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Les news d’Evelyne 
 

 

    

Bien chers tous 

 A l’aube de cette nouvelle 

année je tiens tout d’abord 

à vous présenter mes 

meilleurs vœux ! Que 

nous puissions avoir une 

relation avec notre Dieu et 

une meilleure 

connaissance de Lui afin 

que nos vies Le glorifient 

en toutes circonstances ; 

Auprès de Lui est la 

source de la vie. 

 

Il me tardait de vous 

donner des nouvelles… 

Que s’est-il passé depuis 

mon retour en France au 

niveau des projets… 

 

Suite… 

Et de plus pas dans les 

meilleures conditions 

physiques puisque j’étais 

souffrante avec 39° de 

fièvre (un retour du 

Cambodge difficile…). 

Par la grâce de Dieu j’ai 

posté le dossier en temps 

et en heure. Le résultat 

appartenait à Dieu…  J’ai 

dû m’armer de patience 

pour recevoir la réponse 

car c’est début décembre 

que la Fac me 

téléphona : « La VAP est 

validée positive par la 

commission ! » Qu’est-ce 

que cela veut dire 

concrètement : En 

septembre prochain je 

rentre en Faculté pour 

Pour mémoire je suis 

revenue ici pour reprendre 

des études dans le but 

d’enseigner le français à 

des étudiants étrangers. 

Début septembre j’ai eu 

cette idée de trouver une 

formation dans la région 

plutôt que de suivre des 

cours par Internet ; J’ai 

poussé la porte de la Fac 

ici à Dunkerque et après 

un premier rendez-vous 

négatif, un deuxième c’est 

avéré favorable. Après 

avoir pris connaissance 

du projet, mon 

interlocuteur m’annonce 

qu’il existe des cours 

spécifiques aboutissant à 

un diplôme ; en voici 

l’intitulé exact : Master 

Ingénieur Linguistique en 

Français Langue 

Etrangère (FLE). Pour 

accéder à ces cours un 

Bac+3 est nécessaire. 

Comme j’ai un niveau 

Bac+2, la Fac me propose 

de faire une validation de 

mes acquis 

professionnels, qui si 

acceptés par le jury 

m’autorisent à rentrer en 

Master. Après un temps 

de réflexion et en prenant 

conseils auprès 

d’enseignants, je décide 

de monter ce dossier de 

validation des acquis 

professionnels (VAP). J’ai 

travaillé dur pour faire ce 

dossier ;  

 

suivre les cours de Master 

Linguistique. Ce diplôme 

se prépare en deux ans.  

Ces cours seront à plein 

temps avec des périodes 

de stages pratiques.  

La directrice du Master est 

vraiment intéressée par 

ma candidature et 

souhaite me rencontrer. 

Nous avons rdv mardi 10 

janvier. Elle veut me 

proposer un programme 

personnalisé dès 

maintenant et jusqu’à 

septembre. Elle va 

m’intégrer directement en 

licence 3ème année afin 

que je puisse reprendre 

des cours et me mettre à 

niveau du mieux que 

possible pour la rentrée 

de septembre prochain. 

Je vais également intégrer 

des classes où le français 

en langue étrangère est 

enseigné, en vue 

d’observer les méthodes 

d’enseignement (stages). 

C’est une belle porte qui 

s’ouvre devant moi car il 

est très rare que les 

étudiants des facultés 

bénéficient de ce genre 

d’attention toute 

particulière. J’ai hâte de 

rencontrer la directrice et 

de démarrer les cours. 
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Se former… 

…Transmettre. 

 

Témoigner, 

Encourager, 

Prier. 

 

 

C’est très clair dans 

mon esprit que je me 

forme pour mettre 

mes acquis au service 

de Dieu. Il faut savoir 

que ce Master me 

donnera la possibilité 

d’enseigner le 

français en FLE 

partout dans le 

monde. Il est vrai que 

c’est lors de mon 

service au Cambodge 

que ce projet se 

manifesta ; malgré 

Le but…. 

 

Et maintenant… 
 
Je vais donc d’ici peu 
démarrer les cours à 
l’université de Boulogne (à 
quelques kilomètres de 
Dunkerque). 
Ce sera aussi pour moi 
une belle occasion de 
témoigner dans le milieu 
universitaire. 
Je veux aussi être au 
service des chrétiens. 
Pour ce faire j’aime à être 
là pour eux, faire des 

 
 
 

 

Je ne pensais pas que les 
choses évolueraient de 
cette façon lorsque je suis 
revenue en France, et je 
dois dire que c’est bien 
mieux que ce que je 
pouvais l’imaginer ! 
 
Les derniers mois de 2016 
n’ont pas été des plus 
simples. A mon retour 
d’Asie, j’ai eu des soucis 
de santé. J’ai dû faire 

 

tout je veux rester 

ouverte sur d’autres 

pays. Ces dernières 

années m’ont montré 

que oui nous faisons 

des projets, et c’est 

bien il faut, mais c’est le 

dessein de l’Eternel qui 

s’accomplit (Proverbes 

19/21) ; et quel 

privilège, Ses plans 

sont bien au-delà des 

nôtres et bien 

meilleurs !  Dieu m’a 

toujours guidée dans 

chaque détail et je 

sais qu’Il continuera. 

Ce diplôme me 

donnera l’opportunité 

d’entrer dans divers 

pays pour enseigner 

et avoir un service 

missionnaire : être 

présente pour les 

chrétiens, encourager, 

édifier, 

accompagner…etc… 

Et être un témoin 

vivant pour ceux qui 

n’ont pas encore la 

connaissance de 

Jésus. 

 

visites, encourager, lire la 
Bible et prier avec eux. 
J’avais cela à cœur 
depuis un certain temps et 
j’ai commencé ce service 
qui m’apporte beaucoup 
de joie. Oui c’est avec 
plaisir que je rencontre les 
différents chrétiens de la 
région qui me font 
toujours bon accueil.  
 
 

plusieurs visites et 
examens chez le médecin 
et aussi en clinique. 
Une fois les contrôles 
effectués, rien à signaler ! 
Je veux rendre 
témoignage que Dieu est 
intervenu : depuis 
plusieurs mois j’avais des 
douleurs extrêmes au 
niveau de l’estomac. J’ai 
demandé aux membres 

des églises de prier pour 
cela.  
Une semaine avant de 
rentrer en clinique pour 
faire les examens, les 
douleurs et symptômes 
avaient complétement 
disparu et sans aucun 
traitement ! Gloire et merci 
à notre Dieu ! 
Dieu est bon et fidèle, Il 
veille sur toutes choses. 
Restons nos regards fixés 
sur Lui. 
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Association SAVE 
 
 

 Pour tous renseignements, contacter la Présidente : Patricia HIEST, 67, Rue Gandhi Bat A, 
Apt 3 Résidence « Amaury Mougel » 59229 TETEGHEM-Mobile :03.61.17.70.30 ou 
07.69.36.19.59  

 
 Pour soutenir l’œuvre, vous pouvez envoyer vos dons à cette même adresse  

           ou directement par versement : 
Banque Créatis à Dunkerque 

N°IBAN : FR76 1751 0388 1400 0101 6470 174 – N°BIC (hors France) : CRTAFR21 
 

     SAVE est déclarée œuvre d’utilité publique. A ce titre les donateurs imposables bénéficient 
d’une déduction fiscale de 66 %. 
 

   Vous pouvez devenir membres sympathisants de l’association pour une cotisation annuelle 
de 20 Euros.  

  

Informations supplémentaires…. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Durant le premier semestre 2017 j’organise des visites d’églises. Il me tarde 
d’aller à la rencontre des chrétiens afin de témoigner. Je me sens privilégiée 
d’être au service de Dieu également pour cela. 
 

 
En ce qui concerne l’Association SAVE, elle reste active ici en France. Les 
dons arrivent toujours sur le compte associatif, et me permettent de me 
former et de faire mon service missionnaire en Europe. 
 
 
Je vous remercie grandement pour votre précieux soutien, vos mots, vos 
encouragements. 

 
 
 
Que Dieu vous bénisse richement.  
 
 
 
 
Surs dei Chhnam Tmei ! (Bonne Année !) 
 

Evelyne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


