Antonio et Rosanna D’Agostino missionnaires en Grèce

Suite à leur mariage Antonio et son épouse Rosanna se sont installés à Thessalonique
en Grèce, ville présente dans le nouveau testament. En effet, l’apôtre Paul écrivit deux lettres
à l’église de Thessalonique vers l’an 51.

Antonio et Rosanna commençent à s’ancrer profondément dans une communauté locale qui
les a réellement aidés lors des difficultés qui caractérisent la vie des missionnaires : choc
culturel, besoins pratiques, attaques spirituelles, etc…
Ils ont vécu de très beaux moments et remporté de réelles victoires sur le terrain pour le
Seigneur Jésus. Cependant ce ne fut pas sans mal et sans avoir à en payer le prix. Entre autres
des blessures les ont conduits à des changements dans leur quotidien, auxquels ils sont encore
en train de s’adapter.
Une nouvelle façon de vivre qui enrichit le ministère :
Des difficultés financières ont amené Antonio à demander aide et conseil au pasteur de leur
église.
Ce dernier lui a proposé un poste à temps plein à « Moses Café », un endroit qu’ils ont créé
pour soutenir leur autre ministère qui prend soin les femmes qui ne veulent pas avorter ou qui
sortent de situations de violence familiale.
Prendre la décision de travailler à temps plein n’a pas été facile car cela signifie jongler entre
le travail et leurs autres projets concernant l'évangélisation, l'intercession et la formation au
combat spirituel. Tout ceci donne un emploi du temps très chargé.
Même s’il travaille à Moses café à Thessalonique, Antonio n’a pas changé de métier. Il n’est
pas devenu barman, il est juste un missionnaire qui fait des cafés. Il s’est engagé jusqu'à la
mi-mai date à laquelle un couple de l'église reviendra de sa formation à l'école Biblique
d'Athènes. La suite n’est pas encore écrite.
Ce changement en a produit un autre. Rosanna qui ne parle pas le Grec passe plus de temps à
la maison. Cette solitude n’est pas toujours facile à vivre, d’autant qu’elle était habituée à une
importante vie communautaire à JEM Amsterdam. Votre soutien dans la prière sera apprécié.
Aujourd’hui, après avoir travaillé deux mois à Moses Café, Antonio réalise que la clé
« influencer par le service » que Dieu lui a donné pour ce pays fonctionne toujours aussi
bien.
Ainsi, alors que lui et Rosanna sont ancrés dans une communauté non-charismatique, Antonio
commence à parler guérison et délivrance avec son pasteur qui travaille avec lui au démarrage
du café. Le pasteur lui a proposé d’enseigner sur le combat spirituel à l'église, sur un cycle de
trois prêches. D’autre part beaucoup de nouveaux missionnaires arrivent en ville, souvent
pour travailler avec les migrants. Ils cherchent un endroit ou rencontrer des frères en Christ et
Moses café leur en donne l’opportunité. Ces rencontres ont donné à Antonio l’idée de
proposer à l'équipe de lancer un espace Chrétien de coworking, (partage de bureaux), qui
ouvrira en janvier dans un bâtiment historique dont l’église a hérité et qui a été restauré
pendant le printemps et l'été passés.
Aujourd’hui, même si Antonio et Rosanna pensent que dans un avenir plus ou moins proche
ils iront mener d’autres projets en Italie, ils croient que leur place pour l’heure est en Grèce.
Voici quelques projets :

Des voyages missionnaires d'été, des projets d'intercession et d'évangélisation (peut-être aussi
Impact Festival, qui sait) des invitations pour former des missionnaires à la louange et au
combat spirituel.
D’autre part ils ont une belle connexion avec la Macédoine du Nord, et ont rencontré un
entrepreneur Chrétien prêt à financer un projet de camping/ferme de prières, s’ils trouvent
l'équipe et le bon endroit.
Face à tous ces défis, Antonio et Rosanna ont décidé de mettre du temps à part durant la
période de l’Avent, pour chercher la volonté de Dieu et se préparer à la saison qui vient.
Cela fait beaucoup de choses concentrés dans les mains d'un petit groupe de personnes. Ils ont
besoin de nouveaux volontaires. Et par-dessus tout de sagesse en tant que leaders et de paix
dans l'équipe.
Voici les besoins de ce beau couple :
* Bien sûr pour celles et ceux qui ont à cœur de les soutenir financièrement vous trouverez
leurs coordonnées bancaires sur le site des Sources dans la partie Global Sources.
* Besoins de prières :
* Pour Rosanna : qu’elle trouve sa place dans cette nouvelle saison.
*Pour le couple qui affronte de nombreux combats. La Grèce est en effet un pays magnifique
pour y passer des vacances, mais spirituellement c’est une cocotte-minute qui épuise de
nombreux missionnaires.
* Pour les finances des projets.
Pour le discernement, la sagesse et la paix dans l’équipe qui s’investit dans les différents
projets.
* Pour trouver un terrain et une équipe afin de commencer une ferme de prières.
* Pour le discernement sur la suite à donner à leurs projets et les priorités dans ceux-ci.

Merci de porter dans la prière un ou plusieurs de ces sujets.

