
Le 19 mars 1970, Charles Didier, direc- 
teur du Centre de D istribution, recevait 
un appel te lephonique de la Premiere 
Presidence lui demandant d 'accom plir 
une mission. Cet appel a ila it changer 
completement son mode de vie et celui 
de sa famille, mais ailait lui permettre 
d 'accom plir plus profondement les ob- 
jectifs que lui et sa femme se sont fixes: 
servir davantage le Seigneur.

En effet, des leur mariage, le desir le plus 
profond de frere et soeur D id ier a ete de 
toujours mettre I’evangile avant toute cho
se, meme si cela leur paraissait quel- 
quefois d iffic ile . Dans tous les domaines, 
les choix qu 'ils  devaient fa ire leur sem- 
blaient alors naturels.

Tous deux declarent que c 'est une tres 
grande benediction de servir dans la 
M ission Franco-Suisse —  depuis quel- 
ques semaines, par decision de la Pre
miere Presidence, la M ission Frangaise 
de I’Est s'appelle  en effet la M ission 
Franco-Suisse. Ils affirment que depuis 
leur conversion, ils ont appris qu ’une 
des plus grandes lois qui apporte la 
reussite est la soumission a notre Pere 
celeste et aux autorites qui nous dirigent. 
II ne peut y avoir de problemes importants 
si nous appliquons ce principe.

Dans son epitre aux Romains, Paul dit: 
«Car je n'ai point honte de I’evangile; 
c'est une puissance de Dieu pour le sa- 
lut de quiconque c ro i t . . .» Frere et sceur 
D id ier ont pu apprecier en maintes occa
sions la realisation de cette Ecriture. Ils 
ajoutent que le bonheur acquis par 
I’obeissance a I’evangile n ’est compa
rable a aucun autre. «Nous sommes reel- 
lement reconnaissants a notre Pere ce
leste pour cet appel et cette grande expe
rience qu ’ll nous permet d'avoir.»

Charles D id ier est licencie en Sciences 
economiques de I’Universite de Liege. II 
a epouse en 1961 Lucie Lodomez, de la 
branche de Liege. Ils ont deux gargons: 
Patrick, 7 ans et demi et Marc, 6 ans.

Frere D id ier a ete baptise a Bruxelles, en 
novembre 1957 et sceur D id ier en mars 
1950, a Liege. Frere D idier a servi en tant 
que secretaire, conseiller, instructeur a la 
SAM, instructeur a i'Ecole du Dimanche, 
classe des adultes, instructeur de la pre- 
trise, secretaire, conseiller puis president 
de branche. Soeur D idier a ete instruc- 
trice a la Societe de Secours, a la Pri- 
maire, conseillere de la Primaire puis 
presidents de cette organisation, direc- 
trice des chceurs de branche, de district, 
organiste et a aussi travaille comme mis- 
sionnaire, de 1957 a 1959, a Lausanne et 
a Grenoble.

Les enfants d Aix-en-Provence et leurs mamans, 
le jo u r de la Fete des Meres.
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