchent à servir le Seigneur
dans l’obéissance et la grâce.
N OUS remercions Dieu
d’avoir pourvu au voyage aux
Etats Unis des CP européens
et des Covenant Players du
monde entier, et d’avoir fourni le
site d’urgence pour notre
retraite quand nous avons dû
être évacués.
P RIEZ pour que Dieu
bénisse et pourvoie au prochain
voyage missionnaire au
Kenya en Afrique de l’est.
PRIEZ pour les besoins de
santé de différents Covenant
Players : Larry Blatterman,
Dale et Ann Sieber et Bobbi
Johnson-Tanner aussi bien que
d’autres CPs .
PRIEZ pour les nouveaux
missionnaires en Europe —
Anneli Schott et Mélodie
Lumbu — et pour que plus de
missionnaires rejoignent les
Covenant Players en Europe et
également en Afrique du Sud, en
Australie et en Amérique du
Nord.
PRIEZ pour la sécurité de
toutes les équipes de
Covenant
P la y e r s q u i
parcourent tant de kilomètres à
Son service.

L’association Covenant Players existe pour communiquer le message du Seigneur Jésus Christ
par le moyen du théâtre.
A cette fin, nous nous engageons à :
Aller à la rencontre des gens.
Servir les responsables de l’Église et de la société.
Mener une vie digne de notre appel.
Aimer ceux avec qui nous travaillons et ceux
que nous servons.
Nous nous consacrons à cette tâche dans une
Alliance avec Dieu et avec les autres membres
des Covenant Players.

Le DemiDemi-Marathon des
« Milles Miracles »

L

Herb, Dominik Glass &
e 2e Demi-Marathon
Bernd Hanak, pour leurs
annuel des « Milles
gros efforts de notre
Miracles » a eu lieu le 29 juin
part, et à tous ceux qui
2013 près du siège européen
ont participé à cet
des Covenant Players à
évènement par leurs
Stahlhofen am
dons
et
leur
Wiesensee en
parrainage. Cette
Allemagne. Les
année, les dons
coureurs
et
de parrainage ont
marcheurs ont
été dédiés aux
persévéré
programmes des
malgré
le
Covenant Players
temps froid et
en faveur de
pluvieux
et
g r o u p e s
sont arrivés au
défavorisés de par
bout des 21,1
l’Europe et ont
k i l o m è t r e s . Mårten Bjärgvide tend un
aussi contribué à
Merci à tous parapluie à Jodi Wideman qui
court dans le Demi-Marathon permettre aux CP
les participants,
d’assister
aux
les Covenant
Etats-Unis à la
Players : Geoffrey Allen,
célébration du 50 e
Penni Jo Blatterman, Joe
anniversaire
des
Medley, Denise Twining &
Covenant Players.
Jodi Wideman, ainsi que les
amis des CP : Georg et Ute

« L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une
colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. » (Exode 13:21 LSG)

« Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. . » Hébreux 10.24 (SG21)
Veuillez envoyer votre réponse aux Covenant Players par email à: cp.europe@covenantplayers.org.



J’aimerais faire un don mensuel de :

___ €10 ___ €20 ___ €50 _____ autre.



Veuillez accepter mon don unique de :
___ €10 ___ €20 ___ €50 _____ autre.


Veuillez utiliser mon don pour :




Voyage missionnaire au Kenya,
en Afrique de l’est.
Les représentations parrainées
en Europe .



Je m’engage à prier en
partenariat avec les
Covenant Players.
Veuillez m’envoyer vos
lettres de nouvelles.
Veuillez enlever mon nom
de votre liste.

Détails de votre don
Par
virement
bancaire
: Domiciliation : CRCA MONTLHERY

Code bancaire: 18206
Code guichet : 00046
Numéro de compte : 60202477156
Clé RIB : 23
IBAN : FR76 1820 6000 4660 2024 7715623
BIC : AGRIFRPP882
SVP! Mettez votre nom sur les informations. Merci !
 Par Chèque :
(Merci d’établir le chèque à l'ordre de Covenant Players.)

Ecrivez clairement s’il vous plait ! Merci !
Nom : _____________________________________________
Adresse : __________________________________________
__________________________________________________
Tél : ______________________________________________
Email : ____________________________________________

Covenant Players 12b rue de Koufra F-44300 Nantes  +33(0)6 83 04 02 75  cp.france@covenantplayers.org
www.covenantplayers.eu/France

