
Lettre de nouvelle de la Bulgarie janvier 2023 

Une très bonne année 2023 à vous chers amis, frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la 

joie de pouvoir vous partager quelques photos qui résument notre vie de mission en Bulgarie.  

Actuellement, nous faisons les réunions pour les enfants les dimanches avant le culte qui est à 

16 h. Les enfants viennent pour jouer puis par ce moyen ils entendent l’évangile, apprennent à 

prier. Ensuite ils restent pour la louange et ressortent pendant la prédication. Pour le moment 

nous n’avons toujours pas de salle spéciale pour les accueillir convenablement pendant le 

culte. 

Avec nous, Meri (la sœur d’Emil), 

Lubomir et leur fils David qui sont 

responsables de l’école du 

dimanche. 



Décembre 2022, nous avons acheté et planté un sapin au centre du village et avons invité 

le maire du village, toute l’école ainsi que le jardin d’enfants du village pour chanter des 
chants chrétiens, et partager un moment convivial. Emil a transmis le message du vrai sens 

de Noël à tous ceux qui étaient présents. Les enfants ont décoré le sapin, puis nous avons 

offert à une soixantaine d’enfants une collation. 

Le groupe de jeunes de l’église se porte bien, ils ont envie de s’investir. Pour Pâques , ils 

nous ont joué une petite pièce de théâtre. A la fin du culte, l’église a offert une petite 

collation. 



En juillet, le pasteur Bertrand est venu avec une équipe de quartier libre, nous avons fait une 

petite semaine d’activités pour les enfants autour de nombreuses histoires. 

Nous avons organisé avec l’école du village regroupant une centaine d’enfants, une petite 

fête (des bricolages, jeux, histoires). Avec la famille Claudia, David, Viviane et Michel. 

Laure et Hervé. 

Leur visite nous font toujours un grand bien, de pourvoir partager prier 

ensemble, s’encourager. Par ces visites, nous nous sentons également soutenus, ce n’est 

pas toujours facile, er parfois même  si c’est un petit séjour cela nous remplit de joie. 

Les enfants sont très heureux d’être  « chouchoutés ».  Venez nous visiter !



En plein centre du village : activité bricolage, jeux, sport et beaucoup d’amour. 

A l’église : 

Activités 

avec l’école 



Pour la veille de Noël, nous avons organisé un repas pour les membres de l’église. Avec des 

jeux pour les grands et les petits, de la danse, Un moment de partage intergénérationnel.  

Le 25 décembre, nous avons fait le culte de Noël, les enfants ont présenté des chants 

et des récitations. Nous avons pu offrir des cadeaux pour les enfants de l’église, et pour 

chaque famille. Ces cadeaux nous ont été donnés par une autre église en Bulgarie. 



Après un accompagnement d’un couple, par des prières, de l'intercession, ils ont pu avoir 

un enfant (après 3ans d’attente !). La maman voulait un accouchement normal mais les 

médecins lui disaient que ce n’était pas possible. Dieu a répondu aux prières, elle a 

accouché normalement. La première chose qu’ils ont faite en sortant de l’hôpital   était de 

venir à l’église pour remercier Dieu de tout ce qu’il a fait pour eux. 

Pour ceux qui souhaitent nous rendre visite, nous avons la place pour vous accueillir. Nous 

avons 2 gites (une maison de 11 places et une autre de 5 places) et un centre avec 10 

chambres de 2 ou 3 places. 

Les gites sont déjà ouverts pour accueillir du monde. Le centre est en finition de 

travaux, l’ouverture sera pour le mois de mai 2023.     

Pour plus d'informations, contactez-nous : sarah.anguelov@gmail.com

Projet pour les mois à venir : 

- Nous sommes en train de préparer pour les travaux du bâtiment de l’église. Nous

comptons sur Dieu, pour les moyens financiers des travaux.

Sujets de prières : 

- Que Dieu puisse envoyer des ouvriers pour les travaux du bâtiment de l’église.

- Pour nous deux et nos 3 enfants Zacharie, Eva et Leo qui sont à l’école.


