
    

C'est quoi ? 
Un travail à temps plein pour servir le Seigneur ! 
 
 Avec qui  ? 
L’association Matthania organise depuis des dizaines 
d’années des séjours de vacances pour tout public avec 
pour objectif principal l’Evangélisation & l’Edification de 
tous. 
 

Quand ? 
Nous avons commencé depuis début novembre 2017 à temps 
partiel… le tem ps de trouver des partenaires ! 
 
 Comment ? 
A nos yeux les choses paraissent compliquées car nous 
savons que vous êtes énormément sollicités ; mais, si le 
Seigneur vous met à cœur ce ministère, nous serions 
heureux de vous compter parmi nos partenaires… 

 

 
 

Pour faire quoi ? 
Travailler au développement de l’œuvre… 
 

… par la direction de camps, l’animation de formations BAFA,  
l’enseignement Biblique… mais surtout la prise en responsabilité à terme de 
3 pôles organisationnels : Gestion financière, communication et animation/formation.  
Je participe également à d'autres pôles : Évangélisation & impact (réflexion sur les temps bibliques, les outils d’enseignement...), 
créa’séjours (création des thèmes de colos, nouveaux séjours, événements…) et comité travaux.  
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Samuel, Elsa & Eléana PEREZ 
  
 
" Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain ! Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui 
ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire : Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela."   
                                                                                                                                                                  Jacques 4 : 14-15 

Rappel du projet 
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Vous pouvez nous soutenir dans ce ministère :  
1. Par la prière (si vous souhaitez recevoir de nos nouvelles veuillez-vous inscrire), 
2. Par un soutien financier ponctuel ou régulier (cf. modalités ci-dessous). L’objectif demandé pour ce ministère à "temps 
plein" est de 1662,31 € net, soit 3051,37 € brut employeur, donc un budget annuel de 36614,44 €. 
3. En nous invitant dans votre Eglise/groupe de jeune pour une intervention (partage, prédication, présentation de notre 
ministère...). 
 
L'employeur est l'Action Missionnaire d'Églises Baptistes (AMEBI) dont le rôle consiste à assister les Églises dans 
l’accomplissement de leur mission. Pour en savoir plus rdv sur  www.amebi.org ! 
 
Pour les dons, 3 possibilités : 
1. par mail en contactant Jean Felix MAHOBAH (trésorier de l'AMEBI), à tresorier@amebi.org   
2. en se connectant au site www.elsam.fr dans la partie nous soutenir, 
3. en découpant et renvoyant le coupon ci-dessous à AMEBI (soutien mission),  430 rue Ste Claire Deville 83100 Toulon. 
"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
              

Nom et prénom                
 

Mail   
 

Je souhaite soutenir à hauteur de…     5 € q    10 € q     20 € q    30 € q     50 € q     75 € q    100 € q  
 
Autre montant ……………… €  
 
que je verserai      chaque mois q     chaque trimestre q     chaque année q     occasionnellement q              
                             juste une fois q  (Vous pourrez changer cette fréquence par simple mail) 
 
par      prélèvement automatique q     chèques q     virement internet q     (Vous serez informés des modalités)  
 
Je désire recevoir une attestation fiscale pour bénéficier d’un abattement d’impôt  q 
(66 % du montant du don effectué dans la limite de 20% de vos revenus imposables) 

 
Adresse  

Que fais-tu de ta vie ? Comment comptes-
tu l'utiliser ? Es-tu à ta place ?  J'ai souvent 
bataillé avec ces questions..., en préférant 
les mettre de côté. 
  
La rencontre avec mon épouse est tombée 
à un moment où je sentais que je ne 
pouvais plus reculer. Très vite nous avons 
abordé ces sujets et, sans savoir à ce 
moment comment, nous étions d'accord 
sur cette idée de nous former un jour pour 
servir d’une manière ou d’une autre. 
  
Le texte présenté au début de cette lettre 
"... si le Seigneur le veut, nous vivrons et 
nous ferons ceci ou cela", nous a 
accompagnés depuis notre retour de 
voyage. 
 
Avec Elsa nous avons passé quelques mois 
autour du monde. Cette expérience nous a 
confortés dans l’idée qu’il était temps pour 
nous de ne pas simplement parler…, mais 
d’agir ! Le Seigneur nous a éclairés et a mis 
beaucoup de paix et de joie dans notre 
cœur de pouvoir Le servir... Restait à savoir 
quels étaient " les ceci et les cela ! " 
 

L'année de mes 10 ans j'ai pris la 
décision de suivre Jésus-Christ. A cette 
époque je n'avais pas encore bien 
conscience de tout ce que cela 
impliquait.  
 
Aujourd'hui, je réalise bien que vivre 
pour Christ n'est pas toujours un chemin 
tranquille. Il y a des difficultés, des 
sacrifices mais également de la joie, de la 
paix. 
 
En rencontrant Samuel nous avons 
rapidement discuté de mettre du temps 
à part pour servir Dieu. Nous avons 
décidé de faire un pas de plus dans cette 
réflexion. Un nouvel horizon s'ouvre à 
nous. Nous nous réjouissons d'avoir 
cette opportunité d’œuvrer pour notre 
Seigneur.  
 
Samuel aura bien évidemment une 
implication beaucoup plus importante 
que moi. Je le soutiens pleinement dans 
cette nouvelle démarche et me réjouis 
de pouvoir vivre cela ensemble." 

 
 
Une question ? Contactez-nous :         
Elsa & Samuel PEREZ au 06.18.25.68.78 ou 
pz.samuel@gmail.com 

www.elsam.fr 


