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Grand moments de la Mission !
Retour Au
Kenya

Nous avons joué les pièces
de Charles M. Tanner dans
des
églises,
des
pensionnats d’enfants, une
école, une conférence de
mission, une université

de faire deux semaines
d'atelier
théâtrale
au
Nigéria plus tard dans
l'année. Merci à tous ceux
dont le partenariat, les prières
et le soutien ont rendu ce
retour au Kenya possible !

En novembre dernier,
les
Covenant
David Groves et Joe Medley avec les enfants
Players
sont
des « Testimony Faith Homes » à Eldoret au Kénya
retournés
au
Kenya après une
absence de plus
de 15 ans ! Joe
Medley, qui a servi
L’équipe
dans les équipes des
Charlemagne, Katie
CP au Kenya en
et Marten Bjärgvide
1986 puis en 1992et Mélodie Lumbu,
1993, et David
ont animé un programme
Groves qui faisait
familial
à Lieusaint en
chrétienne et d’autres
partie de la première
France,
l’automne
dernier.
groupes.
A
plusieurs
équipe à plein temps en
En
plus
d'avoir
joué
des
pièces
reprises, les gens ont sentit
1984, ont été bénis de
de
Charles
M.
Tanner,
ils
ont
que notre venue était une
pouvoir retourner au
joué
L’exercise
«
Dieu
vous
réponse de Dieu pour eux.
Kenya
pour
cette
aime », une représentation
mission spéciale.
simplifiée de l’Évangile dans
Ce fut à la fois un
laquelle les spectateurs ont les
ministère passionnant et
Joe écrit :
rôles de Dieu le Père, Jésus et
puissant. Le Seigneur nous
les disciples et autres. Les
a béni par ses rendez-vous
« Après que le pasteur, qui
personnes présentes dont un
divins,
sa
protection
nous avait à l’origine
petit garçon de 7 ans ayant
surnaturelle, son hospitalité
invités, ait annulé, deux
joué le rôle de Jésus ont été
merveilleusement
jours avant notre départ, le
profondément émus par les
généreuse et surtout un
Seigneur a pourvu et nous
pièces et par l’exercice. Et
accueil
enthousiaste
a trouvé à court délai, 12
c'est quelques jours plus tard
partout où nous sommes
dates de représentations
allés. »
durant les deux semaines
Katie & Marten Bjärgvide dans
UN CONTE DE FEE FUTURISTIQUE
dans 4 villes différentes.
Nous espérons
Dans une école et pension
que cela soit
pour enfant, en réponse à
le début d'une
notre ministère, 25 enfant
série de visites
et jeunes ont levé la main
régulières en
pour renouveler ou faire un
Afrique
de
premier
engagement
l’Est et de
envers Jésus-Christ.
l’Ouest. Nous
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Représentations des CP en
France, en Luxembourg, et
en Suisse :
• 5 février — Lycée

Technique du Centre,
Luxembourg, Luxembourg
• 5 février — Lycée

Technique Bonnevoie,
Luxembourg, Luxembourg
• 9 février — Communauté

Chrétienne, Boussy-SaintAntoine, France
• 12-14 février — Collège

Paul Fort, Courcouronnes,
France
• 16 février — Eglise

Horizon, Bretteville-surOdon, France
• 23 février — Eglise

Apostolique Imagin, Choisy
Le Roi, France
• 25 février — Résidence de

l’Argoat, Ploërdut, France

avons également
comme projet
à suivre, voir p.2

à suivre, voir p.2
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Représentations :

Grand moments de la Mission ! (cont.)
• 28 février — Lycée Sainte

Thérèse, Quimper, France
• 2 mars — Eglise

Protestante Baptiste,
Douarnenez, France
• 6 mars — Résidence

Joseph Guittard,
Champigny s/ Margne,
France
• 8-9 mars — Eglise

Protestante Baptiste,
Boulogne s/ Mer, France
• 16 mars — Eglise

Evangélique de Pentecôte,
Montargis, France
• 24 mars — Maison de

Retraite Monseigneur
Bouché, Rostrenen, France
• 25 mars — Maison de

Retraite Thérèse Rondeau,
Quimper, France
• 25 mars — Maison de

Retraite Ty Creac’h,
Quimper, France
• 26 mars — Maison de

Retraite "La Retraite",
Quimper, France

pour
leur
future
carrière. Nous avons
pu leur dire que «
nous ne sommes pas
une
formation
d'apprentissage, mais
plutôt une façon de
servir, de donner à la
communauté,
de
réaliser ses rêves ».
Les gens, les uns après
les autres, souvent en

Suite de p. 1

que l'équipe a apprit que le
« jeune Jésus », au
lendemain
de
la
représentation, avait accepté
Jésus comme Sauveur !

La Foire des
Carrières et
de l’Education
à Hanovre en
Allemagne
En février 2014, Larry et
Penny Jo Blatterman et
Michael
&
Maria
Lierath, des anciens CP,
ont
pu
jouer
et
représenter les Covenant
Players au Beruf &
Bildung 2014 (une foire
des carrières et de
l’éducation) à Hanovre
en Allemagne. Penni Jo
écrit : « Larry, Michael et
moi avons tenu le stand qui
présentait les Covenant
Players. Nous avons vu
chaque jours environs 17
000
personnes
à
la
recherche
d'informations

Les
personnes
qui
désirent servir, faire du
théâtre,
voyager,
faire « quelque chose de
différent »
peuvent
toutes trouver leur place
ici, chez les Covenant
Players.
Si vous connaissez une
telle personne, faites lui
passer des renseignements
sur nous, entrez en contact
avec le bureau européen
pour plus de détails.

• 29-30 mars — Eglise

Protestante Unie, Saint
Nazaire, France
• 2 avril — Chavagnes

International School,
Chavagnes en Paillers,
France
• 10 avril — Lycée Agricole

Martin Luther King,
Narbonne, France
• 13 avril — Eglise

Evangélique, Chemin de
Marin, France
(à suivre, voir p.3)
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Penni Jo Blatterman & Debbie Allen dans
LA MAGDALENE ET LE PATRICIEN

famille, nous ont alors
expliqué qu’ils cherchaient
quelque chose « comme
çà ! »

Au
Royaume
Uni
Les Covenants Players
ont été bénis en
recevant une nouvelle
subvention du « Souter
Trust ». Cet argent est
utilisé spécifiquement
pour couvrir le coût du
ministère
et
de
l'évangélisation
en
Écosse et au nord de
l’Angleterre. L’équipe,
composée de Geoff
Allen et Naomi Metz

Naomi Metz & Geoff Allen dans
DES PONTS ET DES ABIMES

du Bureau britannique et
irlandais (BIO) et de
Brenda Hansen de
l’équipe Albion. Cette
« mini-mission » de 9
jours a été remplie de
représentations dans des
églises, des écoles, des
organisations de jeunesse
ainsi que de programmes
spécifiques destinés à des
enfants souffrant de
difficultés
sociales,
émotionelles
ou
du
comportement. La veille
de leur départ, le
véhicule de l’équipe a eu
des problèmes et il est
immédiatement apparu
qu'ils ne pourrait aller
vers le nord avec. Très
vite, l’équipe a contacté
des amis et dirigeants
d’une église locale pour
leur exprimer le souci et
demander des prières et
– tout aussi vite – la
famille de Dieu a réagi.
En très peu de temps,
l'équipe a eu le choix
entre différents véhicules
afin d'accomplir leur
mission.
L’équipe
a
bénéficié d’une semaine
intense de ministère,
présentant beaucoup de
pièces différentes selon
les besoins de l’église et
des
communautés
à suivre, voir p.3

Performances:

Grand moments de la Mission ! (cont.)
Suite de p. 2

locales. Nous louons Dieu
pour ce qu’il nous donné,
pour le corps du Christ et
pour les partenariats bénis
dans la mission.

Une semaine
bénie à
Szczecin en
Pologne

L’équipe Elbe, David et
Silke Groves, a passé
une semaine en Pologne
en
novembre
2013
organisé par l’ancienne
Covenant Player Amy
Lo. Amy écrit au sujet
de leur visite :
« En plus de notre
programme de théâtre du
soir, nous avons aussi fait
des représentations en

plein air en soutien du
ministère de Kościoł
Uliczny ( qui signifie
Eglise de la rue) et au
cours d’une réunion
café
de
« Défi
Ado » (un ministère
dédié au soutien des
toxicomanes en voie
de guérison). L’Eglise
de la Rue m’a inspirée
grâce au cœur qu’ils
mettent pour atteindre les
sans-abris et proclamer
fidèlement la Parole de
Dieu chaque mercredi en
plein air – qu’il pleuve ou
fasse soleil, qu’il vente ou
qu’il neige. »

• 19-20 avril — Paroisse de

Porrentruy, Porrentruy,
France
• 21 avril — Groupe 153,

Grenoble, Suisse
• 23-25 avril — Ecole
Silke Groves & Anneli Schott dans
LE JOUR DU TROU NOIR

« A la réunion au café, un
homme a écrit dans notre
livre de commentaires des
mots qui étaient la preuve
bénie que notre ministère
avait porté ses fruits :
« Pendant 40 ans j’ai été

Secondaire du Bas de la
Vallée, Malleray, Suisse
• 29 avril — Gymnase des

alcoolique et toxico. Je n’ai
jamais cru en Dieu. Mais
aujourd’hui, après vous
avoir rencontrés, il est
possible que quelque chose
soit en train de changer
dans mon cœur » Dieu soit
loué ! »
Si vous désirez apporter
votre soutien au ministère
actuel
des
Covenant
Players en Europe, veuillez
utiliser le formulaire cijoint pour effectuer votre

Chamblandes, Pully, Suisse
• 9 mai — Le Bon Foyer,

Mulhouse, France
• 11 mai — Agape Church of

God, Luxembourg,
Luxembourg
• 18 mai — Eglise Evangélique

du Lac, Creteil, France
• 19-22 mai — Collège

Lakanal, Colombes, France

Les Equipes en Europe – Mission Genèse 2014
L’equipe Charlemagne —
Mélodie Lumbu,
Katie & Mårten Bjärgvide (resp)

Le bureau britannique et irlandais — Ellis Allen, Geoff
& Deborah Allen (Dirigeants nationaux), Naomi Metz.

L’equipe Donau — Anneli Schott,
Silke & David Groves (resp)

Pour un planning des
représentations mis a jour sur
internet , veuillez voir: http://
www.covenantplayers.eu/France
par telephone :
+33 (0) 6 83 04 02 75 (France)
Visualisez « L’EAU VIVE » sur
http://www.covenantplayers.org
et cliquez sur le lien
« newsletters »

Le bureau européan — Dale & Ann Sieber, Joe & Karin
Medley (superviseurs), Larry & Penni Jo Blatterman

L’equipe Midnight Sun —
Larry & Jo French-Howser (resp),
Dale Norman

L’equipe Albion — Henrik &
Brenda Hansen (resp) Mary Ewing
L’equipe Haukeli — Seth & Siri Ueland
Chancy (resp), Jorunn & Arek Goriaczko
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Amener la vie à la commune — amener la commune à la Vie !

Covenant Player s
NOTRE DÉCLARATION
DE MISSION

En direction de l’Australie

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.

Siri et Seth Ueland-Chancy qui,
avec Jorunn et Arek Goriaczko,
composent en ce moment l’équipe
du Groupe Haukeli, ont été nommés
par la Directrice Internationale
Bobbi Johnson-Tanner pour être les
prochains Directeurs Nationaux
de la région Australasienne des
C.P., avec siège près de Sidney en
Australie. Les visas sont
en cours de demande
pour Siri, Seth et leur
deux enfants Erik (18
ans) et Natalia (16
ans), et nous espérons
qu’ils pourront prendre
leur poste en juin.

Siri (31 ans de service chez les CP)
et pour Seth (24 ans), qui ont été
Chefs d’équipe en Norvège pendant
plus de 15 ans. La famille demande
que l’on prie pour leur transfert –
nouvelle culture, nouveau climat,
nouvelles
écoles
–
un
déménagement
véritablement
monumental !

C’est un pas en avant
plein d’émotions pour

Bart
et
Pam
Cowser,
les
Dirigeants actuels, vont
être transférés à la
région
nord
américaine.
S'il vous plaît, priez
pour eux pendant
ce
temps
de
préparation,

Intentions de Prieres

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

www.covenantplayers.eu/France
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Nos
remerciements
profonds et sincères à
vous tous qui nous
soutenez et participez à
notre ministère de tant
de façons différentes et
– ce qui est le plus
important – par vos
prières.
Nous remercions Dieu
d’avoir rendu possible et
faisable
le
voyage
missionnaire au Kenya.
Priez pour que Dieu
pourvoie et bénisse le
projet
de
voyage
missionnaire à Kaduna
au Nigéria plus tard cette
année.
"Nous rendons grâce pour
l'augmentation
de gens
intéressés à rejoindre les
Covenant Players. Priez
pour leur foi et pour le
processus d'inscription

afin que nous ayons
plusieurs missionnaires
capables de rejoindre les
Covenant Players en août
prochain en Europe et aussi
en Afrique du Sud, en
Australie et en Amérique du
Nord.
Priez pour la jeunesse en
Europe, qui se bat pour
trouver un sens à la vie dans
notre monde ultra technique
en constante évolution. Priez
pour que s’ouvrent les
portes et adviennent des
stratégies créatives, alors
que nous cherchons à les
atteindre par le ministère du
théâtre
des
Covenant
Players.
Priez pour Seth et Siri
Ueland-Chancy alors qu’ils
vont prendre le poste de
Dirigeants
en
Australasie. Priez aussi

pour Pam et Bart
Cowser
qui
quittent
l’Australie pour l’Amérique
du Nord.
Priez pour la Directrice
Internationale
Bobbi
Johnson-Tanner,
pour
Joe et Karin Medley, les
Dirigeants européens, et
pour tous les missionnaires
CP qui cherchent à servir le
Seigneur avec joie, humilité
et obéissance.
Nous
demandons
vos
prières pour que Dieu
pourvoie à l’entretien de
notre
flotte
de
véhicules, y compris le
besoin
actuel
d’un
véhicule additionnel au
bureau européen en
Allemagne.
Priez pour la protection
de toutes les équipes

« Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples ... et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » (Matthew 28:18, 19, 20 LSG)

« J'ai, en effet, éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité; car par toi, frère, le coeur des saints a été tranquillisé. » Philémon 7 (LSG)

Veuillez retourner cette carte aux Covenant Players ou envoyer votre réponse par Courriel à: cp.europe@covenantplayers.org.








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



Détails de votre don

Je voudrais faire un don mensuel de :
___ €10 ___ €20 ___ €50 _____ autre.




Les representations parrainées en
Europe.
Voyage missionaire au Nigeria, en
Africa de l’ouest.



Besoins du Ministère en general.



Autres________________________



Je m’engage à prier en
partenariat avec les
Covenant Players. Veuillez
m’envoyer vos letters de
nouvelles. (Voyez l’adresse
email en bas)
Veuillez enlever mon nom de
votre liste.

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 : _________________________________________________
Courriel : ___________________________________________

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

