
Chers amis, Shalom depuis Israël,

Nous souhaitons partager avec vous quelques événements et bénédictions de ce printemps passé, ainsi que nos sujets 
de prières.

Nos jeunes (13-18 ans) ont été conquis 
par leur toute nouvelle salle de 
réunion, fraichement rénovée et bien 
plus grande que la précédente. Nous 
sommes tellement reconnaissants 
pour la famille qui nous a aidés 
avec ces travaux de rénovation et 
d’élargissement pour notre groupe de 
jeunes qui grandit. Ce fut une réelle 
transformation et bénédiction!

Sur le mur de notre assemblée, nous avons le verset : 
“Notre maison sera appelée une maison de prière”. 
C’est encourageant de voir comment Dieu transforme 
notre assemblée selon ce verset. Nos réunions de 
prières sont devenues plus puissantes, alors que 
plus de groupes de prières ont commencé à se réunir 
durant la semaine.

Pendant l’une de nos rencontres avec notre staff, 
nous avions chacun une pièce de puzzle et ensemble, 
nous avons presque fini le puzzle. Nous prions que les 
pièces manquantes, ceux qui ne suivent plus Yeshua, 
nos familles et amis qui se sont détournés de la foi, 
nous rejoignent eux aussi.

Ensemble, avec plus de 60 
personnes, nous avons célébré 
Pessah / la Pâque en nous rappelant 
comment Dieu nous a délivrés de 
l’esclavage par sa main puissante 
et son bras tendu ; et en regardant 
Yeshoua / Jésus, l’agneau parfait de 
Pâque. 

Avant de fêter le Jour de l’Indépendance, 
nous nous sommes souvenus des 23 
544 soldats et citoyens qui ont péri en 
défendant Israël. Gardant l’exemple 
biblique de passer du deuil à la danse, 
nous avons célébré les 69 ans de l’état 
d’Israël, juste après ce Jour du Souvenir. 
Nous avons une expression ici : “Israël, 
âgée de 3000 ans, et jeune de 69 ans !” 
(Venez nous visiter l’année prochaine 
pour ses 70 ans !)
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Notre témoignage mensuel (à partir de ce mois-ci, nous partagerons régulièrement un témoignage de l’un de nos membres)

Rencontre avec Inna : une mère célibataire, responsable de notre centre 
de distribution. Cela fait maintenant 14 ans qu’Inna est un membre 
fidèle de notre assemblée Hamaayan. Elle est si précieuse pour notre 
équipe et nos membres, toujours prête à dire « oui » à l’impossible.

Il y a environ 5 ans, alors qu’elle visitait son pays de naissance, 
l’Ukraine, elle s’est rendue dans un hôpital qui recueille des bébés 
abandonnés. Ce genre d’hôpital fait partie des plus pauvres hôpitaux, 
où les bébés sont gardés dans des berceaux jusqu’à l’âge de 4 ans, puis 
transférés dans des orphelinats. Chaque jour, quelques volontaires 
viennent pour les changer, les nourrir, et les tenir dans leurs bras 
pendant quelques courts moments. Alors qu’Inna découvrait ces 
hôpitaux et leurs conditions, son cœur se brisait pour ces bébés. 
Elle a alors commencé à leur envoyer des provisions. Elle a aussi 
commencé du volontariat dans une organisation « Pour la vie » en 
Ukraine, que nous soutenons, et où elle a réussi à sauver des bébés 
de l’avortement, en accompagnant et soutenant des femmes jusqu’à 
aujourd’hui. Certaines d’entre elles se sont tournées vers Yeshoua à 
travers sa mise en pratique de l’amour de Dieu.  

Inna continue de se rendre en Ukraine 3 fois par an, apportant des 
produits de 1ère nécessité aux bébés orphelins ainsi qu’aux familles 
nécessiteuses. Lors de son dernier voyage, elle a emporté 600 kg 
répartis dans 14 énormes colis. 

En tant que mère célibataire, ce n’est pas facile pour elle de s’occuper 
de ses 2 enfants et de payer son appartement qui ne comporte que 
2 chambres. Sa voiture a plus de 21 ans et tombe régulièrement en 
panne, les réparations étant aussi très chères.

Nous reconnaissons son cœur et son appel qui reflète le mandat de notre Assemblée Hamaayan : être une lumière 
pour les nations et aider ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Nous sentons que ce ministère est un don 
de Dieu, avec un impact éternel, ici sur terre, comme au ciel. Nous sommes honorés de la présence d’Inna parmi nous 
et serions reconnaissants que vous puissiez la garder dans vos prières. 

Sujets de prière

• Nos enfants sont sur le point de commencer leurs grandes vacances et se rendre dans des camps d’été. Merci de prier 
pour leur salut ; une révélation de la personne de Yeshoua et une relation plus profonde avec Lui. Si vous souhaitez 
aider un enfant dans le besoin pour un camp d’été, le coût est de 140€/enfant.
• Nous espérons enfin pourvoir acheter notre sous-sol. Nous remercions Dieu d’avoir mis en lumière les problèmes 
dûs à la mauvaise gestion des précédents propriétaires. Merci de prier pour que les démarches administratives finales 
soient rapides.
• Priez pour la sûreté et la sécurité de notre pays et de ses habitants ; pour que plus de personnes voient la réalité des 
promesses de Dieu concernant Israël.
• Priez pour la sécurité de nos jeunes soldats alors qu’ils nous défendent face aux ennemis qui se trouvent à l’intérieur 
et autour de notre pays pendant le mois du Ramadan.
• Priez pour que les responsables de notre assemblée prennent de sages décisions pour cette année à venir, que Dieu 
fasse grandir notre équipe de direction, nos leaders de groupes de jeunes et nos anciens.

RAPPEL : La prochaine conférence francophone se déroulera du 22-31 Octobre. Il reste des places. Merci de vous 
inscrire rapidement à : hamaayan.conference@gmail.com

Merci pour vos prières, votre soutien et vos dons financiers. 
Que Dieu vous bénisse abondamment, alors que vous nous bénissez. 

Tony et Orna Sperandeo, pour l’équipe Hamaayan


