Lettre de prière n°15 Février 2021

Nouvelles de Bayeux

"La parole de Dieu n'est pas liée"
2 Timothée 2:9

Depuis le 30 Janvier 2020 nous avons l'accord du maire pour acheter un terrain et nous lancer dans la
construction de notre nouveau lieu de culte. Bien que la situation ait tout retardé, du point de vue de la
mairie; notre dossier est toujours en cours!
Durant le confinement l'église était ouverte tous les jours pour la prière (décision du Préfet) ; certains
sont venus pour des études bibliques individuelles et pour la prière. Juste après, nous avons repris nos
réunions régulières avec moins d'assistants, mais le Seigneur à béni! Sur deux continents les cultes ont
été suivis en audio chaque dimanche!
J'ai pu aussi donner des cours à l'institut et animer deux retraites d'églises via Zoom. On apprend à
maîtriser les divers aspects techniques! Ensuite en présentiel (présent-ciel) j'ai pu enseigner un camp
des jeunes engagés en Août; et donner des cours à l'Institut en Octobre.
Concernant les expo-Bible et l'Association CAP Biblio : Toutes nos expos
projetées ont été reportées comme vous l’imaginez ; comme les foires et
autre. Nous avons pu réaliser, entre deux confinements, 2 mini ExpoConférences à Reims sur « l’histoire des premiers manuscrits de la Bible »
et « l’histoire des Bibles Françaises » et une conférence par ZOOM.
Durant la période confinementaire, nous avons travaillé sur deux petites vidéos
sur des thèmes de l’expo, qui seront bientôt diffusées sur notre site internet ; qui
est lui-même en réfection ! Priez avec nous pour les divers aspects techniques qui
sont nouveaux pour nous.
Nous avons aussi profité de la période de glaciation, pour refaire l’inventaire de
l’expo et notamment 150 Bibles anciennes qui nous ont été léguées par d’anciennes Expos une de Touraine et l’autre de Bretagne. Nous ont été offerts notamment,
deux ouvrages exceptionnels : Une Bible complète de Luther 1550 et une dite de
Genève 1605 (révision par Jean Calvin de la première Bible Olivétain et psautier
complet.)

En tout 15 Roll-Up ont été réalisés jusqu’ici, dont le dernier sur le
témoignage d’un soldat Britannique. Une copie a été expédiée au Pays de
Galles pour des interventions de son fils dans les écoles. (c’est ce
témoignage qui a été inclus au début de notre évangile de Luc et
distribué à 70 000 exemplaires(dit du débarquement). Notre projet
actuel est de réaliser 12 Panneaux (en dur et imperméable) pour
l’affichage en extérieur, pour des expos en plein air; nous avons
déjà plusieurs lieux disponibles. C’est un projet à 1000€ environ.
Un jeune homme Fabien qui est un disciple engagé à été baptisé le
20 décembre, priez pour ses progrès dans la foi et le salut de son
épouse et de ses filles!
Un jeune hollandais, qui avait donné sa vie au Seigneur en début
d'année, à paru se laisser piéger par le monde, mais il est à
présent fidèle et engagé dans son église en Hollande!
La mission Amebi nous rappelle à l'ordre; il est nécessaire de réévaluer
notre soutien de 400 € par mois. Les diverses charges n'ont eu de cesse d'augmenter alors que notre soutien, a
stagné ! Si vous voulez nous soutenir ou l'augmenter n'oubliez pas de préciser (pour la famille Hossack)

Eric et Elyane Hossack
62, rue de Nesmond
14400 Bayeux 09 84 06 74 56

Vraiment merci pour vos prières ferventes, votre amour fraternel sincère et
votre soutien fidèle!
Eric et Elyane Hossack

Mission AMEBI

430 rue Sainte-Claire Deville
AMEBI.org 83100 Toulon

