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Acte21 : projet de construction à Puy Bourdin

Lettre de nouvelles du 19/11/11
L’assemblée du 27/28 février 2010 à St-Albain a entériné le souhait de l’Union
d’acquérir un bien immobilier. Depuis le 6 juin 2011, l’Union, au nom des églises
laotiennes, est propriétaire d’un terrain sur la commune de Perrassay (36160) au
lieu-dit du « Puy Bourdin ». Le but de cette lettre de nouvelles est d’informer les
membres de l’Union sur l’état d’avancement de ce projet.

1. Rappel historique
 Eté 2009 au camp de famille l’Oasis à Monteléger. L’historique et le témoignage
du couple gérant le centre de vacances, nous a beaucoup interpelé : nous
réalisons que nous sommes bénis par Dieu puisque nous avons dans le corps de
l’église des métiers et des dons complémentaires pour un projet de
construction. Nos églises ne « possèdent » rien alors que les bâtiments du
centre de vacances l’Oasis ont été bâtis par la foi. Ces personnes n’avaient rien
au départ et aujourd’hui elles possèdent ce centre pour notre plus grande
bénédiction ! On a pu résumer notre situation par cette affirmation :
« ils n’avaient rien et maintenant ils ont tout
Nous avons tout, mais nous n’avons rien ».
 Dès septembre 2009 : Plusieurs réunions d’informations ont eu lieu dans les
églises, avec une présentation du projet d’acquisition d’un terrain (ACTE1) au
conseil de chaque église. Le lancement de l’idée a obtenu la majorité des votes
lors de la réunion annuelle des représentants des églises à Saint Albain.
 27/28 février 2010 : L’AG entérine le lancement de la prospection pour l’achat
d’un terrain. Un comité de recherche composé de Pafon Sély, David Ratanat et
de My Ly, a été créé.
 Mars à Septembre 2010 : Prospection et visites de plusieurs sites. Présentation
du projet à nos amis suisses, et déblocage des fonds ( CHF 60'000. soit 43 000 €
environ).
 6/7 Novembre 2010 : présentation de tous les sites proposés. Préférence pour le
Puy Bourdin. Accord des représentants des églises pendant le week end de
formation de l’Union à Saint Albain pour signer le compromis de vente.
 16 décembre 2010 : Signature de compromis de vente pour le terrain du Puy
Bourdin.
 Au printemps 2011 : Phase d’achat et de contact avec les autorités
administratives. Dieu nous confirme sa volonté, car notre projet n’est pas resté
« secret ». Après plusieurs rendez-vous, négociations et combats spirituels, le
terrain est finalement acheté.
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 Le 6 juin 2011, l’Union est officiellement propriétaire du terrain surnommé
actuellement « la cruche de Rébecca » (d’après une idée biblique proposée par
pasteur Yi !).
 Le 9 juillet 2011, visite du terrain avec plusieurs membres des églises de l’Union
officialisée par un pique-nique suivi d’un temps de consécration, de louanges et
de prières, avec la participation du Pasteur Heinigger et de Sylvain Dupertuis.

2. Encouragements et demande de soutien financier
Effectivement, ce projet nous dépasse et nous avançons pas à pas. Guidés par la
main du Seigneur, nous croyons qu’Il nous a confié une mission à cet endroit, dans
ce petit village du Puy Bourdin. Afin de conclure la vente, nous avons été amenés à
rencontrer la préfecture, le maire, les villageois, à expliquer clairement nos
intentions. Leur méfiance est tombée et nous avons pu officialiser l’acte de vente
chez le notaire et obtenu un certificat d’urbanisme positif.
Nous rendons grâce à Dieu, car il nous apprend à être dépendant de lui jour après
jour.
De plus, financièrement, l’Union n’a pas eu à s’endetter pour cet achat car nos
amis suisses nous ont débloqué des fonds réservés depuis de longue date à cet
effet, et nous ne pouvons que les remercier pour leur vision !
Aujourd’hui, notre Union des églises laotiennes de France est propriétaire d’un
terrain de 1,4 hectare (14000m2) dont 4000 m² constructibles, au lieu-dit du Puy
Bourdin dans le centre de la France sur la commune de PERASSAY. Avec vos prières
et votre soutien financier le projet prend forme.
Cette année, le comité et le conseil de l’Union travaillent sur le projet de
construction. Un plan de financement est en réflexion. D’hores et déjà, nous
souhaitons et demandons l’aide financière de toutes personnes désirant soutenir ce
projet qui nous concerne ainsi que les générations futures.
Nous remercions toutes les personnes qui s’investissent dans ce projet. Merci pour
chacune des prières et paroles d’encouragement. Nous souhaitons continuer à
travailler main dans la main, à avancer sans crainte avec la même conviction que
Dieu a mis en chacun de nous.
Pour le Conseil de l’Union, le comité de recherche
Pafon Sély, David Ratanat et My Ly.
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