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Lettre du Revd. Terrick Barratt, Directeur International de SEAN.
Chers partenaires et amis de SEAN
Mes salutations chaleureuses, au nom de Jésus. Maintenant, après 47
ans de ministère, SEAN entre dans une nouvelle ère, et en tant que tel, a
besoin de nouvelles idées et d'une nouvelle vigueur. En vue de cela, nous
avons prié le Seigneur pour qu’il nous donne un nouveau pour me remplacer dans un avenir proche.
Je suis ravi de vous informer que le Seigneur a répondu à nos prières.
Pendant notre réunion récente du Conseil d'administration, nous avons
invité le pasteur Markus Völker à prendre la direction de SEAN en septembre 2018. Notre vote a été unanime. Nous croyons que sous la direction de Dieu, Markus est la
bonne personne pour diriger SEAN. Il y a plusieurs raisons pour cela, mais je préfère le laisser se présenter.
Je vous demande, chers partenaires et amis, de prier pour ce temps de transition, que le Seigneur bénisse Markus et sa famille, alors qu'ils terminent leur ministère ETE («L'éducation théologique par extension») au Pérou et se préparent à diriger SEAN l'année prochaine.
Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment.
Pastor Terrick J. Barratt, SEAN – Directeur International

Introduction à Docteur Markus Völker, prochain directeur de SEAN
Chers amis et famille de SEAN International,
Je m'appelle Dr Markus Völker et c'est un grand privilège et une grande joie pour moi de me présenter à
vous comme le nouvel administrateur de SEAN International. Beaucoup de monde ont prié et soutenu le
leadership de SEAN International pendant cette période. Merci à vous tous pour cet excellent soutien.
Ma famille (ma femme Monika
et nos enfants Sophie, Antonia
et Valentin) a eu le privilège de
vivre et de travailler à Arequipa
au Pérou pendant plus de 13
ans. Je suis impliqué dans
l'éducation théologique dans
une petite école biblique et avec
ETE. Notre dénomination locale
a
travaillé avec les livres de
SEAN pendant plus de 25 ans
et nous voyons l’immense
bénédiction qu'ils ont été à ceux
qui les ont étudiés.

J'ai travaillé en tant que technicien certifié en génie électrique avant de commencer mes études de
maîtrise en missions et en bible. Etre Pasteur d’une église en Allemagne, suivi de notre temps passé
comme missionnaires au Tadjikistan, nous a emmenés jusqu’au Pérou il y a 14 ans. Nous travaillons
avec DMG, l'une des plus grandes agences de mission en Allemagne. Pendant mon séjour au Pérou, j'ai
eu le privilège de poursuivre mes études, résultant en un doctorat en éducation théologique
internationale.
Élevé dans une maison catholique, les traditions religieuses font partie de ma vie depuis l'enfance. Au
cours d'une campagne d'évangélisation dans un club de jeunes de l'église luthérienne, j'ai réalisé que je
pouvais avoir une relation personnelle avec le Christ. Cela a changé ma vie pour toujours. Pendant de
nombreuses décennies, Monika et moi avons été membres de la Fédération des Églises évangéliques
libres (FeG) où nous avons tous les deux trouvé notre foyer spirituel.
Je voudrais exprimer ma gratitude profonde au Revd Terrick Barratt, Directeur International de SEAN,
ainsi qu'à toute l'équipe de SEAN International pour leur soutien à ce changement de direction et pour
l'accueil chaleureux que nous avons reçu.
Notre famille restera au Pérou, jusqu'à fin 2018 pour la scolarité de nos enfants et pour le ministère
auquel nous participons actuellement. En 2019, nous avons prévu une affectation à domicile d'un an.
Merci de prier pour que les responsabilités du directeur soient transférées en douceur. Je voudrais
demander que vos prières nous guident vers notre nouveau lieu de vie, après notre affectation à la
maison, et pour votre soutien continu pendant que nous commençons cette nouvelle aventure. Que notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre sauveur, vous bénisse richement.
en DIEU,
Dr Markus Völker

Fiduciaire de SEAN, Carol Freeman rapporte:
Mes jumelles et mes amis adorent le cours ‘SEAN ‘Vie du Christ’ mais ils ont quitté l'état en août pour aller à l'université. Ils prévoient de terminer le 3ème livre au cours des vacances de Thanksgiving et de Noël.
J'espère qu'ils pourront étudier le 4 ème livre pendant les vacances d'été.
Mes filles et leurs amis suivent des
cours accélérés depuis la 6ème
année du collège, mais ils aiment
les documents SEAN «simples» en
raison de la manière très claire dont
ils révèlent les vérités des textes
sacrés, et les questions de réflexion
qui les incitent à réfléchir sur l'application du matériel dans leurs
propres vies. Ils s'animent avec les
points de discussion! En raison de
ce qu'ils ont déjà appris avec les
cours de SEAN, ils se trouvent également en avance dans leurs cours
de fac de Wheaton en Ancien Testament et en Nouveau Testament
ce semestre!

Joan Newton, 1919-2017
Le 10 août, Joan Newton, une collègue très
spéciale du SEAN, fut rappelée par Dieu. Elle avait
97 ans.
Joan parlait couramment Marathi, et elle avait
servi en Inde pendant 35 ans sous la direction de
BMMF, (connu plus tard comme ‘Interserve’), se
dévouant pour femmes et filles. Son expérience
d'enseignement dans l'éducation des adultes lui a
donné un aperçu remarquable de la façon dont
l'éducation par extension, en particulier ETE, avec
son approche d'apprentissage programmée, serait
bénéfique pour les besoins de la formation
chrétienne de disciple et de leadership en Inde.
Plus tard, dans le cadre du programme de diplôme
TAFTEE (Association pour l'éducation théologique
par extension) à Bangalore, Joan s’est rendu
compte que le matériel SEAN sud-américain, avec
ses manuels de tuteurs, pouvait adaptés pour
l'Inde. Son travail dévoué a permis au cours des 6
livres ‘Vie du Christ’ de devenir le fondement du programme de certificat de TAFTEE. Cela a mené à des
traductions en marathi, hindi, tamoul, gujurati, kannada, malayam et oriya.
Elle a pris sa retraite au Royaume-Uni dans sa soixantaine, et elle a été coopté par Tony Barratt pour
l'aider avec la révision et l'adaptation du matériel SEAN ainsi que la rédaction de nouveaux cours. J'ai eu
le privilège de les rejoindre. Joan, accompagnée de Balu, son petit chien, m'a encadré dans
l’apprentissage des compétences de base en ETE.
Joan avait un amour profond pour son Sauveur, sa Parole et pour l'Inde. Une penseuse sage et claire
avec un cœur dédié au service, elle était un mentor et un guide merveilleuse. Elle possédait une patience
remarquable toujours avec ce sens de l'humour et son sourire engageant.
Michael Huggins

Soutenir SEAN International Financièrement
Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui choisissent de donner financièrement pour soutenir SEAN International. Vos dons nous aident à travailler vers notre vision de voir «Les églises locales dans le monde entier l'autonomisation de tous leurs membres pour des disciples de toute la vie, la mission et le ministère dans leur situation.»

Informations sur la façon de donner peuvent être consultés sur notre site Web à:
http://www.seaninternational.com/support-us.html
• Les dons peuvent être effectués via Paypal en utilisant le bouton "Donate"
• Par courrier, s'il vous plaît faire votre chèque à l'ordre 'SEAN International' et l'envoyer à:
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, Royaume-Uni.
Si vous êtes un contribuable britannique et souhaitez «Gift Aid» votre don, s'il vous plaît utiliser le formulaire de déclaration Gift Aid. http://www.seaninternational.com/pdfs/GiftAidFormforSEANintMar2012.pdf

Je vous remercie de votre soutien pour SEAN International
SEAN International, Ferndale, Cranston Road, East Grinstead, W Sussex RH19 3HL, UK.
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