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Allez , faites de toutes les nations des disciples . les baptisant au nom
du Pere, du Fils , et du Saint-Esprit , et enseignez-leur a observer tout ce
que je vous ai prescrit.
Matthieu 28: 19, 20
Ce n'est pas pour eux seulemnt que je prie. mais encore pour ceux qui
croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un ; comme toi .
Pere. tu es en moi , et moi en toi, qu 'eux aussi soient un en nous , afin
que le monde croie que tu m'as envoye .
Jean 17: 20, 21
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Chers Freres et Sreurs.
Beaucoup d 'entre vous ne nous connaissent pas personnellement. au
moyen de la photo ci-dessus vous pouvez vous faire une idee. A partir
de la plus petite : Anne -Caroline , 7 ans ; Paul , 9 ; Giovanni . 10 :
Ma ril ena, 13 ; Yolanda . 14 : ma femme Vita ; et moi-meme Vincenzo
Petronelli.
Curriculum Vitae. a partir de ma co nversion:
J' ai connu l' Evangile en ltalie , da ns l' Eglise du Christ de Latiano (BR.),
ou dans l'annee 1961 je me suis baptise conformement a la Parole de
Dieu , Actes 2 : 37, 38.
Dans l'annee 1962, a caus e de la penurie de travail en ltalie , j'ai emigre
en France avec un contrat d 'un an ; ensuite pour avoir entendu dire
q u'en Allemagne les sala ires etaient plus eleves , je me suis deplace
en 1963-64 a Cologne pour travailler chez Ford ; mais !'adaptation etant
difficile, en 1965 je reviens en France , et en 1966, ayant connu ma
femme , deja convertie au Seig neur , nous decidames de nous marier.
A partir de l'annee 1967-68, no us avons commence de frequenter activement l' Eglis e a Lille , et a peu pres dans la meme periode , uncouple
de missionnaires nous f it pren dre conscience que pas mal de freres et
sympath isants de l' Evangile se t rouvaie nt isoles dans to ut le nord de
l' Europe , par conse quent en danger de faire naufrage par rapport a la
foi , vu aussi les diffi c ultes d 'ordre li nguistique , de mentalite. de
coutumes ...

Avec le couple missionnaires, nous avons a temps partiel (c'est-a-dire,
les fins de semaines, les conges, et autres occasions de temps libres)
organise des rencontres pour l'etude de la Parole de Dieu, particul ierement en Allemagne , chez les families emigrees en les encourageant de mieux servir et louer Dieu. Nous avons aussi etabli des
contacts et rencontres d'etudes dans les villes comme Karlsruhe ,
Waitsburg . Dusseldorf , Reutlingen, Phorzheim, Stuttgart, et Maasmacheleen.
Pas mal de fois . un noyau de trois ou quatre families s'est forme et
s 'est regroupe en France. Allemagne, Belgique , et ltalie ; mais a cause
de sa situation geographique centrale pour faciliter la participation de
la plupart. les rencontres d'etudes Bibliques se font dans les locaux de
l' assemblee de Karlsruhe . et quelque fois a Gemunden.
Dieu a beni ce type de travail, non seulement pour raffermir les
croyants isoles . mais en plus convertir des personnes a Jesus-Christ :
et rn nformi!ment aux Sa,ntpc;-Ecritures
quatre personnes se sont
baptisees en cont essan t 1e rwn glor 1eul\ lle Jesus -\.,t1r,st. et d ' autres ,
grace a Dieu , sont pretes tres prochainement de !'accepter et le serv ir
pour l'eternite .
Mais pour combler notre joie, Dieu a permis de voir naitre une petite
assemblee d'expression ltalienne a Karlsruhe et les environs , ou elle
se reunit periodiquement a la gloire de Dieu.
A partir de decembre 1979, l'entreprise qui m'employait a licencie 80
personnes pour cause economique, et je faisais partie du nombre :
depuis j 'ai pris conscience que Dieu veut se servir de moi et developper
mes talents a son service , afin de me donner entierement a cette tache
avec ma famille.
Par consequent , pour parer aux besoins de soutien financier (car
malgre l'accord des assemblees de Lille et Karlsruhe, elles toutes
se ules ne peuvent faire face a un si gros effort), nous appelons a l'aide
les membres de toutes les communautes , soit a titre individuel , soit a
titre collectif , afin de soutenir ce travail avec la priere naturellement .
sans pour autant negliger le cote pratique, qui est celui de donner avec
liberalite et generosite pour la proc lamation de l'Evang11e. S1 nous
apprenons a faire que lques petits sacrifices, Dieu nous ouvrira les
eel uses des cieux pour deverser sur nous les benedictions necessaires
a notre vie, Mal. 3: 10.
II taut aussi constamment penser que le but essentiel de l'Eglise de
Jesus-Christ est celui de porter le salut aux arnes parce que Jesus Luimeme s'est donne pour cela.
Jesus-Christ aurait pu guerir taus les malades du monde . II aurait pu
donner de la nourriture a to us ceux q ui en avait besoin : bref. II aurait
pu enrayer tous les malheurs dont souffrai t le monde. Plu t6t II a dit :
« Celui qu, c r0,t en Mo1 a la vie eterne lle Je su,s le pain de vie.» Jean 6:
47 , 48 .
Nous les croyants nous avons le privilege et la responsabilite
de
donner aux a.mes !'occasion de connaitre la veritable vie , celle qui ne
perira jamais . Car , le but et la mission de Jesus-Christ mart et ressuscite

est celui de donner le salut a tous ceux qui veulent le reconnaitre
com me Seigneur et Sauveur .
Soyons positifs pour la proc lamation de l' Evang ile, de la sorte que si
et
toute notre personne
appa rt ient a Dieu . avec contiance
determination prions Dieu d 'en accro itre la generosite . Dans tous les
cas , soyons conscients que Dieu conait nos reelles possibilites . et les
dispositions de chacur de nos cceurs.
Pour notre part ,et selon la volonte de Dieu . nous somme s prets
d'accroitre nos activites pour l' Eglise du Seigneur . et dans le de ta11ue
proceder ainsi :
1. - Rencontre mensuelle ou bimensuelle a Karlsruhe (630 kilometres
de chez nous) pour l'etude de la Parole de Dieu r ;n ,1 v rt des simpa thisants qu ' il taut soutenir et enseigner , et puis ii taut continuer
d 'encourager la communaute ltalienne , atin qu 11s se perfectionnent
dans les ministeres , en vue de !'edification du corps du Christ ,
Ephes iens 4 : 11 . 12.
2. - Aller rendre visite aux treres et sceurs qui sont isoles avec le but
de les rattermir dans la toi en Jesus-Christ et, s' il ya des poss ibilites ,
d 'etablir des communautes , cela dans tout le nord de !'Europe ou nous
aurons etabli des contacts et trouve des portes ouvertes pour la Bonne
Nouv elle.
3. - Continuer la correspondance eventuellement avec bulletin trimes triel , ou aut re moyen. pour faciliter la croissance et !'information
spirituelle de toutes personnes contactees .
4. - Avec et dans la co mmunaut e de Lille , accroitre l'act 1vit e en
vis itant les sympathisants pour et udier Id f-l,Ho le de Dieu ; encourager
les taibles dans la foi ; visiter les absents pour cause de sante ou autre :
selon la disponib ilite et la decision collegiale avec les autres treres
dans l'assemblee , prendre part a l'enseignement .
5. - Projet d'avoir permanence un ou deux jours par semaine dans les
locaux de l'assemblee de Lille .
Freres et Sceurs , ii n'existe par sur la terre un but plus beau et noble
que de vouloir annoncer la Bonne Nouvelle de Jesus-Christ et nous
tous nous avons le privilege de prendre part active selon les talents et
les dons particuliers que Dieu a mis dans chacun de nous . Alors
disons-nous : « Me voici . Seigneur , je m'abandonne a toi. Dispose de
moi selon ta volonte » . c ·et notre priere pour vous tous qui lisez cet
appel.
Avec affection en Jesus-Christ , notre commun Sauveur ,
Vincenzo , Vita , et famille Petronelli .

N.B. · tout titre de paiement doit etre Ii belle:
FOND MISSION PETRONELLI VINCENZO
41, allee des Comptines
F - 59650 Villeneuve-d'Ascq

P.S. : Si vous connaissez des sympathisants ou membres de l'Eglise
qui sont isoles , vous pouvez nous communiquer leurs adresses . Nous
sero ns heureux de po uvoir les aider si besoin est. Merci , et que Dieu
nous benisse en to utes choses.

EN BREF
• La criminalite augmente en France : un rapport du ministere de t'lnterieur fait etat d'une forte augmentation de la criminalite en France au
1979 avec
cours de l'annee 1980 (12, 74 % d 'augmentation par rapport
un total de 2 627 508 crimes et de/its , soit un crime ou un de/it comm is
toutes !es 12 secondes).
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• Le mensuel « Mouvements Religieux » n° 21 (janvier 1982) a publie un
art ic le de Yann Opsitch sur les origines des Eglises du Christ en
Grande Bretagne et aux Etats-Unis (MR 2 rue des Fauvettes , 57200
Sarreguemines F).
• Les Mennonites connaissent des dif ti'-.~1ltes internes du fa it que des
membres de cette communaute rejettent desormais !'appellation
« mennonite » (Mouvements Rel1g1eux , n · 21, Jan. 1982).
• lrlande du Nord.
Apres une etude approfond ie de la Bible , cinquante catholiques du
village de Ballinadreen ont ete baptises bibliquement (par immersion ,
pour le pardon des peches) et ont forme une assemblee qui se reunit
chaque dimanche pour le repas du Seigneur; cette assemblee reste en
contact avec les Eglises du Christ de Dublin et de Limerick .
• La France compte 13 019 toxicomanes connus . une augme ntation de
30 % par rapport
1980 , en 1981 ii ya eu 13 850 arrestat ions en France
pour trafic de stupefiants.
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