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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA FEAM 
 

La 15
ème

 Assemblée Générale Ordinaire de l’Eglise adventiste du septième jour – 
Fédération de la Martinique, a eu lieu du 2 mai au 3 mai 2021, dans le respect du 
protocole sanitaire et des gestes barrières. 
 

Nous remercions tous les délégués pour la bonne tenue des séances de travail.  
Les travaux ont résulté en un renouvellement de l’équipe dont nous vous donnons 
les détails ci-après : 
 

- Président : pasteur Thélor LAMBERT  
- Secrétaire : pasteur Charles-Henri COCO  
- Trésorier : frère Joël KICHENAMA  
- Association Pastorale et Gestion Chrétienne : pasteur Jean MILARD  
- Ecole du Sabbat et Ministères Personnels : pasteur Hilary LUCEA  
- Liberté religieuse : frère Jéricho BALTUS  
- Ministère de l’Enfance et de l’Adolescence : sœur Rose-Marie QUIONQUION  
- Ministères de la Famille : pasteur Rony SEIZE  
- Jeunesse Adventiste : pasteur Cédric ADRASSE  
- Ministère de la Femme : sœur Léa SAVERIMOUTOU Léa 

 

Nous remercions tous les membres de l’équipe sortante pour la tâche accomplie 
durant ces quatre dernières années et souhaitons que la grâce de Dieu continue de 
les accompagner dans leurs nouvelles affectations.                              (Les Administrateurs) 
 

 

Samedi 8 mai : Ecoutez et faites écouter votre émission Les sentiers du bonheur. 
Causerie de ce samedi : " Cé pou la victwa nou ka alé !" 
 

MOIS DE MAI : MOIS DU LIVRE 
 

Nous vous encourageons à continuer de partager l’Evangile par la page imprimée 
en distribuant massivement l’ouvrage « Espérance au milieu du chaos ». 
 

REMERCIEMENTS de frère Jean-Marc MEDEUF,  
Ancien responsable du Ministère de la Musique à la FEAM 
 

Je souhaite remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont collaboré avec ce ministère afin de 

lui donner un souffle nouveau. 
 

Je tiens à féliciter et à encourager chaque chantre, chaque musicien, chaque responsable du 

département musique des églises locales, chaque chorale et orchestre, sans oublier les membres 

de mon comité. 
 

Un grand merci aux différentes églises qui ont accueilli le ministère de la musique soit pour un 

festival, un séminaire, des prédications autour de la musique, des formations musicales. 
 

J'ai eu du plaisir à servir l’église en Martinique de toutes ses forces. Je continue mon ministère 

auprès de l’Union des Antilles et de la Guyane Française afin de mettre mes compétences au 

service de l’oeuvre de façon plus élargie. 
 

Je vous remercie, par avance, de réserver un accueil chaleureux à celui ou celle qui me 

succédera. Que Dieu vous fortifie en ces temps troublés et qu’il vous pousse à utiliser la louange 

comme moyen de renforcer votre foi.                               (Votre fidèle serviteur, J.-M. MÉDEUF) 

 


