
Henri BEAU a rejoint le Seigneur le 17 novembre 2020,
à l'âge de 88 ans. Nous conservons le souvenir d’un
homme plein d’amour, rempli d’une foi authentique,
passionné par le message de l’évangile qui a
profondément façonné son coeur et sa vie. 
Toute sa vie, il a eu le souci de vivre sa vie avec foi. Il a
vécu modestement et n'avait qu'un seul but : pouvoir
soutenir de nombreuses missions. 
En 1952, il a mis à disposition un terrain et une grange :
c'est le début de Réhoboth. Ainsi, enfants et ados, ont,
pendant des années, vécu des colos inoubliables
pendant lesquelles ils ont été encouragés dans leur foi.

L'Avent a débuté maintenant

depuis quelques jours, mais savons

nous ce qu'il représente?

L'Avent désigne le temps où l’on se

prépare à célébrer la naissance de

notre Seigneur Jésus-Christ.

L’Avent  invite tous les chrétiens à

se souvenir de la raison pour

laquelle Il est venu. 

Alors en ces temps difficiles que

chacun peut vivre, il est bon de

nous souvenir des promesses qu'Il

nous a laissées. 

"Que votre coeur ne se trouble point.
Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a
plusieurs demeures dans la maison de mon
Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
Je vais vous préparer une place. Et, lorsque
je m'en serai allé, et que je vous aurai
préparé une place, je reviendrai, et je vous
prendrai avec moi, afin que là où je suis vous
y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous
en savez le chemin."    La Bible

Que le Seigneur vous bénisse.

Albert MARINO, 

Président des Amis de Réhoboth

"Merci pour son exemple de fidélité et de service le tout dans la joie ! Je me
souviens de Henri traversant le camp sur sa mobylette ou bien sur son tracteur
pour déplacer des matelas. J'ai fait des camps à Réhoboth de mes 8 ans  à mes 17
ans et j'ai toujours vu un sourire sur son visage. Eux (Henri et Agnès) à qui le
Seigneur n'avait pas donné d'enfants, ils se réjouissaient tant de voir ce terrain
rempli d'enfants écoutant la parole de Dieu !  Ils ont été des bénédictions dans ma
vie ! Merci Seigneur pour le témoignage joyeux !"                  Luc M.  26 ans
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Témoignage

Henri et Agnès ne sont plus... les camps et les colos durent toujours.
Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l'oeuvre que Agnès et Henri
ont initiée avec Réhoboth et nous nous appliquons à maintenir la vision qu'ils
avaient pour ce lieu. 



Ces travaux n'ont pas été les seuls :Ces travaux n'ont pas été les seuls :  
- Les toits des bungalows sont terminés.- Les toits des bungalows sont terminés.  
- Le plafond des sanitaires dans les bois a été refait.- Le plafond des sanitaires dans les bois a été refait.
- L'abri bois, à l'entrée, a été enlevé et un habillage a été installé autour des- L'abri bois, à l'entrée, a été enlevé et un habillage a été installé autour des
poubelles, rendant l'arrivée plus accueillante.poubelles, rendant l'arrivée plus accueillante.
- Un auvent a été ajouté à la porte d'entrée, permettant de rejoindre le préau en- Un auvent a été ajouté à la porte d'entrée, permettant de rejoindre le préau en
étant abrité.étant abrité.  
- Toutes les planches sont sciées pour faire le bardage des bungalows.- Toutes les planches sont sciées pour faire le bardage des bungalows.
- Des portes et des fenêtres en double vitrage ont été récupérées pour les- Des portes et des fenêtres en double vitrage ont été récupérées pour les
dortoirs.dortoirs.
Cependant, la crise sanitaire a aussi été un vrai frein notamment avecCependant, la crise sanitaire a aussi été un vrai frein notamment avec    unun
groupe de néérlandais qui devait venir au printemps et qui n'a pu.groupe de néérlandais qui devait venir au printemps et qui n'a pu.  

Ainsi, tout le bois attend pour être traité et être posé pour finir les murs desAinsi, tout le bois attend pour être traité et être posé pour finir les murs des
bungalows. Nous avons besoin d'aide pour ce chantier !bungalows. Nous avons besoin d'aide pour ce chantier !    C'est à la portée deC'est à la portée de
tous.tous.

"Les colos à Réhoboth sont
juste trop bien !

Elle m'ont beaucoup aidé à
prendre confiance en moi, 

 m'améliorer dans la
confiance avec Dieu. Elle

m'ont permis de connaitre
de nouvelles personnes

avec qui j'ai des grandes
amitiés actuellement. Elle

m'ont également permis de
faire des activités dont je
n'avais pas l'habitude de
faire et de découvrir un

paysage merveilleusement
beau !"

Océane B.  14 ans

Quelle année difficile pour le centre ! La fermeture du centre, un déconfinement
lent, les conditions d'accueil plutôt drastiques, ont été à l'origine d'une baisse
importante des réservations. Nous sommes passés de 4072 nuitées en 2019 à
1425 en 2020, le chiffre d'affaires de 48 000€ en 2019 à 22 000€ en 2020. La fin
d'année est rude du côté des finances. Il nous a fallu demander le report des taxes
foncières et reporter les travaux engagés. 
18 groupes ont quand même goûté aux joies de Réhoboth et participé à notre
survie. Nous remercions les organisateurs de séjours et les donateurs pour leur
soutien. 

Pour poursuivre sa mission et continuer d'accueillir des colonies, des camps, des
églises et d'autres groupes encore, Réhoboth a besoin de vous.
Vous pouvez venir prêter main forte pour l'un ou l'autre chantier. Prenez contact
avecJohan, il saura vous dire quels sont les besoins. 
Vous pouvez faire un don. L'activité qu'il n'y a pas eue cette année a réduit
énormément le chiffre d'affaires et donc les possibilités financières de poursuivre
les travaux. Chaque don est important !
Priez pour Réhoboth, que le Seigneur pourvoit et donne sagesse pour poursuivre
son oeuvre.    
Nous vous remercions et vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année. 

Guy Maillard, Trésorier des Amis de Réhoboth

                                    

LES FINANCES

LES TRAVAUX EN 2020 
TEMOIGNAGE

CONTACT

Johan Stoter, responsable du centre bénévole, poursuit inlassablement les
travaux d'amélioration de Réhoboth. 

Johan STOTER
Centre Rehoboth
Lieu dit Gauthier 

 82140 Saint Antonin Noble Val
tél: 06 41 45 40 19   

 johan.stoter@centre-rehoboth.com

www.centre-rehoboth.com

@amisrehoboth

Les chèques sont à faire
 à l'ordre de Réhoboth. 

IBAN:
 FR76 1120 6201 7042 9176 2375 872

Une cloison sous le préau
remplace les bâches. 

Un préau a été installé dans le bois 


