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Bonne Année… et une bonne santé 

notre corps) ne nous appar-

tient pas mais que nous en 

sommes les gestionnaires 

devant Dieu. Ainsi, nous 

sommes encouragés à faire 

de tout ce que nous 

sommes , et donc également 

de nos corps un instrument 

qui rende gloire à Dieu et 

que ce que nous faisons avec 

notre corps n’est jamais ano-

din spirituellement. 

Mais pour revenir à la santé, 

je n’aurais pas la prétention 

d’oser prétendre que ce 

n’est pas important. Nous 

savons combien un corps en 

mauvaise santé ou un corps 

vieillissant est lourd à porter. 

Certains diront que c’est 

sans doute le prix de la sa-

gesse : mais quel prix ! 

Oui, la santé de nos corps 

est importante et nous man-

querions cruellement de 

compassion si nous ne sou-

haitions pas à tous (y com-

pris nos ennemis) une bonne 

santé. 

Mais la question demeure : 

aussi important que cela 

puisse être, est-ce le plus 

important ? 

Nos vies sont remplies de 

choses qui sont importantes 

(ou prétendent être impor-

Nous voici dans une nou-

velle année, l’année 2020, et 

comme le veut la tradition, 

nous entrons dans cette 

nouvelle année avec son cor-

tège de vœux « Bonne An-

née », « Meilleurs vœux », 

«  P le in  de  bonnes 

choses pour cette année »... 

Force est d’admettre qu’il 

est difficile d’être vraiment 

original dans toute ce déver-

sement de bons sentiments. 

Mais nous avons tous remar-

qué qu’un vœu en particulier 

revient très souvent : celui 

d’une « bonne santé ». Pour 

l’immense majorité de nos 

contemporains, il semble 

que la bonne santé soit la 

chose la plus importante. 

Et force est d’admettre que 

la santé de nos corps est 

quelque chose d’important. 

D’ailleurs la Bible ne nous dit

-elle pas que « notre corps est 

le Temple de l’Esprit Saint » ? 

(1 Co 6:19). 

Mais ce verset ne nous en-

seigne pas simplement à 

prendre soin de nos corps 

comme des lectures un peu 

simplistes que l’on voit trop 

souvent. Ce passage de la 

Bible nous dit tout ce que 

nous sommes (y compris 

tantes). Mais laquelle est la 

plus importante ? Nous sa-

vons tous combien la proxi-

mité avec la mort nous fait 

voir les choses autrement, 

bouleverse l’ordre de nos 

priorités, et combien nous 

réalisons ce qui est vraiment 

important lorsque nous fai-

sons face à la mort (la nôtre 

ou celle de nos proches). 

Alors pourquoi attendre ? 

Pour 2020, posons-nous 

cette question : qu’est ce qui 

est le plus important dans ma 

vie ? 

Nous voudrions vous sou-

mettre un élément de ré-

ponse : le plus important 

n’est-il pas notre âme ? 

Comment va votre âme en 

ce moment ? Etes-vous vi-

vant ou mort spirituelle-

ment ? Etes-vous rempli(e) 

de cette vie divine que rien 

ni personne ne pourra dé-

truire. Car comme le dit 

Jésus : « N'ayez pas peur des 

gens qui tuent le corps. Ils ne 

peuvent pas tuer la vie qui est 

en vous. Celui que vous devez 

respecter avec confiance, c'est 

Dieu. » (Mt 10:28) 

Alors Bonne Année 2020 

à chacun ; et bonne san-

té… surtout de l’âme ! 
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Question de vie ou de mort :  

Et toi, as-tu une nouvelle vie en Jésus ? 

Le Salutiste Nîmois 

L’ARMEE DU SALUT 

mouvement international, 

fait partie de l’ensemble 

des églises chrétiennes.  

Son message se fonde sur  

la Bible.  

Son ministère est inspiré 

par l’amour de Dieu.  

Sa mission est d’annoncer 

l’Evangile de Jésus-Christ 

et de soulager, en son 

nom, sans discrimination, 

les détresses humaines.  

 
En France, l’Armée du 

Salut exerce ses actions 

au travers de la Congré-

gation et de la Fonda-

tion. Elle est membre de 

la Fédération Protestante 

de France. 



P A G E  2  

dans l’église baptiste de la 

Combe des oiseaux avec 30 per-

sonnes et 6 invités du Poste de 

d’Alès (groupe de théâtre). 

Puis, nous avons eu la fête de 

Noël du Poste dans les locaux 

de la Villa Blanche Peyron réu-

nissant environ 80 personnes. 

Entre autres, les scouts avaient 

organisés 2 saynètes autour des 

récits de la naissance de Jésus. 

Nous avons aussi pris part cette 

année au traditionnel « Noël aux 

Costières » organisé par la Pas-

torale Nîmoise dans la salle des 

Costières réunissant pas loin de 

Festivités de Noël 

Le Chef de Territoire, le colonel Daniel Naud a diffusé le mot d’ordre suivant pour l’année 

2020 :  

« L’Espoir, au cœur de nos missions ». 
C’est un mot d’ordre général pour l’ensemble de notre Territoire, Congrégation et Fondation 

de l’Armée du Salut. 

 Prions que ce mot d’ordre puisse nous inspirer dans nos paroles et nos actes cette année. 

Mot d’Ordre 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                        Décès de Georgette Daudé (1921-2019) 

Comme chaque année, la 

période de Noël rime avec 

son cortège de festivités afin 

de célébrer ensemble et 

avec les personnes qui sont 

au contact de notre Poste.   

C’est ainsi que nous avons 

pu organiser le fête de Noël 

du Babysong avec 45 per-

sonnes et 5 invitées de la 

Ligue de l’Amitié pour la 

touche intergénérationnelle. 

Le 13 décembre, nous avons 

eu la fête de Noël des 

Ligues de l’Amitié des Poste 

Nîmes et Marseille réunies 

Elle en était une représentante 

irremplaçable auprès de tous sur 

son vélo dont on gardera un sou-

venir impérissable.  Malgré la dou-

leur de la séparation, nous 

sommes reconnaissant au Seigneur 

de ce qu’il a accompli par l’inter-

médiaire de sa servante.  

« C’est bien, bonne et fidèle servante, 

Entre dans la jo ie de ton 

Maître » (Mt 25:23) 

 

Malheureusement, par un fâcheux 

concours de circonstances, l’Ar-

mée du Salut n’a pas été prévenue 

du décès, ni de l’enterrement de 

Le 21 décembre 2019, Georgette 

Daudé - soldate au Poste de Nîmes - 

s’est éteinte à l’âge de 98 ans, à la 

Maison de Retraite « Lumière & 

Paix ». Georgette Daudé a été, sans 

conteste, un pilier de notre Poste et 

notamment de la Friperie et de la 

Ligue de l’Amitié dont elle a été 

longtemps la cheville ouvrière. D’un 

caractère digne d’une véritable céve-

nole, elle a amenée beaucoup de per-

sonnes à la Ligue par son ministère. 

Georgette Daudé - personnage con-

nue de beaucoup dans Nîmes - était 

une infatigable soldate Sang & Feu, 

fière d’appartenir à l’Armée du Salut. 
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500 personnes (dont une cen-

taine d’enfants) servis par plus 

d’une centaines de bénévoles. Et 

pour finir l’année en beauté, 

nous avons eu une « Longue 

Veille » pour fêter avec une 

vingtaine de personnes le pas-

sage à la nouvelle année avec un 

beau repas et des chants de 

louange, faisant ainsi écho au 

Royaume qui vient… Un im-

mense merci à chacun pour 

sa participation ! 

 Prions que tout ce qui a été 

semé lors de ces festivités 

porte du fruit dans les cœurs ! 

                                                                                                                                                                                                                                                        
Les témoins d’autrefois nous parlent encore... 

« Si les pécheurs se perdent par leur propre paresse, combien de multitudes se 

perdent par la paresse des saints! »  

Général William Booth 

Mme Daudé qui a été ensevelie au  

cimetière protestant le 24 dé-

cembre, ce que nous avons appris 

par voie de presse. 

Pour rectifier cette erreur et res-

pecter son souhait nous organise-

rons une cérémonie d’hommage 

le vendredi 17 janvier 2020 à 

14h30 dans nos locaux. 
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Collecte des Marmites 2019 

Nuit de la Philanthropie 2019 

Le 9 décembre 2019, s’est dérou-

lée la soirée de la « Nuit de la 

Philanthropie ». Une soirée de 

levée de fonds entièrement finan-

cée par des donateurs de l’Armée 

du Salut, pour inciter d’autres 

donateurs à soutenir une sélec-

tion de 10 projets innovants sur 

toute la France. La capitaine a 

présenté pour le Poste de Nîmes 

le projet « Emmenez-moi plus 

loin que la rue ». C’est un projet 

qui sera mené avec plusieurs par-

tenaires différents comme Hope 

and Joy, le club de gym de Nîmes, 

mais aussi chacun d’entre 

vous ! Un peu plus de 40000 eu-
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Du côté du Quartier Général ... 

Comme chaque année, a eu 

l i eu  no t re  f ameuse 

« Collecte des Marmites de 

Noël » dans les rues de 

Nîmes et de Montpellier. 

Cette collecte a eu lieu 

entre le 16 et le 24 dé-

cembre dans les lieux sui-

vants : les Halles, place de 

l’Horloge, rue de l’Aspic, 

devant nos locaux et devant 

le Polygone (Montpellier).  

Cette année, nous avons pu 

récolter la somme de  

4267,03€. 

Enregistrant ainsi une baisse 

d’environ 626€ par rapport à 

l’année dernière.  

Même si les sommes récoltées 

aux marmites baissent sensi-

blement ces 5 dernières an-

nées, la différence avec le ré-

sultat de l’année dernière s’ex-

plique essentiellement avec 

une baisse du nombre d’heures 

de marmites (fête du poste en 

pleine période des marmites, 

mauvais temps, …). Cela reste 

toutefois une belle somme ré-

coltées et nous pouvons être 

reconnaissants au Seigneur. 

Merci à chacun et chacune 

pour sa participation ! 

ros ont été récoltés et permet-

tront : d’acheter un véhicule 

aménagé pour réaliser les ma-

raudes sur Nîmes et Avignon 

dans de bonnes conditions, et de 

mettre en place une série d’ate-

liers pédagogiques pour aider les 

personnes qui le souhaitent à 

faire quelques pas un peu plus 

loin que la rue. Et pourquoi pas 

retrouver l’espérance d’une 

nouvelle vie possible ! Toutes 

les bonnes volontés sont les 

bienvenues de la part des 

membres du poste : donner des 

idées, participer à l’encadrement 

des ateliers, aider à l’achat et à 

Le 1er Mars prochain, nous aurons la joie d’accueillir nos prochains Secrétaires en Chef (numéros 2 du 

Territoire France-Belgique). Les Majors Grant et Lauren Effer sont actuellement respectivement com-

mand divisionnaire et directrice divisionnaire des ministères féminins de la division du Québec au sein du Ter-

ritoire du Canada et des Bermudes. A partir du 1er mars 2020, ils seront nommés respectivement Se-

crétaires en Chef (SC) et Secrétaire Territoriale des Ministères Féminins (STMF) dans notre Territoire avec 

le grande de « Lieutenant(e)-Colonel(le)». Ils succéderont aux Lt-Col Patrick et Margaret Booth. Le Lt-

Col Patrick Booth va ainsi entrer dans le cadre de la retraite et la Lt-Col Margaret Booth recevra 

d’autres responsabilités au sein de notre Territoire. 

Par ailleurs, Quartier Général International, par la voie du Chef d’Etat Major, a demandé à notre Chef 

de Territoire, le colonel Daniel Naud, de prolonger son service actif jusqu’en 2021. Ce dernier a accep-

té la demande après concertation avec son épouse la colonelle Eliane Naud. 

 Prions pour que le Seigneur garde toute chose durant le déménagement et l’instal-

lation des majors Effer, ainsi que pour la transition avec les Lt-Col Booth. 

 Prions qu’ils offrent également la richesse d’un regard extérieur dans notre mission 

ici, en France et en Belgique. 

 

l’entretien du matériel, faire de la 

pub pour que ces ateliers mélan-

gent différentes populations, faire le 

chauffeur pour une sortie cultu-

relle, aider à préparer les repas 

hebdomadaires, animer une discus-

sion, accompagner une personne à 

une adresse pour un rdv médical ou 

administratif…Une réunion 

d’information se fera dans le 

courant du mois de janvier. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Anniversaires du mois :  Sandrine (3), Elizabeth G. (5). 
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Evènements à venir pour janvier  

 

Sam 11 jan 9h30  Friperie du mois de janvier 

Du 12 au 19 janvier 2019 : Semaine Universelle de Prière sur le thème « s’équiper pour servir » 

Mar 14 jan 14h30  Rencontre inter-évangélique à l’espace Séguier (6, rue Séguier) 

Ven 17 jan 20h00  Rencontre de clôture au CMLK (260 ch du Saut du Lièvre) 

Ven 17 jan 14h30  Cérémonie d’hommage pour Georgette Daudé 

Dim 19 jan 15h00  Noël à la Maison de Retraite « Lumière & Paix » 

Du 18 au 25 janvier 2109 : Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens  

sur le thème « Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire »  (Actes 28,2) 

Lun 20 jan  18h30  Célébration œcuménique - Couvent des sœurs Clarisses  

    (34, rue de Brunswick) 

Mer 22 jan 18h30  Table-Ronde - Maison Diocésaine (6, rue S. Reinach) 

Ven 24 jan 19h30  Prière de Taizé - Eglise Ste Perpétue (Bd de Prague) 

Ven 24 jan 10h00  Réunion de travail du Poste 

Du 26 au 29 jan : Séminaire des Officiers “Salut et Écologie” 

Dim 2 fev 10h00  Journée territoriale de Consécration  

  12h00  Repas communautaire 

  14h00  Réunion de soldats (ouverte à tous) 
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 Mardi  9h30 - 10h30 : Réunion de Prière (ouverte à tous) 

   20h - 21h : Découverte de la Bible (chez Pierre et Lucy) 

 Jeudi   9h30 - 10h30 : Réunion de Prière (ouverte à tous) 

   10h - 11h: Babysong (Eveil musical pour les 0-3 ans) 

   14h - 17h : Permanence d’écoute et d’orientation sociale 

   18h - 19h : Réunion de Prière (ouverte à tous) 

 Vendredi 14h30 - 17h : Ligue de l’Amitié (réunion entre femmes) 

   17h - 18h : Etude Biblique 

 Samedi 9h30 - 17h : Friperie (tous les 2nd samedis du mois) 

   14h - 17h : Porteurs de Flambeau (scouts) (tous les 1er et 3e sam. du mois) 

   17h30 - 18h30 : Découverte de la foi chrétienne (de 10 à 15 ans) 

   17h30 - 18h30 : Répétition du groupe de Louange 

 Dimanche 10h : Culte (Chants, Prières, Lectures), garderie et éveil à la foi   

   12h :  Repas en commun (dernier dimanche du mois) 

   14h : Réunion de Soldats ouvert à tous (dernier dimanche du mois) 

Programme hebdomadaire du Poste de Nîmes 


