décembre, 2009
Que la paix et la grâce de Dieu vous soient données par Jésus‐Christ notre
Seigneur.
J’éprouve un réel plaisir de vous écrire en ce temps de Noël où l’amour
incommensurable de Dieu a été pleinement manifesté dans l’histoire de
l’humanité. Ce moment nous invite tous à manifester notre reconnaissance
envers notre Dieu pour ce précieux Don qu’il nous a fait en son Fils Jésus‐Christ
qui a accepté non seulement de venir sur la terre partager nos souffrances mais
mourir a notre place pour nous donner la vie et de l’Espérance.
Enraciné dans l’amour de Dieu nous voulons, nous aussi, témoigner notre
reconnaissance envers tous ceux qui nous assistent dans nos difficultés. Ce
moment m’interpelle, moi personnellement, à vous remercier de tout cœur
pour le grand support que vous avez apporté dans la traversée de notre grand
océan de privation. Je veux profiter de ce temps de Noël pour traduire toute
ma gratitude et celle de toute la communauté de Maïssade à la paroisse
protestante de Thionville et au groupe de prière. Ce sentiment de
reconnaissance et de remerciement est aussi adressé individuellement à
chaque chrétien de la paroisse et à chaque membre des groupes de prière.
Frères et Sœurs dans le Seigneur, soyez rassurés, l’aide que vous avez
apportée à la communauté de Maïssade rend les enfants, les jeunes confiants
de leur avenir et les parents qui n’avaient aucune possibilité d’envoyer leurs
enfants à l’école vivent dans la joie avec de grande espérance.
Puisse le Seigneur, notre Dieu, dans sa Miséricorde infinie vous combler
de sa grâce et de ses bénédictions vous permettant d’accomplir son œuvre
avec fidélité et amour.
Je vous prie Frères et Sœurs Bien‐aimé de recevoir, dans la joie de Noël, au
nom de notre sauveur Jésus‐Christ toute ma gratitude avec toute ma sincérité
de cœur et vous souhaite Joyeux Noël et bonne et heureuse année 2010.
Votre Frère en Christ :
Pasteur Lunique Yoyo

