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« Quand l’Éternel ramena les captifs à Sion,
nous étions comme ceux qui font un rêve.
Alors notre bouche était remplie de joie et
notre langue des chants d’allégresse. Alors
on disait parmi les nations : L’Éternel a fait
pour eux de grandes choses ! L’Éternel a fait
pour nous des grandes choses; nous somme
dans la joie. » Psaume 126 : 1-3

 
Chers amis,
 
Ce n'est pas souvent que je vous écris de l'Afrique,
mais j'ai tellement de choses à partager avec vous que
je ne veux pas attendre. Tout d'abord, merci pour vos
fidèles prières et votre soutien financier, pour vos
messages encourageants par courriel ou Facebook. Je
ne prends rien pour acquis amis comme une grâce de
Dieu.

Je suis arrivée à Niamey quelques jours avant Noël.
Tout d'abord, nous avons eu une belle célébration avec
les veuves du projet Dorcas. Un don spécial a permis à
Lucia d’acheter des cadeaux utiles et pratiques pour les
veuves et leurs enfants pour Noël et d'avoir un bon
repas ensemble.
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Louez le Seigneur...
 
Pour l'encouragement spirituel
et moral que les veuves ont
reçus lors de la célébration de
notre 10e anniversaire et de la
joie qu'elles ont expérimentées.
 

Pour toutes les personnes
présentes et les témoignages
que nous avons entendus
racontant les grandes choses
que le Seigneur a faites pour
nous.
 

http://www.sim.org/
http://us5.campaign-archive2.com/?u=c812b25c5bde13d5bc3dfa36a&id=0e865abe8c&e=b5eeda2911#
http://us5.campaign-archive2.com/Twitter%20Account%20not%20yet%20Authorized
http://us5.forward-to-friend1.com/forward?u=c812b25c5bde13d5bc3dfa36a&id=0e865abe8c&e=b5eeda2911


Après un temps de louange et de prière et un message
approprié pour Noël, nous avons eu notre repas préparé
par les veuves, ils était vraiment bon. Notre temps de
communion était également très spécial. Nous avons
loué le Seigneur pour son amour et senti sa présence et
sa bénédiction au milieu de nous ; nos cœurs étaient
remplis de joie.

Quelle joie de revoir
toutes ces amies

Et la joie d'être ensemble
et de faire des nouvelles
connaissances
 

Des coeurs et des visages
pleins de joie

« L’Éternel a fait pour
nous de grandes choses;
nous sommes dans la
joie. »

 
Chacune a son histoire.
La culture locale très
souvent accuse les
veuves d'être
responsables de la mort



Noël avec la famille Eberle, un temps de joie.

En janvier, je suis allée à Cotonou, Bénin, pour deux
semaines. C'était spécial de rester au Centre Biblique
AJICo (Association J.Isch & Co) pour la première fois et
j'ai beaucoup aimé. Plusieurs amis m'ont rendue
visite, j'ai eu différentes rencontres intéressantes dans
les églises locales.

De Cotonou, j'ai pris l'avion pour Ouagadougou. Ma
destination était Fada N'Gourma où je suis allée par la
route avec des amis. Depuis des mois nous nous
préparions à célébrer le 10e anniversaire du Projet
Dorcas au Burkina Faso, du 27 au 30 janvier.

J’aurais bien aimé que vous puissiez être avec nous
pour rencontrer les 341 veuves qui sont venues de
différentes villes et villages, du Niger et du Bénin aussi.
J’aurais  souhaité que vous pussiez entendre leurs
chants en différentes langues, leurs témoignages,
l'expression de leur joie dans le Seigneur pour tout ce
qu'il a fait pour elles par le moyen du Projet Dorcas.
Elles ont souvent dit que le Seigneur a essuyé leurs
larmes.

de leur mari. En
découvrant la valeur
qu'elles ont aux yeux de
Dieu leur a apporté
beaucoup de joie. 

Plusieurs jeunes veuves sont
venues avec leurs enfants

La délegation du Bénin

La délégation du Niger

Une belle célébration dont nous
nous en souviendrons longtemps

avec joie  

Priez pour....



Les miennes coulaient de joie parce que le Seigneur a
fait pour nous de grandes choses, nous en étions des
témoins.
Lors de cette Conférence mon esprit est allé souvent 10
ans en arrière quand pour la première fois, j'ai rencontré
tant de veuves en même temps et pris connaissance de
leurs besoins. Cela me faisait mal d'entendre qu'elles se
sentaient négligées, accusées même de la mort de
leurs maris. Je me suis souvenu de cela comme si
c’était hier; c'est à ce moment là que j’ai entendu  la voix
de Dieu qui me chuchotait : '' Sois leur voix, sois leur
ambassadeur. '' Le reste c'est l'histoire du
développement et de l’expansion de Dorcas, grâce aux
interventions merveilleuses du Seigneur. C’est la
raison pour laquelle nous étions réunis, pour nous
souvenir des grandes choses qu’Il a faites pour nous. Il
a donné l'espoir et il a consolé les veuves et leurs
enfants. Quelle bénédiction, il fallait Le célébrer, un
grand encouragement pour elles et pour moi.

Notre thème était la joie qui a été ressentie pendant
toute cette conférence, vraiment très différente
de toutes les autres.

Les veuves afin qu'elles
continuent à rester fidèles
malgré tous leurs défis

Qu'elles restent fortes
dans leur foi et qu’elles
soient des témoins du
Seigneur

Qu'elles gardent la joie du
Seigneur
 
 

Pour moi aussi : 
Ce mois-ci : pour mon
voyage de retour au
Canada, Dieu voulant, le
21 février. C'est le jour
des élections
Présidentielles au Niger,
priez svp que tout se
passe bien.

 
Que le Seigneur me
renouvelle spirituellement
et physiquement.

 
Mars : J'ai plusieurs
réunions et conférences
dans la région de
Montréal

 
Avril : Voyage en France
pour diverses réunions et
visites aux amis et aux
églises qui me
soutiennent.

Merci beaucoup...

 



Je suis très reconnaissante au Seigneur pour l'AFEC
(l'Association des femmes des églises EE/SIM) qui gère
et supervise maintenant le projet Dorcas au Burkina
Faso.

Le Président EE/SIM, le directeur adjoint de la SIM, un
représentant du gouvernement et de nombreux
pasteurs étaient présents, ils ont tous témoigné de la
bénédiction que les veuves ont reçues, ils nous ont
encouragés de continuer.



Et maintenant, quel est l'avenir pour le
projet de veuves de Dorcas au Burkina,
au Niger et au Bénin ?
Le nombre de veuves augmente chaque jour. Par la
grâce et les provisions de Dieu nous voulons travailler
ensemble pour répondre aux besoins spirituels, moraux
et matériels de ce groupe de femmes.
Merci pour de continuer à nous soutenir
dans ce ministère.
 
Avec mes chaleureuses salutations

Soula Isch

Merci de lire mes nouvelles.
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