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Une année super-active
Se Rapeller:
• Noël est le
temps du
partage et quoi
de meilleur que
de partager
l’amour de
Jésus!
• La Journée
internationale
de la prière,
mars 2
SDA, March 2
International
Women’s Day
March 8
• Prenez la
décision de
passer du temps
avec Dieu
chaque jour
et commencer
aujourd’hui.

Au sommaire:
• Ce numéro est
exclusivement
consacré aux
nouvelles de la
Division

Cette année fut tellement
active que Jan et moi n’avons
même pas eu le temps de
respirer. De janvier à août nous
nous sommes données à fond
pour la préparation du congrès
de Brisbane qui comme vous le
savez maintenant a réunis plus
de 600 participantes venues des
quatre coins de la Division. Le
temps passé ensemble à louer
Dieu, à apprendre comment
partager sa foi fut mémorable.
Le reste de l’année fut
consacré aux déplacements
qui me donnèrent l’occasion
de participer à des retraites
et d’offrir un certain nombre
d’ateliers. Je peux clairement
distinguer la main de Dieu
à l’œuvre dans toutes ces
entreprises. Je prie que chaque
femme de notre Division puisse
découvrir quel est le plan de

Dieu pour leur vie. Pour celles
qui lisent l’anglais je vous
suggère de visiter notre site
http://women.adventist.org.
au. Vous y trouverez beaucoup
d’idées pour enrichir votre
témoignage.
Un passage tiré du livre Vers
Jésus m’a beaucoup inspiré
et a impacté ma vie : « Que
votre âme s’élève vers Dieu qui
lui fera respirer l’atmosphère
du ciel. Nous pouvons rester
si proches de Dieu que

nos pensées s’élèveront
automatiquement vers
lui comme la fleur du
tournesol se tourne
naturellement vers le soleil
quand l’épreuve nous
assaille. » Je vous souhaite
de faire cette expérience
dans les jours à venir.
A l’approche des fêtes
de Noël et de fin d’année
mon vœu est que le
Sauveur -, source de vie, soit
près de vous. Profitez de
l’atmosphère
de
bienveillance
de la Noël
pour partager
la vraie bonne
nouvelle avec
tous ceux qui
vous entourent.

Le livre de dévotion pour
l’année 2013
« Vous êtes bénies » tel est le titre du nouvel ouvrage de
dévotion pour 2013. Cette édition marque le vingtième
anniversaire de la publication d’un tel livre. Le projet débuta
en 1992 dans le but d’obtenir des fonds pour l’octroie de
bourses aux femmes étudiantes. L’idée fut si bien acceptée
que vingt ans plus tard le projet continue. Ce projet s’est avéré
une grande bénédiction non seulement pour les boursières
mais surtout pour toutes ces femmes qui ont lu les différentes
éditions qui ont vu le jour. Bon nombre de celles qui ont
bénéficié de bourse sont aujourd’hui active au service de
l’église et sont ainsi à leur tour des sources de bénédictions
pour les gens que leurs ministères touchent. Trois bourses
seront octroyées à note Division pour 2013..

De part et d’autres de la Division
Alphabétisation

Les femmes de la Division soutiennent
financièrement les Unions de la Papouasie
Nouvelle Guinée et de la Trans-Pacifique
qui ont mis sur pied un programme
d’alphabétisation. En effet, l’illettrisme pose
un grand défi dans le monde et affecte tout
particulièrement les femmes. Nos sœurs
désirent éradiquer ce problème dans les
pays de notre Division le plus rapidement
possible. Depuis de nombreuses années
déjà des efforts sont faits dans les Unions
identifiées plus haut. On peut ajouter que
de nombreuses personnes se sont jointes
à l’église après avoir bénéficié de ces
programmes.

Miracle aux Iles Salomon

Je reviens d’une visite à la région de Makira où avait lieu un congrès de
la Fédération des Femmes du pays. La semaine fut consacrée à divers
rencontres dont un atelier sur le leadership en plus des services du
sabbat. Le tout fut exténuant mais aussi source de bénédictions.
Alors que nous retournions dans une petite embarcation à Kariba où
nous allions prendre l’avion, le temps se détériora et bientôt le petit
bateau devint le jouet des flots. La barque quelque peu surchargée
commença à couler et une vague plus forte que les autres projeta le
capitaine à l’eau. En plus des adultes il y avait aussi trois bébés et nous
dûmes nager vers le rivage. Nous perdîmes quelques bagages et le reste,
ma caméra mon ordinateur, mes notes, etc. furent endommagés par l’eau
de mer. L’embarcation finit par sombrer mais grâce à Dieu sans la perte
d’aucune vie.
Beverly Maega, WM Directrice, Solomon Islands

Les Iles Cook
Ce fut une première. En effet le grand hall du collège de
Rarotonga fut plein à craquer ce qui n’était jamais arrivé.
C’est ce que rapportes Sarah Aratai Directrice et Pasteur de
l’église de Rarotonga. Ce qui fut organisé comme retraite des
femmes vit aussi une forte présence masculine après que
les hommes demandèrent avec instance la permission d’y
participer. A la fin ils se déclarèrent heureux de l’expérience.
Le but de la rencontre fut la formation des participants en vue
du témoignage

Polynésie Française
40 jeunes filles participèrent à la retraite organisée
spécialement pour les adolescentes du 12 au 14 octobre
et le lieu chois fut l’ile de Reiatea. « La vraie Beauté »
fut le thème choisi et les présentations identifièrent un
aspect ou un autre de la beauté féminine tant du point
physique que du point spirituel mais selon ce Dieu
désire. Des femmes adultes aidèrent les jeunes filles lors
des groupes de discussion et celles-ci déclarèrent avoir
vécu une expérience très enrichissante.

Pour les jeunes femmes de Papeete

La journée spéciale pour les jeunes femmes de 18-35 ans fut organisée le 20 octobre. Plus de cent répondirent
à l’invitation des organisatrices. La plupart des inscrites étaient des professionnelles et elles participèrent avec
enthousiasme aux différents exposés sur le thème de « Mon choix, Mon Destin ». Un concours artistique sur le thème «
Ma maison par delà l’arc en ciel » révéla des talents cachés comme l’indiquèrent les nombreux dessins et peintures faits
par ces jeunes vahinés.

PNGUM literacy team leaders

Prior to its sinking, this is the boat that was used to transport us

Transformées en contemplant

Solomon Island literacy program

Women’s Retreat - Tasmania

Le Ministères des Femmes de la Tasmanie tint sa retraite annuelle au
centre de jeunesse de Spring Beach. Le texte de 2 Corinthiens 3,18 fut le
thème des études présentées par Beryl Landers. Elle nous encouragea
à consacrer du temps avec Jésus car c’est en le contemplant que nous
sommes transformées à son image. Le Sabbat fut consacré au partage
et de nombreuses femmes firent part de leurs expériences au sein de
leur communauté respective. L’après midi Béryl facilita le dialogue sur
le thème de « Démystifier le Ministère des Femmes ». On passa ensuite
à l’élaboration des projets et des plans pour 2013. Un atelier d’activité
manuel nous apprit comment créer des petites brochures contenant
des messages d’encouragement pour les femmes qui connaissent des
moments d’épreuve. Une vente recueillit de l’argent pour aider les jeunes
à acheter des Bibles qu’ils désirent distribuer. Des sorties dans la natures,
des groupes de prière, des repas succulents apportèrent des notes de
joie supplémentaires que d’aucuns n’oublieront pas de sitôt.
Vicki Knight, WM Directrice, Tasmania
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GIGI est une publication de cent pages pour les adolescentes de 13 ans et plus qui font face
aux pressions du monde moderne. Le contenu d’une grande qualité touche les questions qui
confrontent les adolescentes tout en leur apportant une solide base spirituelle. Le journal est
publié par « 5 sisters ministry – www.5sistersministry.com.au ».
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Nous existons pour aider
les femmes à atteindre
leur plein potentiel.

Christine White qui a été la directrice des
Ministères des Femmes de la Fédération de
l’Australie de l’Ouest pendant six ans se voie
obligée de cesser ses activités pour des raisons
personnelles. Nous lui disons un grand merci
pour tout ce qu’elle a accompli en faveur des
femmes de sa région ; elle va nous manquer à
toutes. C’est Raewyn Jones qui prend la relève
et nous lui souhaitons autant de succès que
celle qu’elle remplace.
Christine White

Honneur accordé à
l’ancienne directrice
Vasthi Lilloux a reçu la médaille de Chevalier
de la Légion d’Honneur lors d’une cérémonie
solennelle tenue à Papeete le 23 mai 2012.
Cet honneur est accordé annuellement à
un nombre restreint de personnalité de la
France et des ses Territoires. Vasthi à mener
tambour battant des programmes en faveur
des femmes pendant plus de 18 ans. Elle
avait déjà reçu une autre distinction de la
France pour son travail dans le domaine de
l’éducation ainsi que le Certificat d’Excellence
de notre Division pour son engagement sans
faille au Ministères des Femmes.
Sa contribution est sans égale et elle restera
pendant longtemps dans le souvenir des
femmes adventistes et autres de la Polynésie
Française.

Raewyn Jones

