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Monique JAYET est une femme d'exception!
Mariée depuis plus de 50 ans à Jean Louis Jayet
qu'elle a rencontré dans une école missionnaire,
elle l'a accompagné et soutenu durant des
années dans ses voyages missionnaires partout
dans le monde et surtout en Afrique. Elle y a
côtoyé toutes sortes de personnes, depuis les
plus pauvres jusqu'aux rois et aux présidents, et
elle a eu l'occasion de voir des milliers de
personnes donner leur vie au Seigneur;
Son parcours de vie nous entraînera à
reconnaître que dans l'obéissance à Dieu en
toutes choses, même "l'impossible" peut se
produire! Son témoignage nous invitera à tenir
bon en toutes circonstances et à voir Dieu à
l'œuvre dans nos vies.
Un Rendez Vous unique à ne pas manquer!!
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Pour vous inscrire, par téléphone ou par mail
Astrid GEYER
03.88.00.40.74 ou astridgeyer777@gmail.com
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Participation : 4 €/ gratuit la 1ère fois
Offrande au cours de la soirée
Site : www.renouval.com

page Facebook : Association Esther
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