ASSOCIATION FRANCO-AMERICAINE DE DESCENDANTS
HUGUENOTS
AFADH site : huguenots-connexions-afadh.com
Une œuvre de reconnexion et de bénédiction entre les descendants
Huguenots
de France et d'Amérique

La France a besoin de vivre un réveil spirituel. Nous croyons que son
passé est riche d'une histoire inachevée, celle de nos ancêtres Huguenots.
De part et d’autre de l’Atlantique, il y a plusieurs siècles, la flamme de la foi des Huguenots a
embrasé les cœurs de nos ancêtres. Aujourd’hui, nous voulons travailler à une redécouverte de la foi
et l’engagement des Huguenots, et construire un pont spirituel entre la France et l'Amérique.
Nous avons choisi de manifester ce pont par la construction de deux piliers, l'un en France, l'autre
aux Etats-Unis : une œuvre française ainsi qu'une œuvre américaine. Nous nous donnons les
objectifs et moyens suivants :
1) en France, le pilier français : AFADH
Objectifs :
- sensibiliser et mobiliser la famille protestante française à se réapproprier son héritage huguenot,
- rappeler la foi vivante de nos pères,
- mettre en relation les descendants huguenots français avec les descendants d'exilés en Amérique.
Moyens :
- des visites d'assemblées chrétiennes,
- la participation à différentes rencontres,
- la collaboration avec les autres œuvres en France qui travaillent aussi sur l'héritage Huguenot,
- l'accueil d'Américains, ministères, œuvres,
- des jumelages spirituels entre nos deux nations.
2) aux Etats-Unis, le pilier américain : HDAFA
Objectifs :
- raviver la flamme des descendants huguenots et transmettre aux jeunes générations cet héritage de
foi
- œuvrer à la guérison et à la restauration des héritages abandonnés, selon Esaïe 58 v. 12
- initier les retrouvailles entre les « pères » français et les « fils » américains
Moyens :
- des visites d'assemblées chrétiennes,
- l'organisation de rencontres, conférences, etc.
- la collaboration avec des ministères sensibilisés à l'héritage huguenot,
- la création de lieux spécifiques dédiés à la restauration,
- l'accueil de Français, ministères, œuvres.
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L'Association a été fondée le 28 octobre 2008 : jour anniversaire de la capitulation de La Rochelle

Membres Fondateurs
Philippe et Jany REYMOND
Bernard LEYCURAS
Robert et Cynthia CAREFOOT
Maryse CHEVALLIER
Fabrice GIRARD

Membres d'Honneur
Roger et Charlotte MERSCHBROCK : Jubilee Destiny Ministries Louisiane
Billy Joe et Ruthie YOUNG : Repairers of the Breach Ministries Mississippi
Mildred BEAN : Prepare His Way Corinth Texas
Terry HALE : Healing Rooms of Baton Rouge Louisiane
Beth BOURWELL : intercesseur prophétique à Lafayette Louisiane
Amber PIERCE : Prophetic Minister, Glory of Zion International Jérusalem Israël

PONT RAVENEL CHARLESTON (Caroline du Sud)
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