
Montées de Jérusalem, October 2020 
Short newsletter from the International Committee

Dear sisters & brothers in Jesus,

We hope you are all well and healthy.

After cancellations of our meetings because of the pandemy, the international
comity of "Montees de Jerusalem" was finally able to meet this week near Paris.
As no gatherings could be organized in our respective countries, we had a great
joy to be able to gather around the Lord and to listen to Him all together.

During theses times of prayer, despite of the uncertainty for the future, we have
been confirmed in our calling by a prophetic word: « I have chosen you to bring
My peace and My reconciliation », an invitation to persevere in this mission,
despite the current shakings , announced among others, (CF the Hebrews 12, 26
to 29 and Haggai 2, 6 to 9)

Of course we are sorry it was not possible to join you on last Pentecost, as usual
for 36 years. However, we want to tell you how close we are to you in spirit and
heart, you who are going through the same difficulties. 

Knowing that  we are  in the hands of  the Lord,  we plan to come during the
holiday period of Pentecost, the dates to be specified.

Every Friday the « Montees de Jerusalem » use to lift you up in their prayers.
We would be very glad to hear from you, even if it’s briefly and we greet you
most fraternally in Christ, our Lord.

the International Comity:
   Madeleine  BOURLOUD,  Sylvie  EPIVENT,  Pierre  COULAUD,  Daniel  
GUILLAUME-GENTIL,  Elisabeth  de  LONGCAMP,  Rosemai  DUPERTUIS,
François TAPIE .

Voir en français page suivante



Montées de Jérusalem, octobre 2020
Brève lettre de nouvelles du Comité international

Très chers frères et sœurs en Jésus,

Nous espérons que ce mot vous trouve en bonne santé.

Après  des  rencontres  annulées,  pandémie  oblige,  le  comité  international  des
Montées  de  Jérusalem   s'est  réuni  cette semaine  à  Versailles.  Aucun
rassemblement  n'ayant  pu  être  organisé  dans  nos  pays  respectifs,  grande fut
notre  joie  de  nous  retrouver autour du  Seigneur  et  de  pouvoir  nous  mettre
ensemble à son écoute.

Au cours de ces temps de prière, malgré l'incertitude pour l'avenir, nous avons
été  confirmés  dans  notre  vocation  par  une  parole  prophétique  :  "Je  vous  ai
choisis pour porter Ma Paix et Ma Réconciliation", invitation à persévérer dans
cette mission, malgré les "ébranlements" actuels. (CF Aggée 2, 6 à 9 Hébreux
12,26 à 29)

Bien  sûr  à  notre  grand  regret  il  ne  nous  a  pas  été  possible  d'aller  à  votre
rencontre à l'occasion de la Pentecôte 2020, pour la 1ère fois depuis 36 ans.
Cependant nous tenons à vous dire combien nous restons proches de vous par
l'esprit et le cœur, vous qui traversez les mêmes difficultés. 

Nous sachant entre les mains du Seigneur, nous envisageons de venir pendant la
période des fêtes de Pentecôte, les dates demeurant à préciser.

Chaque vendredi les Montées de Jérusalem vous portent dans leur prière. Nous
serions heureux de recevoir de vos nouvelles aussi brèves soient elles, et vous
saluons très fraternellement dans le Christ, Notre Seigneur.

le  Comité  International  :  Madeleine  BOURLOUD,  Sylvie  EPIVENT,  Pierre
COULAUD,  Daniel  GUILLAUME-GENTIL,  Elisabeth  de  LONGCAMP,
Rosemai DUPERTUIS, François TAPIE.


