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L'automne 
 

L'automne est une saison qui engendre la mélancolie. En effet, les 
feuilles tombent, le froid et la pluie reviennent et pourtant cette saison 
c'est Dieu qui nous l'a donnée. 
Elle est  pourtant nécessaire afin que la terre se régénère en prévision          
du printemps et que les fruits et les fleurs puissent pousser. 
 
Pour moi l'automne c'est comme la nécessité d'aller au désert pour 
recevoir les directives de Dieu. Jésus lui-même est allé au désert afin 
de recevoir les instructions de son Père. 
 
Chaque saison a son importance, et si  ce n'était pas le cas, Dieu ne 
l'aurait pas créée. 

Ecclésiaste 3:1  Il y a une saison pour tout, et il y a un temps pour 

toute affaire sous les cieux. 

 
L'automne permet aussi de s'arrêter un peu pour … réfléchir…        
Nous sommes tellement habitués à vivre à 100 à l'heure que nous 
avons parfois du mal à nous arrêter. Pourtant dans le désert, Dieu 
parle, tantôt d'une manière, tantôt d'un autre et parfois on n'y prend 
pas garde.  
 
Que ce temps soit pour chacun l'occasion de se tourner vers le Père 
afin de recevoir Ses instructions. Nous prions pour que cette lettre de 
news vous trouve en bonne santé physique et spirituelle.  
Louez Dieu pour Ses bienfaits et Ses grâces envers vous. 
 
Blessing 
 
Yves 
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Bonjour à toutes et à tous 

Septembre 2019 

Quelques dates : 
 

Le 8 Juin 2019 Alpes de Hautes Provence 

Séminaire "Ce feu qui libère" au CENTRE CHRETIEN Un 

jour nouveau de PEYRUIS. 

 

Le 13 Juin 2019 Drôme 

Montélimar Soirée louange et enseignement 

Eglise de la grâce de Montboucher 

Dominique et Daniele MANAUD 

 

30 juin 2019 

Louange avec une équipe à LAON  

après midi prophétique avec Jaime Chavez 

 

4 juillet 2019  

Cérémonie d'enterrement de Marcel Eudeline 

 

Aout septembre 2019 

Enregistrement album Claire Lyse Grand au studio. 
 

Octobre 2019  

Première quinzaine : Mixage album au studio 

 

du 20 au 28 octobre 2019, Voyage en Israël  

Le Seigneur a suscité le désir d'accompagner des per-

sonnes en Israël afin d'aller à la rencontre des racines 

de la foi évangélique. 

Ce voyage est complet mais nous prévoyons un nouveau 

voyage en Israël du 19 au 28 octobre 2020 

Nous vous donnerons les informations en temps utiles 

mais vous pouvez déjà vous manifester si vous désirez 

faire ce prochain voyage avec nous. 
 

Novembre 

Nos amis John et Sarah Kirby seront de nouveau avec 

nous et nous prévoyons une tournée en alsace, dans les 

Hauts de France et Belgique. 
 

 

Février/mars 2020  

Dieu voulant je retournerai en Haïti pour continuer le 

travail. Actuellement 307 élèves à l'école ! 
 

 
 

 

SITE NOUVELLE ALLIANCE 

Venez visiter le site www.nouvellealliance.fr 

Vous pouvez commander en ligne, voir les nouveautés, 

les infos, l'historique, etc... 

Deutéronome 11:14  Je donnerai la pluie de votre pays en son temps, 

la pluie de la première saison et la pluie de la dernière saison ; et tu 

recueilleras ton froment, et ton moût et ton huile. 

Bonjour à toutes et à tous 
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Le livre "Parole Prophétique" :  
un livre écrit pour vous donner envie de méditer la Parole de Dieu. 

La Bible est LE LIVRE DE LA REVELATION qui nous éclaire, qui nous permet de connaître Dieu de manière intime, de connaître 
également en quels temps nous sommes, et elle nous révèle qui nous sommes. Par ce titre, j'ai voulu vous encourager à       
découvrir ou redécouvrir la Bible, la Parole de Dieu d'une manière pratique,  
 

Elle est La nourriture prophétique que nous devrions aimer manger quotidiennement afin de vivre une vie équilibrée dans la 
lumière. Par cet ouvrage Yves nous incite à vérifier, à l’instar des  chrétiens de Bérée, si ce qui nous est prophétisé ou enseigné 
vient de Dieu ou non.  
Il y a malheureusement beaucoup de loups ravisseurs et nous devons plonger nos regards dans la Parole par nous-mêmes, afin 
d’être affermis. (Matthieu 7:15) Nul besoin d’être un érudit pour lire la Bible, les plus simples peuvent la lire.  
Le Saint-Esprit est là pour nous révéler les secrets contenus dans la Parole.  
Vous pouvez le commander sur notre site : www.nouvellealliance.fr 

Le livre est diffusé par les éditions de la NOUVELLE ALLIANCE, www.nouvellealliance.fr 
mais vous le trouverez également  à la CLC. 

      "LES NEWS D'ANATOTH" :  
 
Aujourd’hui, la Communauté Anatoth compte une douzaine d’adultes et une trentaine d’enfants de    

6 mois à 22 ans. La Communauté et le CCA ne pourraient pas vivre l’un sans l’autre ! 
Le Collège Chrétien Anatoth a une vingtaine de professeurs haïtiens qualifiés et du personnel de 

soutien. 
Divers travailleurs du village sont aussi engagés : maçons, agronomes, manœuvres,…  

En dehors des activités régulières du CCA, des cours d’anglais, d’espagnol et d’informatique sont 

offerts à la population locale. 
Des responsables locaux compétents ont été formés et encadrent les activités diverses de la Com-

munauté… Et le CCA dispose d’un Directeur très compétent, diplômé d’Université et riche d’une 

longue expérience. 
Des grands espaces de jardins potagers sont en plein développement… 

Une école de formation professionnelle est en route alors que nous avons déjà des formateurs 
compétents sur place : menuisier et plombier, soudeur, informaticien, etc. 

 Plusieurs classes de notre CCA sont présentement logées dans des locaux petits et temporaires… 
alors qu’un ensemble de 13 bâtiments est prévu… en fonction des ressources.  

Quelques classes sont déjà en fonction… 
Ci-contre un exemple de 

locaux actuels : 2 classes 
séparées par des cloisons 

en contre-plaqué. 
 

Anatoth dispose également d’un “guest house” pour 

accueillir nos visiteurs et bénévoles de passage. 
Travaux du deuxième bâtiment. 

Actuellement 2 classes supplémentaires vont être fonctionnelles. 
 

Richard et Agathe Ouellette sont présents sur les lieux à Anatoth entre 4 à 6 mois par an. Yves se 

rend une à deux fois par an pendant des séjours allant de 15 jours à 3 semaines. 

 
Bien entendu, une visite des lieux saura rapidement vous convaincre qu’un énorme travail a été fait 

depuis neuf ans en vue de transformer un champ de canne à sucre en… « village » des plus       
sympathiques avec sa luxuriante végétation ! 

Actuellement les travaux sont arrêtés en attente de finances. La dalle du 1er étage du 2ème bâti-
ment a été posée. Merci Seigneur pour les provisions pésentes passées et futures ! 

 

Parrains, marraines, amis.ies vous êtes les bienvenus ! 
Vous souhaitez parrainer ou soutenir le projet (voir page suivante) 

14 € 
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Le petit mot d'Annick 
 

Nous rêvons peut-être d'une vie calme et 
tranquille  cependant a réalité est souvent 
bien différente. 
 

Les épreuves et les difficultés nous      
assaillent fréquemment. 
Ne soyons pas surpris lorsque nous 
sommes confrontés à l'injustice et la        
méchanceté, car même si nous ne sommes 
pas "du monde "nous sommes "dans le 
monde" et nous savons qui est le prince de 
ce monde.  Et Jésus a vaincu le monde ! 
 

 Aussi lorsque nous traversons une telle 
zone de turbulences combien il est récon-
fortant  de  s'appuyer sur  le paume 32 au 
verset  10  : "Il y a beaucoup de douleurs 
pour le méchant, mais celui qui se confie en 
l’Éternel est environné de sa grâce  
(sa bienveillance)."  
Alléluia !  
 

Quelle  belle promesse ! Demeurons fermes 
dans la foi et louons le Seigneur pour tout 
ce qu'il a déjà fait pour nous et tout ce qu'il 
fera encore. 
 

Je m'empare de ce verset  pour ma     
situation personnelle et je vous encourage 
à le faire également. 
 

Annick 
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Je fais un don de soutien pour le ministère NOUVELLE ALLIANCE : ……………..€ 
 
Je soutiens votre action en Haïti pour la construction du collège Chrétien Anatoth   
et voici ma participation     : …………..…€ 
 
Je parraine un/une, plusieurs enfants. et voici ma contribution * :       360,00   € par an 
 

TOTAL        : ……………. € 

Chèque à l'ordre de l'association NOUVELLE ALLIANCE  
29, rue Eugène Massé 93190 LIVRY GARGAN - FRANCE  
Pour les dons, un reçu fiscal vous sera systématiquement adressé en fin d'année. 
 

Nom………………………………Prénom : ……………………………………... 

Adresse : …………………………………….…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Code postal  : ……………………………… 

Ville : …………………………………………Tel : ……………………………….. 

Email : ……………………………….@............................................................. 

 

BPRIVES LIVRY GARGAN  BIC : CCBPFRPPMTG  Code établissement 10207 code guichet 00150 N° de cpt 70212764881 clé RIB 84 

IBAN FR76 1020 7001 5070 2127 6488 184 

* Rayez les mentions inutiles  

Bénéficiez de 66% de réduction fiscale* 

Votre don Déduction Dépense effective 

25 € 16,50 € 8,50 € 

50 € 33 € 17 € 

75 € 49,50 € 25,50 € 

100 € 66 € 34 € 

   

dans la limite de 20 % de votre revenu imposable (au
-delà, report sur les années suivantes)  

Si vous souhaitez que cette réduction s'applique     à 
votre année 2018, votre don devra nous parvenir 

avant le 31 décembre. 

Et plus si vous le souhaitez... 

Septembre 2019 

            "QUELQUES NEWS PERSO" :  
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas ! 
 

Je suis actuellement en congé maladie depuis la fin juillet jusqu'au 20 octobre date de départ pour Israël, 
suite à une capsulite qui me  fait souffrir depuis de nombreuses années et qui s'était empirée                 
dernièrement. 
Le chirurgien m'a préconisé une infiltration et lors de ma visite de contrôle un mois plus tard, il a été    
stupéfait de voir que "je guérissais plus vite que la plupart de ses malades". "Merci Seigneur".  
Et lui ai dit que je me confiais en Dieu. Il n' a pas eu l'air surpris !  
 

Au 1er janvier 2020 je serais officiellement en retraite progressive, ce qui va permettre de soulager un 
peu les finances de Nouvelle Alliance puisuq ej eserais pris en charge partiellement par l'assurance     
retraite. Bien entendu, je continuerai mon activité au sein de l'association 
Comme vous le savez, je suis salarié de l'association NOUVELLE ALLIANCE depuis 2001. 
 

Je veux redire ici combien Dieu a été fidèle et est fidèle ! 
En 1999, Dieu m'avait dit ces simples mots "Je pourvoirai" alors j'ai décidé d'abandonner mon travail pour  
me lancer dans l'aventure et de me mettre à l'œuvre avec le Seigneur. Je veux dire merci à vous tous qui 
m'avez fait confiance et qui me faites encore confiance aujourd'hui. Je veux particulièrement remercier 
mes amis Ray Brooks ainsi que Michel Allard qui on su déceler l'appel que Dieu avait mis sur ma vie et qui 
m'ont tant encouragé à persévérer même dans les difficultés. 
 

Je me rappelle une conversation que j'avais eue avec mon père au moment ou je me décidais à répondre à 
l'appel de Dieu. Lorsque je lui ai appris que j'arrêtais mon travail  pour servir le Seigneur, celui-ci n'était 
pas très heureux, il avait probablement peur pour moi, que je n'y arrive pas, confronté à la dure réalité du 
ministère. Je ne sais, ce qu'il pensait mais ce que je me rappelle, c'est la réponse que je lui ai faite à 
l'époque " papa, ça fait des années - depuis mon enfance que je t'entends prier pour que tes enfants soient 
des serviteurs de l'Eternel !!! Aujourd'hui que ça arrive, tu ne vas pas te fâcher non ?" :) 
 

Bien des années plus tard, alors que nous construisions le studio d'enregistrement GLS Studios avec notre 
regretté Marcel Eudeline qui a rejoint le Seigneur en juillet dernier, mon père m'a avoué "il faudrait      
vraiment être aveugle pour ne pas voir que Dieu est dans ton affaire" C'était le troisième compliment qu'il 
faisait envers moi, et il m'a particulièrement touché !  
 

Pour un serviteur il n'y a pas de retraite et tant que Dieu me donnera les forces et ses directives pour le 
service, je continuerai à le servir et à vous servir comme je l'ai fait, certes imparfaitement et même    
parfaitement imparfaitement, pendant toutes ses années.  
 
Dieu ne prend pas des gens capables, Il les rend capables !!!  
 

Soyez bénis 
 

Yves 
 

Nous sommes tellement heureux 

Annick et moi de servir ensemble 

notre Dieu qui nous aime tellement. 

Annick trouve sa place comme   

interprête Anglais/Français/Anglais 

et cela me réjouit beaucoup. 

Nous nous tenons à votre service 

pour apporter notre témoignage, 

apporter la parole lors de vos    

évènements, cultes, séminaires, 

concerts et autres…. 

Nouvelle Alliance 

29, rue Eugène Massé 

93190 LIVRY-GARGAN 

tel : 09 50 68 27 26 

 

Asssociation Loi 1901  

Siret : 440 726 925 

00017 RNA W932003750 

Association à but non 

lucratif reconnue 

d'intérêt général.  

 


