
Nous sommes le samedi 3 octobre. Exceptionnellement, pour cause de Covid-19, nous 

n’avons pas pu nous réunir pour notre congrès annuel de l’ascension, aussi c’est ce samedi 

qui a été retenu. 

Quelle joie de nous retrouver. 

Aussitôt, chacun est saisi par 

l’ADN commun à UAPM. 

Nous ne pouvons pas nous 

embrasser ni nous étreindre 

mais le bonheur d’être 

ensemble est tangible et les 

conversations vont bon train malgré les masques et le respect des consignes sanitaires. Pour 

ce motif, nous avons été tristement contraints de limiter le nombre de participants à notre 

rencontre.  

Après une matinée consacrée à l’assemblée 

générale, nous nous 

retrouvons en 

début d’après 

midi. Nous nous 

laissons conduire 

dans quelques chants de 

proclamation et place est donnée à 

notre invité : le pasteur Franck 

Lefilattre. Son partage est profond. 

Il s’appuie sur l’importance d’être 

uni et rempli du Saint-Esprit 

pour faire face à la période 

trouble à laquelle nous sommes 

soumis. Chacun y trouve la source 

d’encouragement dont il a besoin. 

Puis nous profitons de l’instant pour présenter quelques 

œuvres issues de nos assemblées et ministère. Le pasteur 

Georges Michel présente notamment deux livres qu’il a écrit 

dont un qui nous parle du « passage du relais du pasteur … ».   

 

 



 

C’est une excellente transition pour le temps de reconnaissance pastorale qui était tant 

attendu. Cette année, nous avons six reconnaissances : (de gauche à droite) John et Rebecca 

Lim à Paris - Cyrille et Mélodie Sofack à Evry - Nathanaël et Elisa Brandao à Morlaix - 

Samuel et Marion Grisel à Bernay - Gaëtan et Myriam Seeburn à Limay  et Valérie Arguedas 

à Concarneau.  

Nous avons également prié pour Jean-Jacques et Anne-Marie Bourhis qui passent eux aussi 

le relai de l’église. Que notre Seigneur continue de les guider pour la suite de l’exercice de 

leur ministère.  

Puis le temps de nous séparer arrive … Ce fut court mais intense et tellement bon de nous 

revoir. UAPM a 30 ans en cette année 2020, que Dieu soit loué ! Qu’Il puisse encore bénir 

UAPM. Ce fut une bonne et courte journée ensemble mais une chose est certaine : UAPM 

est une belle famille où il fait bon se retrouver.  


