
 

aux Antilles pour rencontrer les églises de Dieu de Guadeloupe et Martinique qui sont 

rattachées à l’église de Dieu en France par décision des instances mondiales. 

       Pendant cinq jours, nous avons rencontré les 

pasteurs, visité les églises et les membres des conseils d’administration en vue 

d’expliquer la vision : une vision commune pour un intérêt commun, le royaume de 

Dieu, de parler de l’organisation de l’Eglise de Dieu en France et d’écouter et de 

prendre en compte les attentes. 
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Les pasteurs : 
De droite à gauche : 
Pasteur Philippe Pyrmée 
Pasteur Christian Merlo 
Pasteur François Leblanc 
Pasteur Kesner Dessaint 
Pasteur Francius Cox 

24 SEPTEMBRE 2016 
VISITE D’EGLISES AUX ANTILLES 

 
Le Surveillant National le pasteur Christian 

Merlo et le président de l’Eglise de Dieu en 

France le Pasteur Pierre Kombrza se rendent 

Nous avons été accueillis avec beaucoup de chaleur et 

l’enthousiasme était partagé par tous.  

Le Dimanche 25 septembre, un culte en commun avec les 

chorales, les jeunes et les enfants, nous ont permis de voir la 

ferveur de l’engagement pour le Seigneur. Le message du 

pasteur Christian Merlo sur notre identité en Christ a été très 

apprécié et l’occasion de rappeler qu’aux yeux du Seigneur 

nous avons de la valeur et du prix.  

Eglises en Guadeloupe : 

Eglise à Capesterre et à Trois Rivières : Pasteur François LEBLANC  

Eglise à Chauvel et au Moule : Pasteur Edouard BLONDEL 

Eglise à Sainte Anne : Pasteur Kesner DESSAINT 

Eglise à Baie-Mahault : Pasteur Philippe PYRMEE  

Eglise New life Ministery (Grand Camp) : Pasteur José CHARLES  

 

Eglise en Martinique : 

Eglise à Rivière Salée : Pasteur Francius COX 

 

 

Le 27 septembre, nous joignons la Martinique et rencontrons 

l’église à Rivière Salée avec le Pasteur Francius COX. Là 

encore un accueil chaleureux et des frères et sœurs 

enthousiastes à la réunion du soir où j’apporte une 

exhortation à vivre une vie chrétienne motivée par l’amour 

de Dieu et de nos frères et sœurs en Christ. Notre visite est 

malheureusement écourtée à cause de l’ouragan Matthew 

qui frappe les Antilles et nous oblige à annuler la rencontre du mercredi soir. Nous 

rencontrons le Conseil d’administration le jeudi matin pour finaliser les détails de 

notre fonctionnement et répondre à toutes les interrogations. 
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