EL SALVADOR
MON VOYAGE
Un petit résumé des 3 derniers mois
beaucoup d’aventures mais tout
l’essentiel raconté ici pour vous garder
bien au courant des merveilles que le
Seigneur m’a permis de voir à travers du
ministère qu’il m’a donné. En Juin, j’ai été
au Salvador pour un voyage missionnaire
et pour aider les églises locales et Juillet,
malgré un détour de 10 jours au Mexique,
je suis arrivée en République Dominicaine
pour les camps d’été.

ANDRÉE-ANNE GRAVEL

COUP DE COEUR
Au milieu du voyage missionnaire au Salvador, j’ai
fais la connaissance d’un pasteur qui dirige une
maison avec un projet de maison d’accueil/service
de garde. 200 jeunes arrivent à cette maison tous
les jours après l’école pour y faire des devoirs,
utiliser un ordinateur, recevoir des ateliers de
peinture ou musique etc. dans le but finale de leur
présenter l’évangile. Ils visitent ensuite les familles
qui sont bénéficiaire du service pour voir la
situation dans laquelle les enfants grandissent,
leur hygiène etc. Et, de cette façon, ils peuvent
également présenter l’évangile aux familles de ces
enfants. Ce fut un grand encouragement pour moi
de voir la créativité dans les ressources pour parler
de Christ.

VOYAGE MISSIONNAIRE
A travers d’un sketch appelé « le cœur vide », nous sommes
entrés dans des écoles et collèges pour prêcher l’évangile.
Nous avons également fait du porte à porte et de
l’évangélisation dans les rues avec les jeux pour enfants. En
tout, nous avons visité et aidé plus de 12 églises et bien que
j’aie pu voir plusieurs personne manifesté une décision pour
Christ, il y en a 3 qui m’ont marquées pour leur authenticité.
L’un deux était un policier avec lequel je n’ai passé pas plus de
6 minutes. Nous avions une permission spéciale pour leurs
parler et il était vraiment émerveillé et remplis de joie lorsqu’il
a compris que le salut était un don gratuit et que Jésus voulait
le pardonner.

ÉGLISE LOCAL
Les semaines suivantes j’ai travaillé de manière plus directe
avec les leaders des églises par des entrevue personnelle avec
des jeunes filles en situations difficile. Priez pour Abby, Genesis
et Michelle, une d’entre elles pense aller à l’institut Biblique
l’année prochaine. Je suis également toujours surprise de voir
comment Dieu utilise des situations difficiles de mon passé

ARRET FORCÉ AU
MEXIQUE
Certains d’entre vous ont vu ma petite
aventure sur Facebook à propos de mon
escale au Mexique. J’ai perdu mon vol,
je suis tombée malade durant mon
escale et j’ai dû recourir à un médecin
sur place et ensuite perdre mon second
vol pour ensuite me faire voler ma carte
de crédit. Merci seigneur que j’avais des
assurances sur le billet d’avion et j’ai été
une aide a Parole de vie Mexico pour
quelques jours jusqu’à ce que je puisse
reprogrammer un autre vol. En saison
des camps une paire de mais de plus est
toujours utile. 10 jours plus tard, je
décollais ver la république dominicaine.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
CULTURE

CAMPS D’ÉTÉ
A mon arrivé en République dominicaine j’ai eu la
chance de participer au camp d’été. On m’a donné
l’honneur de servir comme monitrice, et je pensais
sérieusement être trop vielle. J’ai dû courir, sauter,
chanter, et me coucher vers 3 heures du matin et
sa c’est quand je dormais. Et oui, je suis vielle!
Mon rôle était de montrer le chemin un peu aux
autres monitrices de 18-19 ans. J’étais heureuse
de servir aussi proche des jeunes évidemment
j’avais les cabines avec les filles les plus difficiles
toute une aventure.

Je me suis vraiment amusée à connaitre
la culture des Dominicains. Dans les
Caraïbes, le rythme est encore plus lent
et le concept du temps encore plus
volatile que ce dont je m’étais habitué.
Ici c’est heureux et il fait chaud. Les
dominicain son un peuple très cultivé, ils
ont souvent 1 ou 2 diplôme universitaire
avant l’âge de27-28 ans. Les églises sont
soit des Frère ou Baptiste. Il y a
beaucoup de racisme entre dominicain
et haïtien. J’étais même un peu choquée,
pour aimer autant les deux peuples,
d’être prise au milieu.

MERCI

ETUDES FEMMES
La culture de la majorité des églises au République
Dominicaine est de donner la chance a la visite de prêcher
spécialement dans les églises de Frères. Pour les femmes,
c’était la même chose. J’étais surprise d’avoir eu à préparer
près de 12 études durant les 2 mois ou j’étais présente.
C’était un énorme privilège pour moi de partager la parole
avec des groupes de femmes, de jeunes adultes mais aussi
dans les écoles avec les groupes de jeunes adolescentes. Ce
temps avec la parole m’a premièrement humilié et beaucoup
béni.

PROGRAMME TELEVISION
Mise a part les diférents étude j’ai également eu la chance de
servir à travers la musique. Là-bas, la louange est longue et à
chaque endroit où on t’invite c’est 2 ou 3 ou 4 chansons de
plus, pour quelqu’un comme moi, pas trop habituée, c’était
dur sur les cordes vocales. Une fois rendu au nord, à
Santiago, j’ai même été invité à chanter dans un programme
de télévision familial chrétien ou j’ai également partagé mon

Je vous dois bien des photos de ce
merveilleux voyage même si vous seriez
déçu de savoir que je ne suis aller que 3 fois
à la plage dans tout mon séjour. Qui sais si
un jour j’aurai la chance de retourner et
continuer à découvrir et servir se
magnifique pays. C’est pour cela que je vous
demande de m'accompagner en prière pour
les prochains mois pour que le Seigneur
puisse me donner de la sagesse quant au
futur et au ministère qu’il a préparé pour
moi.

PRIÈRES
-Le projet de travail au niveau
d’organisation des différents aspect créatifs
de parole de vie Mexique. (Sur lequel je
travaillerai les prochains mois)
- La situation difficile en Amérique centrale
et Caraïbes pour tremblements de terre et
ouragan.
- Pour une direction claire quant à l’endroit
ou servir dans le ministère.

