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Nouvelle sur le projet Kin 2015
Nous avons passé 5 semaines en R.D.C. et 3 semaines en Belgique.
En R.D.C notre but était double :
 Formation des responsables de L’Église du Christ au Congo.
Prédication dans différentes églises locales.
 Alimentation en eau de la maison de Buingo.

Le groupe représente l’ensemble des églises de « L’Église du Christ au
Congo», organisme légal évangélique au Congo. C’est dans ce groupe
d’églises de dénominations différentes que nous avons travaillé.

Prédication dans les églises

Formation de futurs responsables d’église, école Rabinât.

Le projet comprenait aussi la
construction d’une tour pour
alimenter la maison et cela même
durant les longs moments où la
compagnie des eaux ne fournit
pas de l’eau. Une réserve d’eau
s’imposait ainsi que la réfection
de l’ensemble de la distribution
dans toute la maison.

Le Seigneur nous a abondamment bénis. Exemple : Nous avions pris avec nous du Canada toutes sortes de
connexions mais bien sûr pas les tuyaux correspondants. Comme «par hasard» quelque part dans une
quincaillerie locale un marchant avait les tuyaux qu’il nous fallait et qui pour lui étaient une commande qu’un
client ne voulait plus. Il se demandait ce qu’il allait faire avec ce matériel. Dieu l’avait stocké là pour nous
depuis plusieurs mois.
Priez pour Buingo et Esther qui font un travail merveilleux pour le Seigneur.
Priez pour leur santé, pour maman Esther qui souffre d’une blessure au pied qui n’arrive pas à guérir.
Priez pour leurs besoins quotidiens.
Merci à ceux qui ont participé financièrement au projet, votre argent a été
investi directement pour le projet de la tour d’eau.
Vous auriez dû être là pour entendre les cris de joie lorsque l’eau est
sortie des robinets, c’était tout simplement émouvant.
Ils ont même maintenant un filtre qui leur permet de boire l’eau sans
devoir la bouillir. Dieu soit loué!
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