
Bonjour chers amis. 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2017. 

 GLOIRE À DIEU pour l'année écoulée !  Cette année 2016 était une 

belle année avec des nouvelles rencontres et des beaux projets.  

Nous continuons nos déplacements avec notre spectacle 

d'évangélisation, ainsi qu'avec nos ateliers de la louange par le geste. 

Ainsi nous avons participé aux différents événements dans diverses 

églises et conférences.  

Le stage annuel international en avril nous a permis de passer des moments merveilleux dans la 

présence de l'Eternel. Des temps de transformation, de libération au travers de l'expression par l'art, 

Dieu intervient dans nos vies lors qu'on lui remet une semaine afin de nous façonner. Et la louange par 

tout notre être, corps, âme et esprit lui est agréable selon Rom 12,1-2. En plus, nous étions honorés par 

la venue du directeur d'Innovo Usa Theo Williams.  

Après le stage,  nous avons pu réunir les profs de l'International afin de partager les projets de chaque 

pays qui collabore avec Innovo,  de prier les uns pour les autres,  et de recevoir des Master class de 

mime par Theo. Ces rencontres ont lieu régulièrement et renforcent notre unité et cohésion.  

Un autre temps fort était là participation aux répétitions de mimographie en Angleterre, entre profs, 

avec une troupe qui a pu intervenir à Paris sur la place de la République  en juillet avec 80 danseurs 

venus du monde entier pour une journée artistique de Project Dance, ayant pour vocation de venir dans 

les capitales pour donner de l'espoir et manifester la vie surtout après les divers attentats. 

En août,  pour la seconde année consécutive, nous avons participé avec nos enseignants bibliques et 

techniques aux 4 jours de stage de la branche artistique (DM2A) des églises ADD, un temps fort en 

communion et complémentarité entre profs de piano, de photographie, de la direction de la louange etc. 

Plongés dans une expression variée et libre des divers talents, nous pouvions LUI apporter toute la gloire.  

Nous sommes heureux de pouvoir vivre ces moments en couple et louons Dieu de ce que nous entrons 

en 2017 dans notre 25ème année de mariage, toujours heureux jour après jour !  

Pensant aux uns et aux autres personnes, nous pensons aux temps partagés ensemble et prions que 

vous puissiez passer une belle année 2017. Et nous sommes confiants pour 2017, en toutes 

circonstances, en nous basant sur Psaume 11: C’est en l’Éternel que je cherche un refuge.  

Amitiés en Christ  

Martina, Farid et l'équipe d'Innovo France 

 


