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Ensemble,
unissons nos voix !

Cette période de l’année où la
température chute, les arbres
perdent leurs feuilles, le ciel
tourne à la grisaille et les nuits
s’allongent aurait, dit-on, quelque tendance à nous rendre
nostalgiques. On sait les effets de
ces phénomènes sur les populations de pays nordiques où, durant
une partie de l’année, le soleil n’en finit pas de se coucher, alors que
pour le restant, sa présence est loin d’être suffisante.
Les premiers jours du mois de novembre où, par tradition, l’on fleurit
les cimetières en hommage à ceux qui nous ont quittés, ne
participent-ils pas aussi, dans une certaine mesure, de cet état
de pensivité quant au terme de l’existence qui étreint nombre de
personnes. Si la foi chrétienne, appuyée sur des certitudes, souligne
l’espérance du revoir au-delà du passage de la mort, avec la
perspective de la vie éternelle, beaucoup finissent par ne plus très
bien savoir, par méconnaissance, ce qu’il faut au juste croire ou pas.

À nous, chrétiens, « Unis, dans l’Esprit », de saisir
toutes les opportunités qui se présentent à nous pour
parler des vérités contenues dans la Bible. Être des
témoins de la grâce de Dieu auprès de ceux qui sont en
recherche de stabilité sur le plan spirituel.
Enfin, agir avec discernement et dans la paix, afin qu’ils puissent voir
à travers nous la preuve tangible que Dieu est à l’œuvre.
Parmi les articles rassemblés ici, ceux qui se rapportent au retour
des cadets de la session « les messagers du Royaume », après leur
stage d’été, et l’arrivée en première année de la cadette Charlène
Sara Maboussou, « Messagère de la grâce », en disent long sur leur
volonté de persévérer dans les voies de service dans lesquelles ils
s’engagent, répondant à l’appel de Dieu.
Ensemble, unissons nos voix et, avec conviction, apportons autour
de nous le témoignage de la transformation que Dieu opère dans
notre vie. Et, pour ce qui est à venir, souvenons-nous des promesses
contenues dans le texte biblique : « Il essuiera toute larme de leurs
yeux, la mort ne sera plus et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car ce qui existait avant a disparu…». « Ces paroles sont certaines et
véritables » (Apocalypse 21. 4 et 5).
Colonel Daniel Naud
“Unis, dans l’Esprit”
Chef de territoire

L’Armée 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.

Bienvenue des cadets le 13 octobre 2019

« Les Messagers du Royaume » 2018-2020
Le mois d’octobre marque traditionnellement la rentrée universitaire.
Il en est de même pour les cadets en
formation à l’Armée du Salut.
Cette année est exceptionnelle puisque deux
sessions se dérouleront en
parallèle. Les cinq cadets de la
session « Les Messagers du
Royaume » poursuivent leur formation et débutent leur deuxième
année d’école.
La cadette Sara Maboussou de la
session « Messagère de la Grâce »
commence, quant à elle, sa
première année de formation.
Durant l’été, les cinq cadets de la session
« Les Messagers du Royaume » ont effectué
leur stage dans plusieurs postes du territoire :
- Hermilie et Lénaïc Estiévenart au poste de
Strasbourg
- Elodie Gratas à Rouen et au Havre
- Prisca et Mathias Vandebeulque au poste
de Valence.
Ils ont, par ailleurs, participé au Jamboree à
Jambville et assisté au « cours Catherine »
aux Pays-Bas. Bien entendu, les cadets
ont pu profiter également de vacances bien
méritées.
Les cadets reviennent de stage, riches
de nouvelles expériences, de nouvelles
rencontres et d’enseignements pratiques
qui leur seront utiles pour la suite de leur
formation et de leur vie d’officier.

La cadette Élodie Gratas a réalisé la difficulté
de discerner ce qui est prioritaire dans sa vie,
de trouver un équilibre entre sa vie de famille,
son travail au poste, ses études et les temps
de calme necessaires pour se renouveler et
être un bon témoin auprès de
son entourage. Élodie relève
ce défi sachant que le Seigneur la
conduira dans ses choix.
Le cadet Mathias Vandebeulque,
quant à lui, a été marqué par sa
rencontre avec une officière à la
retraite, atteinte de la maladie
d’Alzheimer, dont le seul souvenir
est sa foi en Dieu. Il souhaite
pouvoir affirmer lui aussi tout au
long de sa vie « Dieu est là, près de
moi... » (paroles d’un cantique)
comme le chantonne encore cette officière.
Après plusieurs stages de découverte,
la cadette Sara Maboussou a rejoint ses
collègues cadets pour le cours Catherine.
Elle a débuté cette session seule, pris la
formation en route et assiste aux cours
avec les cadets de deuxième année. Elle
bénéficiera, bien entendu, des cours
dispensés l’année dernière dans un second
temps.
Les cadets vont poursuivre leur année
de formation avec des enseignants, des
formateurs et des intervenants qualifiés.
Au cours de ces deux années, ils approfondissent leurs connaissances bibliques, ils

Le « cours Catherine » est un enseignement salutiste dispensé au mois d’août au Pays-Bas pour
les salutistes européens.
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sont sensibilisés à la gestion de leur
vie quotidienne, ils apprennent à mieux
connaître la mission pour laquelle le Seigneur
les a appelés à être officier dans l’Armée du
Salut - Serviteur de Dieu -.
Au bout des deux années, ils auront acquis
des outils, des connaissances solides qu’ils
pourront approfondir en poursuivant leurs
études, après la consécration comme
officier.
Lors de la réunion de bienvenue, l’auditoire
a également été interpelé par le Lt-colonel
Booth : chacun a été encouragé à se poser
la question de savoir s’il était prêt à faire le
choix de suivre Jésus.
Sommes-nous prêts, à notre tour, à vivre
en disciples, c’est-à-dire à choisir d’être
libérés de ce qui nous retient comme Jésus
l’explique dans l’Évangile de Luc ( chapitre
14, versets 25 à 33 ).

Bienvenue des cadets 13 octobre 2019

« Messagère de la Grâce » 2019-2021
La cadette Charlène Sara
Maboussou est née le
29 août 1990 au Congo
Brazzaville
dans
une
famille chrétienne. Ayant
quitté son pays natal en
guerre à l’âge de 7 ans, elle
a vécu en Côte d’Ivoire puis
au Bénin avant d’arriver à
Lyon en septembre 2004
avec sa famille.

En avril 2019, après avoir
longuement réfléchi et prié,
Sara clôture son entreprise
afin de répondre à un appel
à la vocation d’officière, voie
dans laquelle elle se sent
appelée. Il n’était pas facile de
quitter le confort de la sécurité
de l’emploi dans la fonction
publique, sa famille, ses amis,
mais elle savait que c’est
là que Dieu l’appelait. Accepter sa volonté, c’est Lui donner sa vie
toute entière. À travers son métier, le Seigneur lui a appris à aimer son
prochain et à se mettre au service de l’autre. Mais il lui a demandé de
tout abandonner pour accomplir la vocation qu’Il lui adresse.
Le chemin est encore long et plein d’inconnues, mais elle Lui
fait confiance. Il sera toujours à ses côtés pour la guider, lui
donner les forces, le courage, la sagesse, l’intelligence nécessaire. Il l’accompagnera vers ce à quoi elle est appelée.

Diplômée dans plusieurs domaines du secteur sanitaire et social,
Sara avait créé en parallèle sa propre entreprise dans le domaine du
Service à la Personne. Une vingtaine d’employés y travaillaient en
étroite collaboration avec différents partenaires dont le département
du Nouveau Rhône et la Métropole de Lyon.
Très centrée sur sa propre personne, passionnée par les concours
de Miss, et atteinte de soucis de santé, Sara s’éloigne peu à peu de
Dieu. C’est au cours d’un rassemblement de jeunesse qu’elle reçoit
ce verset : « Tu comptes pour Dieu ». Cette phrase change tout dans
sa vie. C’est alors qu’elle fait en sorte que sa vie prenne une nouvelle
direction et qu’elle soit centrée sur Dieu.

Le verset qui la guide : Psaume 91, verset 1
« Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie ! »
Cécile Clément

Service jeunesse

Le 23 novembre 2019
aura lieu l’événement Prière 24/7.
Mais de quoi s’agit-il ?

http://ajir-ensemble.com/prayer_wall/

24 heures de prières non-stop en étant unis ensemble
et en s’encourageant les uns les autres, c’est ce qui va
se passer lors de cette journée qui sera entièrement
consacrée à la puissante arme spirituelle qu’est la
prière.
dans le cadre d’une activité
de jeunesse ou de poste.
Si le 23 novembre est la journée dédiée au
mur de prière, des versets bibliques seront parta-gés tout au
long de la semaine dès le 18 novembre via la page Facebook et
le compte instagram Ajir. Les enfants sont aussi concernés, un
canevas proposant un guide de prière pour enfants sera disponible
sur la plateforme Facebook pour le temps d’école du dimanche
24 novembre. Une belle occasion de tous se mobiliser, ensemble,
« Unis, dans l’esprit » par la prière.
Yvelaine Bossé
Soldat au Poste de Paris
Membre du conseil Jeunesse

Les jeunes et ceux qui le souhaitent, sont invités à se connecter
dans leur poste ou bien depuis chez eux sur http:ajir-ensemble/
prayer_wall/. Ce lien mène vers un mur de prière sur lequel chacun
pourra poster sa prière sous plusieurs formes : texte, vidéo, image
ou audio. Par exemple, il sera possible de se réunir en groupe,
d’enregistrer ou de filmer le temps de prière, de louange et de le
poster sur le mur de prière. Chacun pourra voir ce qui se passe
en temps réel partout à travers le territoire et pourra envoyer des
« Amen »!
Chacun peut participer à tout moment tout au long de la journée,
que ce soit ponctuellement à chaque heure ou pendant une heure
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Du côté de la Fondation

Efficacité au travail et reconnaissance
de soi, le double enjeu du partenariat.

AGENDA

NOVEMBRE

2019

C’est dans l’Est de la France, non loin de Metz que s’est tenu le
séminaire annuel qui réunit Directeurs et Directeurs adjoints de
l’ensemble des établissements de la Fondation.
Rendez-vous important qui tente de renforcer le lien et de travailler
sur nos préoccupations communes, c’est aussi un temps propice
aux échanges avec les administrateurs présents.
Après avoir lancé l’an dernier la réactualisation du Projet de la
Fondation, nous nous devions de rendre la version « zéro » en
l’enrichissant des réactions de tous.
Cette nouvelle version sera proposée à l’ensemble des salariés et
des bénévoles par internet pour recueillir leurs impressions, soit
environ 5000 personnes consultées, avant validation par le Conseil
d’administration.
Bien plus que le projet lui-même, c’est la démarche d’appropriation
par le plus grand nombre qui permettra de faire bouger les lignes,
permettant ainsi à tous d’être des acteurs engagés ayant des
valeurs et des ambitions communes au service des plus fragiles.
Une des ambitions que porte le projet est le partenariat. Partant de
l’adage bien connu selon lequel « Seul, on va plus vite ; à plusieurs,
on va plus loin », nous en avons fait le thème central du séminaire.
Dans un contexte de plus en plus contraint apparaissent de
nouveaux défis ; massification des besoins, baisse de financement,
conventions collectives figées, manque d’attractivité des métiers
etc... faire avec d’autres devient nécessaire et ouvre de nouveaux
champs d’actions et peut devenir une source de richesse.
Parmi les différents orateurs nous avons bénéficié de l’apport du Lt
colonel Dean Pallant, du territoire britannique sur une vision macro

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )
7 nov.
14 nov.
18-29 nov.
21 nov.
22 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
28 nov.
au 2 déc.

COFOSTAFF (Direction Congrégation/Fondation)
Commission des Candidats
Audit financier*
Commission Formation
Soirée des Bénévoles
Journée spirituelle des Cadets
Journée spirituelle / Belgique
Lille – Inauguration Les Moulins de l’Espoir*
École de Formation des Officiers –
séminaire en Belgique**

des partenariats internationaux de l’Armée du Salut. Une Armée qui
rayonne dans le monde, fidèle à sa vision mais attentive aux réalités
de nos sociétés. Cet enjeu est au cœur de toutes les associations
et nous avons souhaité ouvrir nos débats et profiter du témoignage
de 2 directeurs généraux d’organisations similaires et pourtant
tellement différentes. « Faire ensemble », c’est d’abord se connaître
et accepter nos différences qui peuvent devenir une force, mais
c’est aussi être prêt à certains renoncements pour un bien commun
supérieur.
Des apports théoriques par des sociologues et des ateliers ont
permis d’approfondir le sujet et de s’approprier cette volonté au
cœur de notre projet, ouvrir nos portes et lutter ensemble pour un
monde plus juste.
Samuel Coppens

Appel National de la Congrégation
Cible pour la France 2019 > 20 150 €
Cible pour la Belgique 2019 > 8 000 €
Le service d’offrande de l’Appel National se tiendra
le dimanche 10 novembre prochain. C’est un appel
financier national pour les bâtiments des postes.
Le
sens
de
l’Appel National :
• C’est participer, du
mieux possible, aux
dépenses et à l’entretien de nos immeubles - lieux de culte et
d’enseignement de
la Parole - pour nos
activités sociales ou
culturelles.
• C’est aussi participer au maintien et à
l’entretien des appartements de fonction
des officiers.
Merci pour votre engagement et que le
Seigneur vous donne
de la joie dans la
préparation de ce
temps d’offrande.

* Le Colonel uniquement ** La Colonelle uniquement

Lt-colonel Patrick Booth (Secrétaire en chef)
et Lte-colonelle Margaret Booth (Secrétaire
territoriale pour les Ministères Féminins)
12 nov.
14 nov.
17 nov.
21 nov.
22 nov.
24 nov.

Commission de Noël
Commission des Candidats
Poste de Ganges
Commission Formation
Soirée des Bénévoles
Journée spirituelle des Cadets

Avec vous

Pour les immeubles des postes et les
logements des officiers en France

Appel National
Dimanche 10 Novembre
Nos cibles 2019 pour la France et la Belgique

Nous les atteindrons !
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