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Rapport Camp Meeting 2020 

France  
 
 
 

e Camp Meeting France 2020 eut lieu 4 mois après un 
confinement en raison de la pandémie du Covid 19. Il 
se déroula du 4 au 8 août à la Route D’olivet 45160 

Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. Le thème du camp meeting fut : La Nuit 
Approche : Écoutez l’Appel du Seigneur. 

Il y avait plusieurs modes d’hébergements, sous tente ou dans le 
Gîte. Plusieurs firent le choix de l’hébergement sous tente, le plus 
jeune d’entre eux avait 6 ans.  

Les orateurs de ce Camp 
Meeting furent : Jean-Christophe 
Bolotte, Ira Raylean, Jean-Luc 
Longlade, Allen Stump, Réné-
Martin Octobre, Olivier Dubois, 
Micaïl Aubourg, Elvis Alberto et 
Daniel Chanson. 

À cause du contexte mondial 
de la pandémie, les orateurs 

résidant hors de l’hexagone, ne purent être physiquement présents. 
Nous dûmes alors assister à leurs présentations par le biais de la 
connexion à internet. 

L 
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Voici la liste des présentations au travers desquelles nous pûmes 
mieux comprendre comment nous préparer à travailler pour Dieu 
avant la nuit : 

01 - Travaillons avant la Nuit 
02 - Guérir du Cancer 
03 - Entendre la Parole de Dieu 
04 - Vérité Présente avant la Nuit 
05 - La Nuit est Arrivée 
06 - Une Œuvre Organisée 
07 - La Nouvelle Naissance et la Vie Sainte 
08 - Profitez du Temps Pendant qu'il est Jour 
09 - Œuvrer pour Jésus 
10 - Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? 
11 - La Foi est-elle Suffisante ? (Partie 1) 
12 - Séduction par le Spiritisme 
13 - Construire son caractère pendant qu’il fait encore jour 
14 - Le Masque de la Bête 
15 - La Foi est-elle Suffisante ? (Partie 2) 

Tous les matins à 7h, avant de commencer le service, nous eûmes 
un temps pour louer Dieu et l’adorer. Ces moments de méditation 
furent précieux pour tous. En guise de réveil, nous avions pour 
chant thème : « Debout Sainte Cohorte ». Le chant thème du Camp 
Meeting fut : « Travaillons tous pour notre Maître ». 

Nous avions chaque jour quatre présentations, et chaque matin 
un moment pour la jeunesse qui fut tenu par notre sœur Kétura. Au 
moment du déjeuner, les enfants aidèrent avec joie à préparer la 

table. Les repas furent concoctés 
par Corisande, Barbara, 
Gabrielle L., Gabrielle H. et Teddy. 
Ces moments furent aussi très 
agréables, car nous avions beau 
temps et nous pûmes profiter du 
cadre champêtre lors des repas et 
des temps de pause.  
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Le dernier jour du Camp Meeting, 
le Sabbat, fut marqué par une 
cérémonie de baptême, durant laquelle 
trois âmes firent alliance avec Dieu 
afin de garder Ses commandements et 
la foi de Jésus. Cette cérémonie de 
baptême fut suivie d’un service de 
communion fraternelle. 

Nous bénissons le Seigneur pour ces 
moments inoubliables passés dans l’étude de 
Sa Parole, pour les rencontres et les 
différents échanges vécu. 

 

 

 

Maranatha ! 

Daniel et Shanna 
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