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Chers ami(e)s frères et sœurs, 
J’espère que vous allez bien en cette nouvelle année, que ce soit spirituellement, la 

santé et autres. Nous rendons grâce à Dieu pour ses biens faits que nous soyons admis 

dans cette formation à l’institut biblique de Nogent, pour mieux connaitre notre Dieu 

et mieux le servir. D’où nous vous apportons des nouvelles, à travers cette première 

lettre, sur le parcourt de notre formation.

NOUS CONCERNANT 

Notre installation n’a pas été simple mais la 

présence du Seigneur a été une grande aide. 

On est logé dans l’institut même et en ce qui 

concerne la rentrée de Sam et de Léana, ils se 

sont adaptés petit à petit à leur nouvel 

environnement scolaire et communautaire 

mais aujourd’hui les choses vont bien, ils sont 

aussi bien intégrés dans notre nouvelle église 

en région parisienne (Eglise Protestante 

Evangélique de Télégraphe). 

NOUVELLES DES COURS 

Cette première année se déroule très bien, nous sommes à 

21 élèves dans notre classe. En tout, 80 étudiants divisées 

en 3 promotions, d’une tranche d’âge de 18 à 64 ans. Il est 

vrai qu’on est rentré très vite dans le vide du sujet à savoir 

le travail exigé, assez dense, car le mot d’ordre a été que 

nous ne sommes pas là pour uniquement apprendre des 

choses de façon intellectuelles mais d’être et surtout à 

l’écoute du Seigneur comme Samuel « parle Seigneur, car 

ton serviteur écoute » 1 Samuel 3.9. Cependant c’est une 

grande richesse de découvrir toutes les facettes de la 

parole de Dieu, et encore... L'étude de la Parole, de 

l’histoire, la langue et de la culture du peuple d’Israël ainsi 

que les cours sur l’organisation du ministère et d’autres… 

sont très précieux ! 



 
 

 

Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur 

foi en lui ?  Et comment mettraient-ils leur foi en lui 

sans en avoir entendu parler ? Et comment en 

entendront-ils parler si personne ne l’annonce ? Et 

comment l’annoncera-t-on, s’il n’y a pas des personnes 

envoyées pour cela ? Comme le déclare l’Ecriture : 

« Qu’il est beau de voir venir des porteurs de bonnes 

nouvelles ! » Romains 10.14-15. 

 

 

   Je connais ta 

conduite, ton amour, 

ta fidélité, ton esprit 

de service et ta 

persévérance. Je sais 

que tes œuvres sont 

aujourd’hui plus 

nombreuses qu’au 

commencement. 

Apocalypse 2.19.    

           POUR NOUS SOUTENIR  

 

Harris et Ornella LAMONNAIE : 06 52 37 03 34 
harris.lamonnaie973@gmail.com  

 

  SUJETS DE 

RECONNAISSANCE 

-Si notre projet s’est réalisé 

premièrement, c’est grâce à notre 

Seigneur Dieu qui est bon et fidèle 

ainsi que votre soutien dans la 

prière et vos dons. Nous tenions à 

vous remercier pour vos 

encouragements et votre aide. 

-Nous avons pu trouver une église 

à travers laquelle je fais mon stage 

et d’ailleurs cela se passe bien. 

-L’expérience de vivre une vie en 

communauté avec toutes ses 

réalités. 

-A travers la vie communautaire 

que nous vivons, notre caractère, 

attitude, relation et compétences 

changent, cela nous prépare et 

nous bâti aussi. 

SUJETS DE PRIERE  

-Que le Seigneur nous aide dans 

notre culte personnel et dans notre 

rôle en tant que parents. 

-Cette effort pour certains 

étudiants et nous même, de 

pouvoir s’accrocher pour aller 

jusqu’au bout. 

-Prier pour les différents besoins de 

l’institut, surtout financier. 

-On nous a remonté aussi le besoin 

de pasteur en France et surtout 

d’évangéliste. 

-Nous prions aussi pour vous afin 

que le Seigneur vous soutienne 

encore dans cette marche. Et aussi 

grande sera notre joie d’avoir de 

vos nouvelles, que ce soit par mail 

ou par téléphone. 

Que la grâce et le Paix de Dieu soit 

avec vous dans l’œuvre que vous 

entreprenez pour l’avancement de son 

œuvre. 

 

En ligne : www.eglises-perspectives.org ,rubrique « Donner » 

Par chèque : Ordre « Perspectives », au verso : indiquer nom : 

LAMONNAIE.  

A renvoyer à : Perspectives, 13 rue Xavier Marmier, 25000 Besançon. 

Par virement :  
En France : CCM BESANÇON-MONTRAPON RIB : 10278 08004 

00020143201 33 

IBAN : FR76 1027 8080 0400 0201 4320 133 BIC : CMCIFRA2A 

En Suisse : Perspectives FR-68000 COLMAR       C.C.P. Suisse : 91-456339-4 

IMPORTANT ! Pour une bonne affectation de votre don et pour l’édition 

du reçu fiscal, veuillez obligatoirement préciser à la fois votre nom et le 

nom : LAMONNAIE. 

 

mailto:harris.lamonnaie973@gmail.com
http://www.eglises-perspectives.org/

