
Chers amis,

Une fois encore, nous sommes bénis par tout ce que le Seigneur a fait dans nos vies, personnellement et dans l’assemblée. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour célébrer Sa bonté et Sa fidélité. Voici un résumé en photos, de cette année 
passée, un retour sur 2016 et sur toutes les bénédictions de Dieu. 

Janvier 2017

Célébration de Hanoucca : 
un temps pour honorer Yeshua, 

la lumière du Monde

Sortie à Tel Aviv avec notre assemblée 
indienne : distribution de nourriture 

et de littérature dans la rue

Envoi de soutien aux orphelins et 
familles dans le besoin en Ukraine

Tony priant pour les lépreux 
en Inde

Tony en visite à l’orphelinat 
que nous soutenons en Inde

Jeûne et prière lors de Yom Kippour, 
le Jour de l’Expiation

Nos jeunes dirigent la louange 
pendant la fête de Hanoucca

Temps de réjouissance 
avec la Torah pendant 

la fête des Cabanes (Souccot)

Présentation des premiers fruits des 
entrailles lors de la Fête 
des prémices (Shavouot)



Accueil de la Conférence Francophone 
annuelle : découverte et intercession 

pour le Pays et ses habitants

Chants et danses 
pendant les Fêtes de l’Éternel

Nos enfants profitant 
d’un programme spécial été, 
sur le toit de notre bâtiment

Bénir les veuves, orphelins et 
familles dans le besoin à Kfar Saba, 

à travers notre centre de distribution

Etude de la Parole de Dieu 
et apprentissage du pardon

Notre groupe de jeunes, 
étudiant la Parole de Dieu 

ensemble

Présentation des deux nouveaux 
livres de Tony aux US

Rafi dirigeant le groupe 
de jeunes lors d’une visite 

à l’hôpital pédiatrique

Enseignement et prière au Mont du 
Temple, lors de notre programme 

Taglit (découverte) Hamaayan

Sujets de prière

• La nouvelle année et la vision que Dieu a pour nous
• L’avancée du processus et des papiers pour l’achat de notre sous-sol (abri bombe et centre de jeunes)
• Que Dieu agrandisse notre équipe dirigeante, responsables des jeunes et cellules de maison compris
• Que Dieu face justice à deux de nos membres, actuellement en procès
• La protection face aux actes terroristes qui peuvent arriver quotidiennement

Comme vous pouvez le voir, Dieu a fait tant de choses dans nos vies cette année. Nous prions qu’il continue son œuvre 
durant l’année 2017, avec de plus grandes bénédictions et directions dans nos vies, ainsi que dans les vôtres. Merci de 
prier pour que nous cherchions Sa direction avec humilité de cœur, que nous restions sous Sa protection, et que nous 
soyons une lumière dans cette nation. 

Merci pour votre fidélité pour l’année passée et celle à venir !

Tony & Orna Sperandeo ainsi que l’équipe Hamaayan


