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Quelques mots du président
L’Histoire de la Fête

Ce numéro de D’un Commun Accord est consacré 
à la Fête des Tabernacles, récemment achevée. 
La Fête des Tabernacles est une partie tellement 
importante de notre vie que nous la connaissons 
tous comme « la Fête ». Quand quelqu’un vous 
demande : « Où allez-vous pour la Fête ? », vous 
ne pensez pas à la Pâque, aux Pains sans levain, à la 
Pentecôte, à la Fête des Trompettes ou au Jour des 
Expiations. Vous savez que l’on vous demande où 
vous allez pour la Fête des Tabernacles. 

Dans le Deutéronome, on nous dit qu’il y avait 
trois fêtes qui obligeaient les Israélites à se déplacer 
de chez eux à un endroit prédéterminé - qui devint 
plus tard Jérusalem. C’était également le cas à 
l’époque de Christ, quand le temple existait encore. 
Le commandement de Deutéronome 14:22-26 était 
observé. Les Israélites emballaient leurs produits 
ou les échangeaient pour de l’argent liquide et se 
rendaient à la Fête. 

Passons rapidement au XXe siècle, lorsque Herbert 
Armstrong et son épouse Loma comprirent qu’il 
faut observer les sept fêtes, ils les observèrent seuls 
de 1927 à 1933. Au cours de la Fête des Tabernacles 
de 1933, un nouveau groupe de l’Église de Dieu se 
constitua. Monsieur Armstrong, son épouse et 19 
autres personnes de l’Église de Dieu (septième jour) 
formèrent la congrégation originelle de l’Église 
radiophonique de Dieu. Ce petit groupe de 21 
personnes observa la Fête des Tabernacles dans leur 
petite salle, située à l’extrémité ouest d’Eugene, dans 
l’Oregon. Personne n’eut à ajuster son horaire de 
travail à l’exception des deux jours saints (le premier 
jour de la Fête et le huitième jour ou Dernier Grand 
Jour). Les autres jours, sauf le sabbat, les membres 
s’assemblaient le soir, dans leur salle. Cela allait se 
poursuivre jusqu’en 1945 – année où M. Armstrong, 
après une étude plus approfondie, annonça que le 
moyen approprié d’observer la Fête, conformément 
à sa signification, était de quitter son domicile et de 
se rendre dans un lieu déterminé à l’avance, pendant 
huit jours. 

Il annonça que la Fête, cette année-là, aurait lieu 
à Belknap Springs, dans l’Oregon. La première 
année où ce changement se produisit, le nombre 
des présences à la Fête passa de 60 à 40 personnes. 
Néanmoins, sept ans plus tard, Belknap Springs 
devint trop exigu et, en 1952, le site de la Fête fut 
transféré à Seigler Springs, en Californie. 

En 1953, le site de la Fête fut de nouveau déplacé, 

cette fois-ci sur une parcelle de terrain récemment 
cédée, dans l’Est du Texas. Bon nombre d’entre nous 
ayant observé la Fête des Tabernacles pratiquement 
toute notre vie, il est facile de prendre cela pour 
acquis. À mon avis, il importe de garder à l’esprit 
une partie de l’histoire de l’Église et de réfléchir à ce 
qui nous a amenés où nous nous trouvons à présent. 
Il n’y a plus un seul site central pour la Fête. Chaque 
année, nous nous rendons dans plusieurs endroits 
et nous passons huit jours dans un logement 
temporaire. Nous pensons que le fait de faire ses 
bagages et de se rendre dans un lieu éloigné de chez 
nous est une partie essentielle de la compréhension 
du sens de la Fête. Pour imaginer le règne millénaire 
de Jésus-Christ sur cette terre, nous croyons qu’il est 
approprié de quitter nos maisons et d’habiter dans 
de petits chalets, ou dans des résidences temporaires, 
comme cela est ordonné dans Lévitique 23. 

Cette année, l’Église de Dieu, association 
mondiale, a organisé la Fête dans plus de 40 sites 
dans de nombreux pays, sur six des sept continents 
(nous n’avions pas de site de Fête en Antarctique !) 
Nous étions au total environ 11 000 – ce qui est 
notre plus grand rassemblement depuis nos débuts 
en 2011. Ce numéro du magazine D’un Commun 
Accord nous rappelle ce que nous venons de faire. 
C’est un prolongement de notre histoire et il est 
ordonné dans les Ecritures. Il est bon pour nous 
de faire une pause et de réfléchir à la raison pour 
laquelle nous faisons ce que nous faisons et de 
comprendre notre propre histoire en tant qu’Église 
de Dieu. Bien qu’il existe un précédent historique 
pour ce que nous faisons, nous nous concentrons 
principalement sur les Écritures et sur le suivi des 
instructions qu’elles fournissent. J’espère que vous 
apprécierez la lecture des rapports suivants, venus 
du monde entier.
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Rapports de la Fête des 
Tabernacles 2018
La Fête de cette année a été une réussite 
formidable, sous bien des aspects. 

Fréquentations de la Fête des 
Tabernacles 2018
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Fête des Tabernacles 

2018
La Fête des Tabernacles de cette 

année a été un énorme succès 
à tous égards. Les rapports 

que nous avons reçus de ceux qui se 
sont rendus dans les coins les plus 
reculés des États-Unis et du monde 
indiquent qu’il s’agissait vraiment 
d’une Fête spirituelle. Nos frères et 
sœurs se sont rencontrés dans des 
lieux uniques. Mais tous les membres 
du peuple de Dieu, peu importe où 
ils se trouvaient, ont grandement 
apprécié les réjouissances, la 
fraternisation et le sens profond 
de la Fête pour leur avenir et celui 
de l’humanité toute entière. Des 
16 frères et sœurs sur les rives de 
Kochi en Inde, aux 175 dans le village 
reculé de Mapoko en Zambie, aux 
presque 800 près du sable blanc 
d’Orange Beach, dans l’Alabama, 
le peuple du grand Dieu est venu 
L’adorer et profiter de l’abondance 
que Dieu lui a fournie à la fois avec la 
nourriture et dans la Parole. Comme 
les années précédentes, l’inspiration 
de Dieu et Sa participation à Sa Fête 
sont clairement visibles à bien des 
égards. En lisant ces reportages du 
monde entier, remercions Dieu pour 
Son appel et la vision inspirante de 
l’avenir que Ses jours saints nous 
apportent à tous ! 

Doug Horchak

Sierra de la Ventana, 

ARGENTINE
Cette année, 153 membres 

du Chili, du Brésil, de 
l’Uruguay, du Pérou et de 
l’Argentine ont célébré la 
Fête sur un nouveau site 
en Argentine : la belle ville 
tranquille de la Sierra de la 
Ventana. La plupart des frères 
et sœurs sont restés dans le 
même bâtiment que celui où 
nous avions les assemblées, 
et dans de confortables 
maisons d’été situées autour 
de la salle de réunion pour 
les autres. Il y avait beaucoup 
d’opportunités pour la 
fraternisation. La plupart 
des membres prenaient leur 
petit déjeuner, leur dîner et 
leur souper tous les jours. De 
plus, diverses activités ont été 
organisées : un petit-déjeuner 
pour les dames, une fête 
pour les enfants, une danse 
en famille, un spectacle de 
talents, un petit-déjeuner 
pour les personnes âgées, une 
danse pour les adolescents et 
une réunion spéciale du club 
des orateurs. Le moment fort 
de la Fête a été le baptême de 
Rafael Valerio d’Uruguay. 
C’était une Fête merveilleuse !

Alfredo Arboleas

Mooloolaba, Queensland, 

AUSTRALIE
Deux douzaines de 

personnes du peuple de 
Dieu se sont réunies pour 
célébrer la Fête dans la ville 
de Mooloolaba, en Australie. 
Les frères et sœurs ont 
apprécié l’observation des 
baleines et de nombreuses 
autres activités accessibles 
à pied depuis les hôtels. 
L’un des clous de la Fête a 
été le voyage de groupe au 
zoo d’Australie ; certains 
ont pu tenir des koalas et 
des kangourous. Le fait que 
nous étion un petit groupe 
a permis beaucoup de 
fraternisation et la possibilité 
de bien se connaître. Les 
messages étaient inspirants, 
en particulier ceux du 

Dernier Grand Jour, qui 
nous rappelaient le but de 
Dieu pour toute l’humanité. 
Cela ressemblait vraiment 
au Millénium, nous étions 
entourés de la belle création 
de Dieu et de Son peuple. 

Brianna Wine

Christ Church, 
BARBADE

La Fête à la Barbade a eu 
lieu au Accra Beach Hotel, 
sur la côte sud de l’île. Notre 
plus forte participation a été 
de 163. Une tempête tropicale 
a touché la deuxième 
moitié de la Fête, causant 
la fermeture des plages. 
La tempête a provoqué 
la mise hors service d’un 
transformateur local, 

obligeant l’hôtel à utiliser 
une génératrice auxiliaire. 
Malheureusement, cela 
ne garantissait pas une 
électricité constante ; le 
générateur est tombé en 
panne le jour du sabbat, 
nous obligeant à trouver un 
autre lieu pour l’assemblée. 
Malgré les inconvénients, 
l’attitude de nos frères et 
sœurs était remarquable et 
nous avons apprécié une 
merveilleuse Fête avec des 
messages exceptionnels.
Arnold Hampton

Santa Cruz, 

BOLIVIE
La Fête des Tabernacles 

célébrée en Bolivie était 
merveilleuse, avec des 

Victoria, Colombie britannique
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frères et sœurs venus du 
Chili, du Brésil, du Mexique 
et, bien sûr, de la Bolivie. 
Les 100 participants se sont 
réjouis en partageant le pain 
quotidien, les anecdotes, 
les rires, les jeux et les 
expériences chrétiennes. 
Nous nous sommes 
également réjouis du 
baptême de Glenda Endara. 
Tout cela s’est parfaitement 
déroulé avec les messages 
que Dieu nous a transmis 
par l’intermédiaire de Ses 
serviteurs. Nous avons été 
bénis par l’harmonie de la 
fraternisation chrétienne 
lors du spectacle des talents 
et du bal familial. Et nous 
avons apprécié d’être 
entourés par la réserve 
naturelle de la jungle et de 
nous réjouir de la création 
de Dieu. La Fête en Bolivie 

avait un esprit d’harmonie, 
d’amour, de simplicité, 
d’enthousiasme, de service 
et de dévouement. Nous 
nous sommes tous sentis 
comme de vrais frères et 
sœurs dotés de l’Esprit de 
Dieu.

Jorge Ivan Garduño

Victoria, Colombie britannique,

CANADA
Inspirante, paisible, belle 

et encourageante. Ce sont 
des mots qui décrivent la 
Fête de cette année à Victoria. 
Chaque jour, 256 membres 
ont été inspirés par un régime 
merveilleux et encourageant 
de nourriture spirituelle. 

Ajoutez-y les musiques 
spéciales formidables, et tout 

cela a donné aux membres 
matière à entretenir beau-
coup de fraternisation avec 
la famille et les amis. Les ac-
tivités prévues comprenaient 
une soirée de jeu en famille, 
une randonnée exaltante 
pour les jeunes adultes et un 
après-midi de patinage sur 
glace pour les adolescents. 

Le temps était 
exceptionnellement chaud 
et sec, et les membres ont 
apprécié prendre le thé à 
l’hôtel Empress, se promener 
dans les magnifiques jardins 
Butchart, observer les 
oiseaux de proie au Centre 
des rapaces, participer à des 
excursions d’observation 
des baleines et plus encore. 
Nous sommes impatients de 
retourner dans cette belle 
région pour une future Fête !

Jon Pinelli

Lican Ray, 
CHILI

Un sentiment de paix 
et d’harmonie va de pair 
avec la Fête de Dieu. Ce fut 
le cas à Lican Ray, où 334 
personnes ont célébré la 
Fête des Tabernacles. Les 
frères et sœurs qui sont 
arrivés ont apprécié les 
salutations chaleureuses 
de leurs amis et des 
paysages spectaculaires 
comprenant un volcan 
enneigé, des forêts, des 
montagnes et le lac 
Calafquen. 

Chaque jour, après les 
assemblées, les membres 
dégustaient un repas 
ensemble, puis regardaient 
les enfants jouer et nouer 
des amitiés. En soirée, 

Mooloolaba, Queensland, Australie Lican Ray, Chili

Christ Church, Barbade
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familles et amis ont profité 
d’excellents soupers 
avec des conversations 
enrichissantes.

Daniel Martinez Arias

El Rodadero, Santa Marta, 

COLOMBIE
Quatre-vingt-neuf 

personnes de nombreux 
pays différents (Pérou, 
Guatemala, El Salvador, 
Chili, Mexique, Équateur 
et Colombie) se sont 
réunies à El Rodadero 
avec un objectif commun : 
obéir à Dieu et apprendre 
à Le craindre. La Fête 
de cette année avait une 
atmosphère de joie, de 
réjouissances, de paix et de 
tranquillité. Dieu a pris en 
charge de nous fournir ce 
dont nous avions besoin et 
nous sommes rentrés chez 
nous heureux, rechargés 
et désireux de continuer 
à progresser vers notre 
objectif du Royaume de 
Dieu. C’était un festin 
paisible et nous sommes 
reconnaissants à Dieu de 
nous avoir donné cette 
opportunité dans le monde 
dangereux et pervers dans 
lequel nous vivons. Nous 
attendons avec impatience 
la réalisation de ce que ces 
jours prédisent.

Eduardo Hernandez

Kinshasa, 
RÉPUBLIQUE 

DÉMOCRATIQUE DU 
CONGO

Un total de 102 
personnes a célébré la 
Fête des Tabernacles 2018 
à Kinshasa. Les membres 
ont apprécié la présence 
de Lee et Robyn Page des 
États-Unis. Monsieur Page 
a donné de nombreux 
sermons et a donné des 
cours sur l’animation de 
cantiques, la préparation 
de sermonettes et le 
leadership collaboratif. 
Les assemblées avaient 
généralement lieu l’après-
midi, après la chaleur du 
jour. La fréquentation 
était en baisse au cours 
de la semaine, certains 
membres craignant de 
quitter leur domicile avec 
le risque d’être cambriolés. 
Les repas ont été préparés 
sous la supervision des 
dames et tout le monde a 
eu beaucoup de plaisir à 
manger jusqu’à satiété.

Lee Page et Joël Meeker

La Mé,  
CÔTE D’IVOIRE

Douze personnes 
ont célébré la Fête des 

Tabernacles 2018 à La 
Mé, en Côte d’Ivoire. Les 
sermons et sermonettes 
vidéo préenregistrés ont 
été très appréciés. Nous 
avons profondément 
apprécié l’abondance de 
nourriture fournie grâce à 
l’assistance des États-Unis. 
Entre autres repas, nous 
avons apprécié le chebu 
(un repas de riz sénégalais), 
une soupe de chèvre avec 
attiéké (manioc fermenté), 
des pieds et une tête de 
bœuf avec une purée de 
banane et une sauce à 
la noix de palme, une 
carpe braisée avec des 
pommes de terre sautées 
et du poulet kedjenou. 
Nous sommes allés voir le 
palmier le plus ancien de 
La Mé, âgé de plus de 100 
ans, à partir duquel des 
milliers de palmeraies ont 
été créées. 

Paul Tia

Man, 
CÔTE D’IVOIRE

Le village de Bably, 
dans la région de Man, en 
Côte d’Ivoire, a accueilli 
57 personnes pour la Fête 
des Tabernacles 2018. Les 
sermons et les sermonettes 
ont été préenregistrés en 
français et fournis par le 
Département français. 
Les membres des villages 
voisins se sont rassemblés 
pour les assemblées et pour 
partager les repas. Les 
fortes pluies ont rendu la 
circulation difficile sur les 
chemins de terre de la région 
et ont empêché certaines 
personnes d’assister à toutes 
les assemblées. Mais la Fête 
était joyeuse et plusieurs 
nouvelles personnes ont 
assisté à la Fête pour la 
première fois. 

Séussié Bleu

Kinshasa, République Démocratique du Congo

La Mé, Côte d’Ivoire

Pacific Harbour, Fidji
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Winchester,

ANGLETERRE
Les messages inspirants 
de Winchester ont été 
appréciés par 88 membres, 
plus sept membres éloignés, 
mais invités à se connecter 
chaque jour pour célébrer 
ainsi les assemblées. Les 
assemblées ont eu lieu au 
Guildhall, à deux pas de la 
cathédrale normande vieille 
d’un millénaire. Un esprit 
de service s’est manifesté 
tout au long de la Fête, car 
tout le monde s’est mobilisé 
pour apporter son aide. 
Au cours de la Fête, des 
visites en car ont permis 
aux visiteurs de traverser 
plusieurs milliers d’années 
d’histoire : en se rendant à 
Stonehenge, au château de 
Windsor, en visitant le Victory 
(navire de l’amiral Nelson) à 
Portsmouth, et la maison de la 
romancière Jane Austen. Tout 
le monde a été surpris par le 

temps exceptionnellement 
chaud et ensoleillé ! Nos 
membres grecs n’ont pas pu 
assister à la réunion en raison 
de problèmes de santé et de 
voyage, mais ils ont pu suivre 
les assemblées en direct sur 
YouTube.

Peter Hawkins

Pacific Harbour, 
FIDJI

Trente-quatre frères 
et sœurs ont assisté à la 
Fête des tabernacles et au 
Dernier Grand Jour au Pearl 
Resort à Pacific Harbour. 
Les 24 frères et sœurs de la 
congrégation locale ont eu 
la chance de connaître et de 
partager la joie de la Fête avec 
trois membres d’Amérique 
et sept de Nouvelle-Zélande. 
En raison de notre faible 
nombre de membres, 
tous ont facilement fait 
connaissance. Les trois 
activités principales ont 

été choisies parce qu’elles 
étaient de nature familiale : 
une activité constructive en 
équipes, une visite du parc 
Kula Wild Adventure, et une 
après-midi de natation, de 
pizza et de cinéma pour les 
enfants et les « enfants dans 
leurs cœurs ». 

Toutefois, le but de la Fête 
n’a pas été diminué par le 
cadre magnifique ou les 
expériences merveilleuses 
que nous avons partagées. 
Les messages ont été une 
source d’inspiration et ont 
contribué au plaisir d’une 
autre « meilleure Fête jusqu’à 
présent ».

Emori Toloi

Normandie,

FRANCE
Au total, 119 personnes 

se sont réjouies lors de 
la Fête à Forges-les-Eaux 
en Normandie. Le site 
a été béni par un temps 
exceptionnellement sec et 
chaud. Les participants ont 
particulièrement apprécié le 
fait que tout le monde logeait 
sur place et partageait tous 
les repas. 

Nous avons été attristés 
par le décès, le deuxième jour, 
du membre suisse Monsieur 
Jean-Pierre Vernaud des 
suites d’un cancer, mais les 
membres de la famille ont bien 
résisté et ont pu se concentrer 

sur l’espoir offert par la Fête. 
La Journée de la famille 
comprenait des jeux de plein 
air et des mets raffinés de l’île 
de la Martinique des Caraïbes 
françaises. 

Le port pittoresque de 
Honfleur, la maison du 
peintre impressionniste 
Monet et les jardins de 
Giverny, le château de 
Chantilly et l’ancienne ville 
de Rouen ont été parmi les 
destinations des excursions. 
Nous avons déjà hâte pour 
l’année prochaine !

Joël Meeker

Mfensi,

GHANA
Au Ghana, le nombre de 

visiteurs a atteint un record 
de 619 personnes cette 
année ! Cela comprenait 
six Américains qui ont 
été transférés. Ce n’est pas 
souvent que nous avons 
des transferts au Ghana, 
et les frères et sœurs ont 
grandement apprécié 
tout ce qu’ils ont ajouté. 
Grâce au don de certains 
membres américains, 
nous avons pu acheter 
deux vaches. Un couple de 
membres avait l’habitude 
d’abattre un animal de 
cette taille, alors les deux 
vaches ont été abattues sur 
le site de la Fête. Même le 
propriétaire et le gérant 

Man, Côte d’Ivoire

Winchester, Angleterre Mfensi, GhanaNormandie, France
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de la propriété étaient 
fascinés par le processus !

Tom Clark

St. George’s,

GRENADE
La Fête des Tabernacles 

s’est tenue à la Grenade 
dans le pittoresque 
Coyaba Beach Resort, à 
quelques pas de la célèbre 
plage de Grand Anse, 
avec son sable fin et ses 
eaux calmes. Les jardins 
paysagers avec l’océan en 
arrière-plan offraient un 
cadre millénaire et nous 
rappelaient le plan de notre 
Père céleste.

Les sermons locaux 
ont été prononcés par 
le coordinateur de la 
Fête, Monsieur Osmonde 
Douglas, et les assemblées 
ont également été diffusées 

à partir d’Orange Beach. 
La visite de l’île a conduit 
les frères et sœurs à 
travers les collines boisées 
pittoresques de la cascade 
Concord, de la chocolaterie 
Diamond Chocolate 
Factory et du lac Grand 
Etang (un lac de cratère 
dans un volcan éteint). 
Nous attendons avec 
impatience la réalisation 
du plan de Dieu illustré par 
la Fête.

Marsha Basant

Antigua,

GUATEMALA
La Fête au Guatemala 

a été une bénédiction. 
Même avant le début 
de celle-ci, nous avons 
apprécié la présence de 
nombreux visiteurs aux 
assemblées du sabbat à 

Guatemala. La salle était 
à pleine capacité, et tous 
étaient pleins de joie, se 
saluant, s’étreignant et 
démontrant un sens de 
la famille. Parce que c’est 
ce que nous sommes, une 
grande famille. Nous 
avons constaté le soin, la 
protection et l’amour de 
Dieu envers nous tous à 
Antigua cette année. Ses 
paroles abondaient et, 
tout au long de la Fête, 
nos ministres nous ont 
rappelé leur signification 
spirituelle. Environ 500 
personnes y ont assisté 
– du Guatemala, du 
Mexique, de Colombie, des 
États-Unis, du Nicaragua, 
du Panama, de la 
République dominicaine, 
d’El Salvador, du Costa 
Rica et du Chili. Mais en 
réalité, nous étions 500 
personnes unies par Dieu 
et aucune frontière, race, 

langue ou préjugé ne nous 
séparaient.

Alberto Mazariegos

Kochi,

INDE
Célébrer la Fête et le 

Dernier Grand Jour avec 
16 frères et sœurs à Kochi, 
en Inde, était édifiant et 
inspirant ! Des membres 
du nord et de l’est de 
l’Inde, du Sri Lanka, du 
Koweït, d’Allemagne et 
des États-Unis étaient 
présents. Le Cherai 
Beach Resort, situé entre 
l’océan et les Backwaters 
(un ensemble d’étendues 
aquatiques organisées 
en estuaire, lagons 
et canaux), offrait un 
hébergement confortable. 
La station était presque 
vide, nous donnant un 

St. George’s, Grenade Migori, Kenya

Kochi, Inde Cortona, Italie
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environnement calme et 
détendu.

David Evans

Cortona,

ITALIE
Plus de 300 frères 

et sœurs de différents 
pays ont apprécié la Fête 
ensemble à Cortona, en 
Italie. Cette petite ville 
était un cadre idéal pour 
contempler le Millénium. 
Cortona a été fondée des 
centaines d’années avant 
Jésus-Christ et on peut 
encore voir une partie de 
la maçonnerie en pierre 
ancienne. Nous étions 
bien connectés avec 
le passé, tout en nous 
réjouissant d’un avenir 
magnifique. Les frères et 
sœurs ont dégusté une 
délicieuse cuisine toscane 
parfaitement associée 
à des vins locaux. Et 

la vue de notre ville au 
sommet d’une colline était 
magnifique. La musique 
spéciale a été mise en 
relief par le théâtre du 19e 

siècle, avec trois niveaux 
de places assises. Un des 
aspects les plus agréables 
de la Fête à Cortona était 
que beaucoup de frères et 
sœurs pouvaient être vus 
dans les rues, les places 
de la ville et les petits 
magasins et restaurants 
locaux. La fraternisation 
s’étendait bien au-delà des 
assemblées. 

Gary Black

Runaway Bay,

JAMAÏQUE
Cette Fête des 

Tabernacles s’est avérée 
être « l’affaire de famille » 
annoncée par le sermon 
d’ouverture, lorsque 173 

frères et sœurs se sont 
réunis pour la célébrer. 
Il nous a été rappelé que 
nous sommes choisis pour 
faire partie du plan divin. 
Nous nous efforçons donc 
d’aimer Dieu, de L’adorer 
et de Le craindre, en un 
mot de marcher dans Ses 
voies. Au fil des jours, 
notre vision du Royaume 
de Dieu a évolué. Il y avait 
des cours d’instruction 
pour les plus jeunes et des 
études bibliques pour les 
adolescents et les adultes. 
La chorale de la Fête et 
la chorale d’enfants ont 
interprété leurs chants. 
Sur une note plus légère, 
nous avons eu les visites 
aux chutes de la rivière 
Dunn et aux Grottes vertes 
et la journée sportive, 
quand « Israël » et « Juda » 
se sont unis dans une 
rivalité amicale. « L’affaire 
familiale » était la meilleure 
Fête de tous les temps.

Madge Thompson

Migori, 
KENYA

Au total, 108 frères et 
sœurs ont célébré la 
Fête ensemble à Migori, 
au Kenya. Nous étions 
dans un enclos isolé et 
n’avons vu que quelques 
autres personnes pen-
dant la Fête, ce qui a per-
mis de créer un cadre 
paisible idéal pour de 
nombreuses rencontres. 
Nous avons eu plaisir à 
chanter des cantiques et 
à enseigner différentes 
mélodies classiques pour 
certains, à jouer au foot-
ball et au volley-ball, à 
jouer aux cartes et à pas-
ser simplement du temps 
à discuter.

Bobbi Kitts

Runaway Bay, Jamaïque

Antigua, Guatemala
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Salima,

MALAWI
Le Palm Lodge Hall, 

situé à une vingtaine de 
kilomètres de la plage du 
lac Malawi, a accueilli 
157 personnes - y compris 
des participants venus 
d’Afrique du Sud, du 
Canada et des États-Unis 
- qui ont assisté à la Fête 
2018 au Malawi. Le sabbat 
après-midi, Monsieur Jeff 
Caudle, notre ministre 
américain en visite, a 
dirigé une séance de 
questions / réponses. 
Les frères et sœurs ont 
montré leurs talents le 
samedi soir et ont soupé 
ensemble. Dimanche, 
nous avons eu l’assemblée 
sur la plage suivie d’un 
délicieux repas, la 
natation, la fraternisation 
et l’appréciation de la 
création de Dieu. L’un 
des moments forts de 
cette Fête a été l’addition 
de deux personnes à la 

famille de Dieu, lorsque 
Bright Mikundi et 
Edward Makokola ont 
été baptisés. Les frères et 
sœurs ont passé huit jours 
merveilleux ensemble. 
Nous remercions le 
siège central pour les 
contributions qui ont 
rendu possible la Fête au 
Malawi.

Elifazi Salawila

Flic-en-Flac,

ÎLE MAURICE
Cette année, les trois 

résidents mauriciens ont 
été rejoints par Mandy 
Heathcote de la Nouvelle-
Zélande et David et Lisa 
Jackson des États-Unis 
pour célébrer la Fête à 
Flic-en-Flac. Du premier 
au dernier jour, le soleil 
brillait. Nous avons 
déjeuné et dîné dans le 
bungalow que nous avons 
loué pour les assemblées, 
ainsi que dans des 

restaurants locaux. La 
nourriture était délicieuse 
et la fraternisation 
merveilleuse. Nous 
nous sentions comme 
une famille et la joie et 
l’amour ressentis entre 
nous étaient palpables. Le 
sermon du Dernier Grand 
Jour était plein d’espoir, 
et nous sommes partis 
déterminés à continuer 
d’aller de l’avant, qu’il 
s’agisse d’une maladie 
ou d’une tribulation, et à 
rester près de Jésus-Christ.

Jocelyn Prodigue

San Miguel de Allende,

MEXIQUE
San Miguel de Allende 

a accueilli 287 personnes 
venues du Chili, du Pérou, 
d’El Salvador, du Guatemala, 
des États-Unis et du Mexique. 
Nous avons apprécié les 
messages inspirants qui 
nous ont permis de nous 
concentrer sur le monde 

merveilleux à venir quand 
Jésus-Christ reviendra. Les 
faits saillants comprenaient 
trois baptêmes, qui ont eu lieu 
vers la fin de la Fête, et une 
variété d’activités offrant des 
possibilités de fraternisation 
et d’amusement. Il y avait, 
entre autres, une activité 
de bienvenue pour ceux 
venus d’autres pays, un bal 
familial, un déjeuner pour les 
personnes âgées, une activité 
pour les enfants, une journée 
familiale et un spectacle 
de talents. Le temps était 
magnifique et rafraichissant 
et la fraternisation 
chaleureuse et délicieuse. 
Ceux qui ont assisté ont été 
exaltés par les bénédictions 
de Dieu sur nos activités et 
nos assemblées.

Lauro Roybal

Lake Taupo,

NOUVELLE- ZÉLANDE
La saveur internationale 

de la Fête au lac Taupo a 

Salima, Malawi Flic-en-Flac, Île Maurice

Giti, RwandaSan Miguel de Allende, Mexique
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ajouté à l’esprit général de 
joie et de convivialité. Parmi 
les 99 présents figuraient 
des membres des États-
Unis, du Chili, d’Australie, 
de Zambie, de Nouvelle-
Zélande, des Philippines, des 
Fidji, des Tonga et d’Afrique 
du Sud. Les sermons ont mis 
l’accent sur les changements 
positifs spectaculaires 
qui se produiront une 
fois que le Christ établira 
Son royaume sur la terre. 
Sous la direction de Dave 
Pennington, de Louisville, 
dans le Kentucky, des frères 
et sœurs de divers pays se 
sont associés pour produire 
une musique spéciale et 
inspirante. La beauté des 
paysages et les nombreux 
lieux d’intérêt autour du 
lac Taupo ont été l’occasion 
pour les festivaliers de 
se détendre. Une visite 
au plateau de tournage 
de Hobbiton était une 
attraction particulière, et les 
plus téméraires ont profité 
d’une balade à la skyline 
et d’une luge à Rotorua, à 

proximité. De nombreux 
participants ont mentionné 
l’atmosphère délicieuse 
d’affection fraternelle et de 
chaleur qui régnait tout au 
long de la Fête..

André van Belkum

Benin City,

NIGÉRIA
Nous avons reçu 38 

joyeux festivaliers à Benin 
City, au Nigeria. Nous avons 
tous séjourné à l’hôtel 
Randekhi. Rester ensemble 
signifiait également que 
nous avions tous nos repas 
ensemble, ainsi que les 
assemblées et les activités 
sur place. C’est un groupe 
chaleureux et merveilleux ! 
Malgré la petite taille 
de notre groupe, j’ai été 
ravi de découvrir lors du 
premier jour saint que 
nous avions cinq personnes 
qui célébraient la Fête des 
Tabernacles depuis 50 ans 
ou plus : James et Bridget 

Aghimien, Esther Igdalah, 
Béatrice Iyamu et Mary 
Clark !

Tom Clark

Huanchaco,

PÉROU
Quelle belle Fête que celle 

que Dieu nous a offerte au 
Pérou ! 

Au total, 221 personnes 
y ont assisté, venant de 
neuf pays différents, dont 
la France, l’Allemagne et 
les États-Unis. Nos hôtes 
péruviens ont accueilli les 
visiteurs avec un amour 
typiquement chrétien. Outre 
le sermon de Monsieur Jim 
Franks, nous avons reçu 
des messages du pasteur du 
Pérou, Carlos Saavedra, et 
de l’un des instructeurs de 
l’Institut du Fondement, le 
Dr Ralph Levy. Les activités 
comprenaient deux bals, une 
activité pour les célibataires, 
une soirée des dames, un 
après-midi pour les jeunes, 

une fête des enfants, une 
soirée des talents et une 
sortie à la plage. Le baptême 
d’Isabel Granados Minaya a 
suscité une grande joie. Nous 
sommes reconnaissants à 
Dieu pour le succès de la 
Fête et aux frères et sœurs 
péruviens pour tout leur 
travail d’amour.

Carlos Saavedra et 
Ralph Levy

Giti,

RWANDA
Soixante-huit personnes ont 

assisté à la Fête des Tabernacles 
de 2018 dans le village rural 
de Giti. La Fête était joyeuse, 
paisible et constructive. Les 
sermons ont été adaptés 
en kinyarwanda à partir 
de sermons enregistrés en 
français. Nous avons profité 
du beau temps et de bons repas 
préparés sous la supervision 
des dames. Nous avons 
apprécié de nous reposer à 
l’ombre après avoir mangé.

Huanchaco, Pérou Benin City, Nigéria

Lake Taupo, Nouvelle-Zélande
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Nous avons eu deux 
discussions utiles de la part 
de la congrégation sur les 
causes et les solutions aux 
problèmes familiaux. Il y avait 
des jeux pour les enfants. Nous 
avons également apprécié de 
regarder des vidéos des jeunes 
ambassadeurs. Nous sommes 
reconnaissants à Dieu pour 
toutes Ses bénédictions et nous 
Lui donnons gloire.

Jean-Marie Mundeli

Ceres,

AFRIQUE DU SUD
Un petit groupe de 

27 personnes, composé 
de membres de la 
congrégation du Cap et de 
membres dispersés, s’est 
réuni pour la Fête dans la 
ville de Ceres. La plupart ont 
apprécié les hébergements 
indépendants du Rhodene 
Farm Cottages, situés au 
pied des majestueuses 
montagnes du Skurweberg. 
Après les assemblées, 
qui ont eu lieu dans 
la ferme rénovée, les 
membres dégustaient 
un thé et des biscuits et 
fraternisaient. Bien que 
de nombreuses activités 
étaient disponibles, la 
plupart préféraient rester 

à la maison et fraterniser. 
Cependant, quelques âmes 
courageuses ont vécu en 
montagne une aventure 
de tyrolienne remplie 
d’adrénaline. Nous avons 
eu le privilège d’accueillir 
Leon et Reba Walker, 
ainsi que Morgen et Joleen 
Kriedemann pendant les 
trois premiers jours de la 
Fête. Inutile de dire que 
nous avons tous apprécié 
une Fête des Tabernacles 
merveilleusement 
inspirante.

Tony Levy

Uvongo,

AFRIQUE DU SUD
Une nouvelle Fête 

des Tabernacles a été 
organisée sur la côte est 
de l’Afrique du Sud. Elle 
a attiré en moyenne 102 
personnes et un maximum 
de 109 personnes. Nous 
avons eu la chance cette 
année de profiter du temps 
clément et de la présence 
de nombreux visiteurs 
internationaux venus des 
États-Unis, du Chili et de 
la Zambie, ce qui a ajouté à 
l’atmosphère agréable. Les 
activités comprenaient un 
buffet pour les personnes 
âgées, un après-midi 
familial de divertissement 
et de fraternité, un bal 
familial et un après-midi 
de jeux pour les jeunes sur 
la plage d’Uvongo. Nous 
avons également apprécié 
une variété de musiques 
spéciales édifiantes 
chaque jour de la Fête. 
Comme d’habitude, les 
huit jours semblaient 
passer très vite, mais nous 
sommes tous repartis sur 
une apogée spirituelle 
après huit jours de 
sermons, de sermonettes 
et de fraternisations 
inspirantes et motivantes.

Neville Smith

Ceres, Afrique du Sud

Uvongo, Afrique du Sud

Kpalimé, Togo
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Kpalimé,

TOGO
Seize personnes ont 

célébré la Fête dans un hôtel 
paisible à Kpalimé, au Togo. 
Les sermons et sermonettes 
préenregistrés ont été 
visionnés en français pour 
l’édification très appréciée 
des membres. Les repas 
étaient pris en groupe. 
Parmi les autres activités, 
figuraient des études 
bibliques sur les dirigeants 
du monde de demain, des 
cours d’étiquette, des jeux 
bibliques, des jeux en plein 
air, une soirée de talents et 
une randonnée en montagne 
pour voir la cascade de 
Kpimé. Pendant la Fête, 
nous avons souvent pensé 
à Psaumes 133:1, « Voici, 
oh ! qu’il est agréable, qu’il 
est doux pour des frères de 
demeurer ensemble ! ». Nous 
retournons maintenant dans 
l’arène du monde en nous 
efforçant d’être fidèles à notre 
Seigneur.

Guy Ahialegbedzi

Branson, Missouri

ÉTATS-UNIS
Branson a été une nouvelle 

fois bénie du peuple de Dieu, 
qui comptait 566 personnes 
présentes. Le responsable 
du nouveau théâtre où nous 
nous sommes rencontrés a 
transmis les commentaires 
du personnel sur le fait que 
nos frères et sœurs étaient 
« particulièrement polis 
et patients », des qualités 
inhabituelles dans le monde 
d’aujourd’hui. Des activités 
pour nos adolescents et un bal 
au début de la Fête ont aidé de 
nombreuses personnes à faire 
connaissance et à nouer de 
nouvelles amitiés qui ont pu se 
consolider les jours suivants. 

Une déclaration de l’un de 
nos plus anciens membres en 

assistance dit tout : « Le festin 
spirituel quotidien était aussi 
généreux que le physique. 
Chaque sermonette et chaque 
sermon répondaient à notre 
besoin de croissance dans 
la justice. Nous n’avons plus 
qu’à le digérer et à produire le 
fruit ». Veuille Dieu hâter Son 
royaume !

Greg Sargent

Catskills, New York

ÉTATS-UNIS 
Plus de 400 personnes 

ont assisté à la Fête au Villa 
Roma Resort à Callicoon, 
dans l’État de New York. 
Nous avons été édifiés par 
les sermons, la musique 
spéciale, la fraternisation 
et avons bénéficié des 
restaurants, des activités et 
des environs. L’excursion à 
l’Académie militaire de West 
Point nous a rappelé l’histoire 
incroyable, la protection et les 
bénédictions de l’Amérique. 
Les histoires de George 
Washington et de nombreux 
autres personnages et points 
de repère remarquables ont 
été abordées. Nous avons 
reçu plus de 100 participants 
pour le dîner principal. Les 
personnes âgées ont apprécié 
un buffet, des spectacles et 

Branson, Missouri

Catskills, New York

Fort Myers, Floride
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quelques mots encourageants 
de Paul Suckling, qui a partagé 
de bons souvenirs de M. 
Armstrong. Enfin, le Dernier 
Grand Jour, environ 250 
festivaliers ont dîné ensemble 
dans l’élégante salle à manger 
principale. Un esprit d’union 
et de fraternité a été ressenti 
lors de cet événement et tout 
au long de la Fête.

Kevin Epps

Fort Myers, Floride

ÉTATS-UNIS 
Cette année, près de 

150 frères et sœurs se sont 
rencontrés pour la troisième 
année à l’hôtel Holiday Inn 
au sud de Fort Myers, en 
Floride. Comme il s’agit 
d’un site satellite, six des 
dix assemblées provenaient 
d’Orange Beach et la 

majorité des frères et sœurs 
participants venaient des six 
congrégations du centre et du 
sud de la Floride. Cette année, 
les activités comprenaient 
une réception familiale, 
une soirée dansante et un 
karaoké. La fête de la famille 
a eu lieu au zoo de Naples 
(Floride) qui a présenté de 
nombreux spectacles avec 
des animaux tout au long 
de la journée. Les personnes 
âgées ont profité d’un 
merveilleux brunch le jour 
du sabbat dans la salle de bal 
du Holiday Inn. Ce fut une 
Fête merveilleuse et paisible.

Jim Haeffele

New Braunfels, Texas

ÉTATS-UNIS 
Les festivaliers de New 

Braunfels au Texas Hill 

Country ont eu droit à un festin 
spirituel, à une fraternisation 
engageante, à de magnifiques 
couchers de soleil, au calme 
des rivières locales et à un 
centre de congrès lumineux 
et accueillant. Le nombre de 
participants a avoisiné les 
360, avec un maximum de 
404 lors du Dernier Grand 
Jour. Du café et des collations 
gratuites avant les assemblées 
quotidiennes facilitaient la 
rencontre avec de nouveaux 
amis et les retrouvailles des 
anciens. La journée de la 
famille était différente, se 
déroulant dans la salle de bal 
adjacente avec des animations 
divertissantes et de nombreux 
échanges. Plusieurs ont 
commenté que le spectacle 
amusant de cette année était 
le « meilleur jusqu’à présent », 
avec des numéros allant de 
l’humour aux instrumentaux 
et aux groupes vocaux. C’était 

une Fête remplie d’harmonie 
et de paix, et un esprit divin 
de coopération en imprégnait 
tous les aspects..

Ken Treybig

Orange Beach, Alabama

ÉTATS-UNIS 
Orange Beach a accueilli 

un peu moins de 900 
personnes lors de la Fête des 
Tabernacles. L’enthousiasme 
qui a commencé avec la 
soirée inaugurale a continué 
tout au long de la Fête 
alors que nous assistions 
à l’intervention de Dieu à 
plusieurs de nos activités 
menacées par le mauvais 
temps. La fête de la famille 
est toujours un moment fort 
ici. Cette année, nous avons 
ajouté de nouveaux jeux 
costumés pour les enfants 

Orange Beach, Alabama New Braunfels, Texas

Pigeon Forge, Tennessee
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et des activités sportives 
pour les adultes. Nous avons 
de nouveau parrainé une 
collecte de nourriture pour 
la communauté locale. 
Pendant plusieurs années 
consécutives, nous avons été 
leur principal contributeur. 
Cette campagne nous apporte 
chaque année des éloges de 
la part des responsables de 
la ville et un bon nom pour 
l’Église de Dieu.

Phil Sandilands

Pigeon Forge, Tennessee

ÉTATS-UNIS 
La forte fréquentation de 

Pigeon Forge (Tennessee) a 
été de 742 (40 de plus que 
l’inscription). Les sermons 
ont orienté tout le monde vers 
l’avenir, lorsque ce monde 
recevra l’enseignement 

de la vérité de Dieu. Cela 
contrastait également avec les 
nouvelles du jour diffusées 
sur Internet et à la télévision. 
Bien que la journée familiale 
dans le parc ait été annulée 
en raison de la météo, toutes 
les autres activités ont été bien 
accueillies, notamment le bal 
familial, la soirée karaoké, 
deux spectacles musicaux, 
le pique-nique pour les 
personnes âgées, le jeu de 
quilles pour les adolescents et 
l’après-midi pizza. Beaucoup 
ont constaté entre eux que 
c’était vraiment la meilleure 
de leurs Fêtes..  

Mark Winner

Rapid City, Dakota du Sud

ÉTATS-UNIS 
À Rapid City, 701 frères 

et sœurs se sont rassemblés 

pour observer ensemble la 
Fête des Tabernacles de Dieu 
et profiter de la diversité de la 
région. Les messages étaient 
inspirants et la fraternisation 
était de premier ordre, les 
frères et sœurs se faisant 
de nouveaux amis et 
renouant avec les anciennes 
connaissances. Beaucoup se 
sont aventurés pour admirer 
la beauté naturelle du parc 
national des Badlands et 
ont exploré le fascinant 
monument national de la tour 
des diables. Ils ont observé la 
faune du parc d’État de Custer 
et ont emprunté les petites 
routes pittoresques des Black 
Hills. Près de la moitié des 
participants à la Fête, à Rapid 
City, ont également participé à 
une promenade de groupe en 
train. Rapid City s’est révélé 
être un endroit fantastique 
pour la Fête de Dieu.

David Hicks

San Diego, Californie

ÉTATS-UNIS 
Au plus haut point de la 

Fête, 257 membres se sont 
réunis dans la belle ville de 
San Diego pour la Fête des 
Tabernacles. Les messages 
étaient très bien liés et un 
environnement familial 
imprégnait chaque jour 
le lieu de la réunion. Les 
membres sont venus aux 
services tôt et sont restés 
après pour fraterniser et 
profiter de la compagnie des 
autres. Près du tiers présent 
à San Diego ont de nouveau 
participé à la croisière-dîner, 
dégustant un savoureux 
repas et se rendant au San 
Diego skyline de nuit. Les 
familles ont également eu 
la chance de danser et de se 
familiariser avec l’activité 
de la Journée de la famille. 

Rapid City, Dakota du Sud

San Diego, California
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La Fête était vraiment un 
délice et de nombreuses 
nouvelles amitiés se sont 
nouées..

Paul Carter
 

Woodbury, Minnesota

ÉTATS-UNIS 
20 frères et sœurs ont 

apprécié la Fête dans la 
banlieue de Minneapolis 
à Woodbury, dans le 
Minnesota. Woodbury était 

un site satellite de Fête qui a 
réceptionné la webdiffusion 
des assemblées d’Orange 
Beach, en Alabama. Parmi 
les autres activités, les 
frères et sœurs ont apprécié 
la visite d’un verger de 
pommiers et une pièce dans 
un théâtre local. Mieux 
encore : comme la plupart 
ont séjourné à l’hôtel où 
les assemblées étaient 
organisées, il y a eu beaucoup 
de temps disponible pour la 
fraternisation. 

Gary Black

Gweru,

ZIMBABWE
Cette année, la Fête a eu 

lieu au centre de conférences 
baptiste, situé dans une forêt 
de savane à l’extérieur de la 
ville de Gweru. Le centre dis-
pose d’une cuisine et d’une 
salle à manger communes 
où les repas sont servis trois 
fois par jour. Les membres 
se sont rendus sur le site de la 
Fête le dimanche matin dans 
des bus loués. Le nombre de 

participants était de 201 le 
premier jour. Des messages 
ont été prononcés par le mi-
nistre invité, M. Jeff Caudle, 
les anciens M. Harris Hlazo et 
M. Stephen Tshabalala, ain-
si que par les diacres locaux. 
Les activités comprenaient 
un souper et une danse, une 
soirée dansante des jeunes et 
un barbecue en famille. La 
Fête s’est terminée par la bé-
nédiction des petits enfants 
et quelques larmes avec la 
chanson d’adieu.

Stephen Tshabalala

Gweru, Zimbabwe

Woodbury, Minnesota
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PARTICIPATION
À LA FÊTE DES TABERNACLES

2018
Outre les rapports de nos sites de Fête dans le monde entier, nous recevons également les nombres des plus 

fortes participations, que nous avons énumérées ci-dessous. En outre, nous répertorions le nombre de connexions 
aux diffusions quotidiennes via Internet et le nombre de personnes isolées qui ont reçu des DVD de messages 
préenregistrés. Conformément à nos pratiques de rapport antérieures et aux commentaires des membres, nous 
comptons en moyenne deux téléspectateurs par DVD ou connexion Web ou connexion Roku. Les statistiques 
incluent les membres dispersés qui ont observé la Fête hors site sans connexion Internet, ni sermons préenregistrés.

ANGLETERRE           95
ARGENTINE          153
AUSTRALIE          26
BARBADE          163
BOLIVIE         100
BURUNDI         500
CAMEROUN           25
CANADA 
   ORFORD           34
   VICTORIA        256
CHILI          334
COLOMBIE           89
CONGO           102
CÔTE D’IVOIRE  
   LA MÉ  12
   MAN  57
FIDJI  34
FRANCE  119
GHANA  619
GRENADE 17
GUATEMALA  499
GUYANA 17
INDE 16
ITALIE 308
JAMAÏQUE 173
KENYA  108 

MALAWI  157
MAURICE  6
MEXIQUE  287
NOUVELLE ZÉLANDE 99
NIGERIA  38
PÉROU  221
PHILIPPINES  299
RWANDA  68
AFRIQUE DU SUD 
   CERES 27
   UVONGO  109
ST. KITTS  11
TOGO  16 

ÉTATS-UNIS 
   BELOIT  15
   BIG SANDY 10
   BRANSON  566
   CATSKILLS  414
   FORT MYERS  147
   NEW BRAUNFELS  404
   ORANGE BEACH  878
   PIGEON FORGE  742
   RAPID CITY 701
   SAN DIEGO  257
   WOODBURY 23 

ZAMBIE  176
ZIMBABWE  201
DISPERSÉS (ANGLETERRE 
/ EUROPE / AFRIQUE / 
AMÉRIQUE LATINE)       100
 

TOTAL SUR SITE  9,830

ISOLÉS USA (DVD)  256
ISOLÉS INTERNATIONAUX
 (DVD)            125
WEBDIFFUSIONS USA ET 
INTERNATIONALES       460
 
 

TOTAL À DOMICILE 841

TOTAL 10,671



21-25 Décembre 2018
Louisville, (Kentucky)

Ne serait-il pas formidable que nos familles puissent 
se réunir pendant les vacances d’hiver cette année ? 
Nous le pouvons ! Venez vous joindre à plus de 
1 000 membres de votre famille  spirituelle lors de 
la fin de semaine hivernale familiale 2018.

Il y aura des cours, des activités sportives des bals, 
la très populaire fête foraine familiale avec des jeux 
gonflables et des jeux de carnaval, et beaucoup 
plus encore!

La passion commence le vendredi soir 21 décembre 
et se termine le mardi soir 25 décembre. Il y aura 
beaucoup de joie, d’amitié et de possibilités de 
croissance spirituelle pour les membres de tous 
âges.

Nouveauté pour 2018 - YALW arrive à WFW ! 

Cette année, nous ajoutons les éléments de notre 
week-end de leadership pour jeunes adultes. Les 
jeunes adultes - couples et célibataires – profiteront 
d’une étude biblique de soirée d’ouverture, de 
cours le matin du sabbat, d’une réception le 
dimanche matin avec un buffet brunch et d’un 
cours final du président Jim Franks. Il n’y a pas de 
frais supplémentaires.

2018

YALW 
Young Adult leadership Weekend

FONDÉS ET FERMES

Pour tout complément d’information (en anglais), visitez

MEMBERS.COGWA.ORG/WFW

http://Members.Cogwa.org/WFW

