
“[...] je suis avec toi”  
(Jér. 1:18)
Parmi les rendez-vous, anniversaires, 
célébrations, événements importants 
de l’année en cours, vingt-neuf ont été 
retenus comme marquants par la presse 
internationale. Ils se répartissent sur les 
douze mois de 2019. Et il y en a pour 

tous les goûts. Cela va des cinq cents ans de la mort du génie que fut 
Léonard de Vinci au 150e anniversaire de la naissance du Mahatma 
Gandhi, héros national indien également fêté dans le monde entier, 
en passant par la phrase célèbre de Neil Armstrong : « Un petit pas 
pour l’homme, un grand pas pour l’humanité ». C’était il y a 
cinquante ans. L’astronaute foulait le sol lunaire, à plus de 380 000 
kms de la Terre. Evoquer de tels personnages et leurs hauts faits est 
un moyen de les honorer. Même si, pour bon nombre d’entre nous, 
leurs noms et la manière dont ils se sont singularisés ne nous sont 
connus que par les livres. 

Tout ce qui a été programmé, dans le registre événementiel, pour 
cette année, a de quoi occuper nos esprits. L’actualité met en 
évidence le fait que notre société, lassée par toutes sortes de hauts 
et de bas, aspire à autre chose. Comme si ce constat ne suffisait 
pas, certains même en rajoutent encore en situant la fin du monde 
au mois de décembre – « un air de déjà-vu ». D’autres répètent que 
nous ne devons pas oublier qu’un habitant sur trois dans le monde 
sera appelé aux urnes cette année afin de choisir ses prochains 
dirigeants. De quoi générer des changements majeurs sur le plan 
international. Que dira-t-on de nous, dans vingt-cinq ans ? 

Jérémie, le prophète, nous a laissé le précieux témoignage 
d’un serviteur resté fidèle à la vocation reçue de Dieu, en dépit 
des circonstances difficiles. À un point tel que l’Eternel lui dit : 
« Voici, je t’établis en ce jour sur tout le pays comme une ville 

forte, une colonne de fer et un mur d’airain… je suis avec 
toi » (Jér. 1 : 18). Puisse l’expérience de ce témoin d’autrefois être 
une force pour nous tous aujourd’hui. 

Colonel Daniel Naud, 
Chef de territoire

Avec vous
Février 2019

L’actu de l’Armée du Salut en France et en Belgique

N°163

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.

“Unis, dans l’Esprit”



Longue veille pour les jeunes JUMP 2019
Près de 70 personnes étaient 
réunies autour d’un repas, d’un 
moment de jeux, de détente et d’un 
long temps de louange pour passer 
la nouvelle année lors de la soirée 
Jump organisée à Bruxelles le 31 
décembre dernier.

Des jeunes qui ne fréquentaient plus 
l’Armée du Salut depuis un long moment 
sont revenus pour cette soirée, invités par 
des amis. Nombre d’entre eux se sont 
levées lors de l’appel à se tourner vers 
Dieu. Les jeunes se retrouveront tous les 
deux mois pour une soirée Up Praise le 
vendredi soir à Bruxelles et nous espérons 
pouvoir organiser ce genre de soirées de 
louange dans d’autres postes en Belgique ! 
Contactez-nous... 

Majors Didier et Isabella Chastagnier, 
Responsables régionaux du service 

jeunesse en Belgique

Temps de convivialité pour finir l’année

Le groupe des jeunes franco-belges 
au poste de Madrid

Pèlerinage de confiance  

Nous avons fait le choix, cette 
année, de ne pas organiser un 
camp traditionnel de nouvel an, 
mais de participer au pèlerinage de 
confiance européen organisé par la 
communauté de Taizé. 

Nous nous sommes donc retrouvés, 9 
jeunes salutistes au milieu de 18 000 autres 
jeunes européens et leurs accompagnateurs 
pour vivre quelques jours, au rythme de 
Taizé, des temps de prières, de silence, de 
chants, de recueillement, de partages… un 
privilège ! Le fil rouge de ces journées 
était « l’hospitalité ».

Nous avons été accueillis, logés et en partie 
nourris par le poste de Madrid Central et 
les Majors Gerardo et Monica Balmori. 
Une expérience inoubliable ! Un poste 
qui compte de nombreux salutistes de 
différents pays d’Amérique du Sud. Nous 
étions 133 au culte le dimanche matin, dont 
de nombreux enfants.

Le 31 décembre, nous avons assisté à la 
prière de Taizé à 19h30 puis nous avons 
rejoint de nouveau le poste pour une longue 
veille vécue dans la joie et la fraternité. 

Major Florence Vandebeulque, 
Secrétaire territoriale assistante - 

Service jeunesse

   BRUXELLES

   MADRID

Service jeunesse 
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Chaque année, un pays 
différent conçoit et rédige une 
célébration œcuménique pour 
le monde. Ainsi, les mêmes 
mots sont déclinés dans toutes 
les langues. 

Cette année, le 1er mars 2019, les 
chrétiennes de Slovénie nous invitent à 

nous joindre à leurs prières, à travers le monde. Elles s’appuient sur 
le texte de la parabole du grand banquet* « Venez, tout est prêt ! » 
Par cette belle invitation, elles nous appellent à élargir, à construire 
et consolider des communautés autour de la table de Dieu. La 
célébration, organisée par les femmes pour toute la communauté, 
se fait dans 180 pays, du lever du soleil jusqu’à son coucher, dans 
près de 300 lieux en France**. 

La JMP est un mouvement œcuménique mondial créé en 1887 
aux États-Unis, son secrétariat est à New York. Sa devise :  
« S’informer, prier, agir » Une fois par an, nous prions AVEC et 
non POUR les habitants d’un pays. Cet œcuménisme est novateur. 
Il sollicite un esprit et un travail œcuméniques à tous les niveaux. 
Le logo représente 4 personnes en prière, agenouillées et tournées 
vers les quatre points cardinaux. Le cercle représente le monde 
dans lequel nous vivons et la dimension mondiale du mouvement.

Prier avec la Slovénie : « Venez, tout est prêt ! »
Les dons recueillis lors de cette journée sont envoyés aux 
organismes sélectionnés avec la plus grande rigueur par le Comité 
national de l’association française. Chaque année, le montant des 
offrandes récoltées permet d’honorer la totalité des engagements.

Projet ADRA Adventistes 
En Slovénie, plus de 46 000 enfants vivent dans la pauvreté. 
ADRA Slovenia propose à ces enfants et leur famille socialement 
vulnérables un programme à long terme ayant pour but de les faire 
participer à une éducation active et de promouvoir une vie saine 
pour toute la famille. 

Projet ASPI 
Karitas Slovénie, partenaire de ce projet, aide à trouver des locaux 
appropriés pour la création d’un centre de jour pour adolescents et 
adultes atteints d’un autisme de haut niveau. Ce centre offrira une 
thérapie individuelle avec un grand choix de classes et d’activités 
(ateliers, lectures, jeux, musées, expositions, sport, jardinage, 
plantations, etc.) pour que chacun y trouve son épanouissement 
ainsi qu’une aide et un soutien aux familles. 

Projet Zadov Pelikan (Karitas) 
Pour répondre aux besoins des femmes qui ont vécu la violence 
psychique et physique, enfermées dans le cercle de l’exclusion 
sociale et la pauvreté, elles sont accueillies dans notre « Maison 
des femmes ». Nous voulons les guider vers la responsabilisation, 
l’indépendance, les aider à obtenir un travail et à recommencer une 
nouvelle vie, faisant face aux problèmes du quotidien, pour elles et 
leurs enfants.

Projet Société Biblique et JMP 
En lien avec différentes associations d’aide existantes, la JMP et la 
Société Biblique de Slovénie mettent sur pied un projet de formation 
et d’enseignement pour guérir des traumatismes, soignants et 
victimes, libérer la parole et retrouver le chemin d’une nouvelle vie 
avec le soutien complémentaire du message biblique. 

Projet SASTIPE Romsko Kulturno 
À cause des conditions précaires et souvent insalubres dans 
lesquelles vivent les communautés roms de Pusca et alentours, 
elles souffrent d’un manque d’hygiène, d’une alimentation déficiente 
et souvent, d’une mauvaise santé. Nous souhaitons enseigner 
l’importance de prendre conscience de l’hygiène et du soin au sein 
des communautés afin que beaucoup puissent bénéficier de cette 
aide.

Si vous ne pouvez vous rendre dans un lieu de célébration ce jour-
là, pensez à allumer une petite bougie là où vous vous trouverez !  

Colonelle Eliane Naud,  
Membre du Comité National JMP-France

* Luc 14, 15-24
** lieux de célébrations » sur http://jmp.protestants.org/

Ministères Féminins et Famille
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And now, Israel, what does the Lord your 
God ask of you but to fear the Lord your 
God, to walk in obedience to him, to love 
him, to serve the Lord your God with all 
your heart and with all your soul, and 
to observe the Lord’s commands and 
decrees that I am giving you today for 
your own good?

Deuteronomy 10:12-13 (NIV)

Deutéronome 10,12-13 (BFC) :
Et maintenant, Israélites, 
qu’est-ce que le Seigneur 
votre Dieu attend de 
vous  ? Il désire que vous 
le respectiez en obéissant 
à sa volonté, en l’aimant et 
en le servant de tout votre 
cœur et de toute votre 
âme. Il désire que vous 
mettiez en pratique ses 
commandements et ses lois, 
que je vous communique 
aujourd’hui pour votre bien.

« Je souhaite diriger une Armée qui ait un zèle renouvelé 
pour la part qui est la nôtre dans la mission de Dieu. » 
Général Brian Peddle, Janvier 2019

Un appel est seulement réel quand il produit un effet : il faut le 
recevoir et y répondre. Etant votre Général, j’ai pris l’engagement 
d’écouter les directives du Saint-Esprit pour discerner la volonté 
et les objectifs de Dieu pour l’Armée du Salut dans les années à 
venir. Et je vais confirmer mon écoute et le discernement qui me 
sont révélés en partageant cela avec les autres, tout en recherchant 
aussi la confirmation de Dieu par la prière personnelle et la lecture 
de la Parole.

Soyez prêts - Soyez engagés - Prenez votre responsabilité
Cet appel que Dieu m’a mis à cœur n’est pas adressé qu’à moi-
même. C’est un appel pour toute l’Armée du Salut. Il doit être 
perçu et doit recevoir une réponse de la part de tout officier, soldat, 
adhérent et jeune soldat, de même que de la part de tout employé 
et bénévole. Tout ce que nous faisons devrait remplir la mission 
sacrée que Dieu a donnée à l’Armée du Salut. Nous savons qu’il 
y a d’innombrables personnes qui ont besoin du salut, mais même 
s’il n’y avait plus qu’une seule âme qui en ait besoin, nous aurions 
toujours le devoir de ce que le Seigneur Dieu nous demande de 
faire dans Deutéronome : écouter cet appel, refléter sa personne 
et, puisque nous sommes son peuple, marcher dans l’obéissance.  

Je souhaite diriger une Armée qui ait un zèle renouvelé pour la part 
qui est la nôtre dans la mission de Dieu. J’ai besoin que vous vous 
leviez et que vous affirmiez votre conviction dans le but global de ce 
que Dieu a fait : la rédemption de toute la création par un évangile qui 
est pour tout individu. Nous devons croire, comme les salutistes des 
premiers temps le croyaient, que nous pouvons gagner le monde à 
Jésus, et nous devons passer nos vies à essayer d’accomplir cette 
tâche.

Ces dernières années nous ont laissé un bon héritage, 
particulièrement grâce au mouvement de responsabilisation, qui 
nécessite encore toute notre attention. Cependant, fortifiés de cela, 
nous nous trouvons dans une position de force considérable et par 
conséquent capables d’envisager entièrement l’appel de Dieu et de 
réaliser entièrement l’objectif qu’il vise pour l’Armée du Salut.

© TSA International 

L’appel du Général à la mission - Janvier 2019
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And now, Israel, what does the Lord your 
God ask of you but to fear the Lord your 
God, to walk in obedience to him, to love 
him, to serve the Lord your God with all 
your heart and with all your soul, and 
to observe the Lord’s commands and 
decrees that I am giving you today for 
your own good?

Deuteronomy 10:12-13 (NIV)

Soyez prêts
• Un appel à la PRIÈRE : 
Dieu appelle son peuple à compter sur lui et à prier. Nous 
devons entrer dans le combat spirituel, nous battre et gagner 
à genoux. 

• Un appel à la SAINTETÉ : 
Nous devons refléter la ressemblance à Christ dans tous les 
aspects de notre vie, reconnaissant que la sainteté restaure 
notre humanité et la relation avec Dieu, avec les autres et avec 
le monde. Tout salutiste devrait être un exemple vivant de 
l’authenticité biblique. 

• Un appel à être PRÊT AU COMBAT – maintenant ! : 
Nous devons comprendre l’urgence du « maintenant ! ». Notre 
monde a besoin de Christ aujourd’hui, pas quand nous aurons 
terminé de travailler sur nos projets ! Malgré tout ce qui doit 
être fait au sein de notre mouvement, nous continuons à 
lutter dans le combat tout en grandissant, en renforçant notre 
détermination et en nous préparant pour de plus grandes 
batailles.

Soyez engagés
• Un appel à SERVIR :
Servir les autres doit être notre priorité de mission. Nous 
devons valoriser le ministère d’officier, celui d’officier local, 
celui de soldat, d’adhérent et de jeune soldat, reconnaissant 
aussi les nombreux employés et bénévoles de l’Armée du Salut 
qui jouent un rôle-clé pour l’accomplissement de nos tâches.

• Un appel à ADORER :
Nous devons célébrer l’amour de Dieu qui nous rachète à 
travers notre adoration, notre recherche de façons appropriées 
aux différentes cultures de nous rassembler dans la louange et 
la reconnaissance lorsque nous rencontrons et accueillons les 
autres.

• Un appel à la CONFIANCE DANS L’EVANGILE : 
Puisque nous partageons la bonne nouvelle de l’évangile, nous 
devons reconnaître sa puissance de salut et de transformation. 
Par la puissance du Saint-Esprit, les personnes peuvent être 
délivrées de tout ce qui leur bloque l’accès au potentiel offert 
par Dieu.

Prenez votre responsabilité
• Un appel à FAIRE GRANDIR ET NOURRIR CHAQUE 
GÉNÉRATION :
Nous devons accepter d’avoir la responsabilité des enfants, 
jeunes adultes et nouveaux leaders en préparant, nourrissant, 
encourageant et enseignant notre actuelle et future Armée du 
Salut. 

• Un appel à une COMPASSION QUI COÛTE :
Nous devons défendre les autres, rechercher la justice, 
exprimer la générosité et mener des actions rédemptrices. 

• Un appel à l’INCLUSION : 
Nous devons être sans reproche en traitant toutes les 
personnes avec respect et compassion, nous rappelant notre 
mission : répondre aux besoins humains au nom de Christ 
sans discrimination. 

Nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Nous nous tenons sur 
les épaules de ces « géants » qui nous ont précédés. À travers leur 
héritage, nous avons la preuve de la fidélité de Dieu ainsi que la 
capacité de voir plus loin. Et bien sûr, Dieu lui-même nous devance !
Nous servons sous la bannière de transformation « Sang et Feu », 
croyant qu’être une famille internationale nous rend plus forts tous 
ensemble, et que chacun de nous peut exercer une influence de 
transformation à l’endroit précis où Dieu l’a placé. 

Marchons vers ces prochaines années dans la confiance, sachant 
que si nous appliquons les valeurs du Royaume, nous élaborerons 
un chemin vers la victoire. Rejoignez-moi dans ce combat pour 
être l’Armée du Salut que Dieu nous appelle à être. Aidez-moi à 
positionner l’Armée du Salut afin qu’elle demeure au cœur de la 
volonté de Dieu, nous assurant de sa constante bénédiction et sa 
main protectrice alors que nous nous efforçons de répondre aux 
défis du 21e siècle. Et puisque nous avons part à la cause de Christ 
dans presque deux tiers des pays du monde, nous rendons tout 
l’honneur et toute la gloire à Dieu. Amen !

Général Brian Peddle 

Enoncé international de mission 
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.

https://www.salvationarmy.org/ihq/calltomission
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Le Service Formation a pour 
but d’équiper les membres de 
l’Armée du Salut (officiers, soldats, 
adhérents, amis, bénévoles) en vue 
du ministère ou du service qu’ils 
exercent dans leur poste. 

Il s’agit de les encourager à continuer de 
se former et à développer leur réflexion 
personnelle afin que la communauté 
salutiste puisse en être enrichie. Cet 
effort de formation contribue à 
fortifier l’identité salutiste, tout en 
encourageant un esprit de dialogue 
et d’ouverture. Le Service Formation 
développe ainsi des matériels de formation 
(cours, études bibliques…), propose des 
ressources (littéraires, en ligne... ), conseille 
et oriente vers des formations extérieures 
lorsque c’est nécessaire et offre un suivi aux 

J’ai fait une expérience avec le Seigneur à l’âge de 15 
ans. Puis, ma jeunesse s’est déroulée entre l’église, les camps 
de jeunesse et  les camps d’évangélisation. J’avais comme autre 
activité la musique, et principalement le violoncelle. 

J’ai épousé un pianiste néozélandais avec qui nous avons partagé 
un grand amour et une activité commune pour le Seigneur au travers 
de la musique. Puis, pris dans le tourbillon du monde, Dieu a perdu 
la première place dans nos vies et nous nous sommes séparés.

Cela a débouché, pour moi, sur 30 ans de détresse et de 
déchirement qui m’ont parfois jetée au bord du suicide. Je me suis 
noyée dans le travail et la production de comédies musicales pour 
combler le vide intérieur trop insupportable. 

Au moment de la retraite, j’ai quitté la région parisienne pour 
m’installer à Mazamet afin de me rapprocher de mes deux petites 
filles. Je vivais alors de nouvelles déchirures de l’âme. 

C’est alors qu’un jour, assise sur les marches de mon 
escalier, seule, pleurant, j’ai crié à Dieu et j’ai reçu la 
délivrance et une nouvelle soif de Lui. 

J’ai  ensuite fait la connaissance de l’Armée du Salut au travers des 
Cadets Matthieu et Marie-Eve Bosïger. La vérité et la foi de ce jeune 
couple ont dirigé mes pas vers le poste de Mazamet et après 4 ans 
d’engagement progressif, j’ai pris la décision de me consacrer à 

personnes en formation qui le désirent. 

Le Service touche à différents domaines : 
formation spécifiquement salutiste, 
biblique et théologique, accompagnement 
spirituel et psychologique, leadership, 
social, musical, réflexion… mobilisant ainsi 
une équipe pluridisciplinaire. 

Cathy Séry, 
Responsable du Service Formation

Le Service Formation

Enrôlement de soldat de Michelle Beckett

Pour toute question concernant : 
> une recherche de formation, 
>  des questions sur l’Armée du Salut soulevées lors de vos formations  

(internes à l’Armée du Salut ou dans des études externes que vous entreprenez)  
ou lors de votre service dans le poste,

vous pouvez en parler à votre officier de poste ou contacter le Service Formation  
à l’adresse : enformation@armeedusalut.fr

Michelle Beckett, entourée des Lieutenants-Colonels 
Booth, de la Capitaine Bösiger et du Major Milandu.

Dieu ouvertement en devenant soldat. 

L’uniforme représentait pour moi le fait d’être visible dans ma ville, 
mon quartier et ma famille, tout en restant assez transparente pour 
que les gens voient Christ au travers de moi. Pour cela, j’ai besoin 
de deux phrases de la parole : « Va avec la force que tu as », et  
« Ma grâce te suffit ». 

Je voudrais dire enfin que je mesure la gravité de cet engagement 
et je fais confiance à Dieu pour en garantir la fidélité, le respect 
et la pérennité en m’appuyant sur ce verset de 1 Corinthiens 
13 « Maintenant donc, ces trois choses demeurent : la foi, 
l’espérance, la charité ; mais la plus grande de ces choses, 
c’est la charité. » 

Michelle Beckett

Le saviez-vous ?

Témoignage
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Des bénévoles à 
la rencontre des 
strasbourgeois

Le 11 décembre dernier, des 
centaines de strasbourgeois et de 
touristes ont été pris dans l’attaque 
terroriste survenue en plein cœur 
du centre-ville de Strasbourg, à 
proximité du marché de Noël.

Cinq personnes ont été tuées et de 
nombreux blessés ont été comptabilisés. 
Des bénévoles du poste de Strasbourg, 
situés sur le parcours du terroriste, ont dû 
rester confinés dans les locaux du poste et 
y passer la nuit.

Une fois la situation sécurisée par les 

Le poste de Strasbourg 
mobilisé suite à l’attentat 
du 11 décembre 2018

autorités, le poste a été ouvert au 
public toute la journée du 12 
décembre pour accueillir des personnes 
désirant se reposer, boire un café ou parler 
de ce qu’ils avaient vécu. 

Par ailleurs, des salutistes et des bénévoles 
du poste de Strasbourg ont été déployés 

dans les rues pour distribuer du café et du 
thé, rassurer et écouter ceux qui ont été 
choqués par les événements de la nuit. Leur 
présence a particulièrement été appréciée 
par les agents de sécurité qui ont été 
largement mobilisés à cette occasion.  

Cécile Clément

Évangélisation dans le quartier
En association avec 
l’Eglise du Havre 
(Nouvelles Frontières 
France), le poste a lancé 
en janvier 2019 une 
opération de distribution 
de calendriers de porte 
en porte dans les rues 
adjacentes au poste. 

Le major Philippe Schmitter 
se prépare à distribuer 500 
exemplaires du calendrier 
biblique MSD - Bonne Nouvelle  
« Trésors cachés ».

Un nouveau soldat 
et deux recrues
Le dimanche 11 novembre 2018, la communauté 
salutiste du poste de Dieppe (entourée des sergents 
Alain et Colette Lesueur) a accueilli  Angélique 
Charon (44 ans) et Emmanuelle Altero (49  ans) 
comme recrues et Guy Gausson (74  ans) comme 
soldat du poste. 

Pour chacun d’entre eux, ce fut l’occasion de témoigner de 
son parcours personnel avec Jésus devant leur famille et amis. 
La réunion a été suivie par un repas fraternel joyeux et riche en 
échanges. « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et 
vous préservera du malin. » 2 Thessaloniciens 3:3. 

Major Jean Olekhnovitch, 
Directeur Opérationnel du Terrain

Angélique Charon (nouvelle 
recrue), Colette Lesueur, 

Emmanuelle Altero (nouvelle 
recrue), Alain Lesueur et Guy 

Gausson (nouveau soldat)

Les équipes ont été soutenues 
dans leur formation par la 
Mission MSD - Média Service 
Diffusion, qui fournit également 
le matériel. L’opération a été 
menée les samedis 19 et 26 
janvier avec un objectif 
de 500 exemplaires, 
remis dans le cadre d’un 
contact personnel. 

Major Jean Olekhnovitch, 
Directeur Opérationnel  

du Terrain

   STRASBOURG

   LE HAVRE

   DIEPPE

Du côté des postes
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Une première édition réussie ! 
La Nuit de la Philanthropie de 
l’Armée du Salut s’est tenue le 
14 décembre 2018 au Palais 
de la Femme à Paris, devant 
une assemblée de donateurs et 
mécènes venus soutenir 11 projets 
sociaux innovants. Bilan de la Nuit : 
250 000 euros ont été collectés.

Le premier gala de charité de la Fondation 
de l’Armée du Salut a été un succès. 
Organisé pour faire face à des besoins 
sociaux criants, cet événement a permis 
à environ 200 personnes de marquer leur 
engagement en faveur des plus fragiles. 

Au total, près de 250 000 euros ont 
été récoltés durant la soirée. Ils serviront à 
concrétiser les 11 projets sociaux présentés 
ce soir-là et venus de toute la France. 
Alimentation, emploi, enfance, 
sans-abrisme, citoyenneté des 

personnes vulnérables, traite 
des êtres humains, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées. 
Ces initiatives sociales ont été présentées 
en 4 minutes par les personnes qui les 
avaient conçues. Les 11 porteurs de projets 

Nuit de la philanthropie

Ambiance festive autour d’un challenge innovant

ont rappelé l’importance de donner vie à 
ces initiatives qui répondent, en France, à 
des besoins vitaux et sociaux. 

La rédaction de la Fondation
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Du côté de la Fondation
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Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

14 février Commission des candidats

15 février Conseil d’Administration de la Fondation*

16 février Rencontre des Grands donateurs au Havre*

22 au 24 
février

Comité National de la JMP à Strasbourg**

26 février
Comité Régional des Ministères Féminins 
(région Paris-Nord, Normandie) à Paris**

* Le Colonel uniquement   ** La Colonelle uniquement

Lt-colonel Patrick Booth (Secrétaire en chef)  
et Lte-colonelle Margaret Booth (Secrétaire 
territoriale pour les Ministères Féminins)

3 février Poste de Jumet

14 février Commission des candidats

15 février Conseil d’Administration de la Fondation*

22 février
Conseil de vie sociale à la MAS Le Grand Saule 
à Montfermeil

22 au 24 
février

Comité National de la JMP à Strasbourg**

26 février
Comité Régional des Ministères Féminins 
(région Paris-Nord, Normandie) à Paris**

* Le Lt-Colonel uniquement   ** La Lte-colonelle uniquement
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