Lettre des nouvelles-Février 2018
Nous glorifions le Seigneur pour son immense amour qu’il ne cesse de nous prouver jour après jour. En dépit
de la situation politique, socioéconomique qui demeure précaire au pays, le Seigneur continue à nous faire
grâce et à nous protéger. La situation de route qui mène vers chez nous, reste également un casse-tête et qui
endommage nos véhicules alors que nous devons nous déplacer tous les jours pour l’œuvre du Seigneur.

Famille
Esther et moi, disons merci à Dieu pour sa miséricorde, lui qui a restauré le pied de Esther et aujourd’hui elle
marche convenablement même si la jambe reste bandée mais il n’y a plus des plaies. Nous vous remercions
également pour votre soutien et vos prières pendant ce moment de dures épreuves.
Le Seigneur nous a donné un petit-fils nommé Matthias, fils de notre fils BAENI qui est en Belgique et dont
son épouse est avec nous en RD Congo.

Le bébé est né étant malade, mais actuellement le bébé et sa mère se portent très bien par la grâce de Dieu.
Cette nouvelle de joie a été suivie par une triste nouvelle, car un beau-frère est mort, grand frère d’Esther à
Goma (à l’Est du pays), ce qui a été très douloureux pour nous et pour toute la famille.

Ministère
Harvest /Stratégie Samaritaine : le travail évolue bien et des activités du Ministère continue à faire écho par
tout. Nous avons eu à effectuer du 1er au 2 Mars une formation des formateurs (TOT) à Makayabo, formation
qui a été suivie par la remise des certificats aux Formateurs retenus et aux participants aux conférences
précédemment tenues à Nsele-Bambou et à Makayabo. Nous avons eu en somme 13 Formateurs qui se sont
ajoutés au Ministère en RDC et plusieurs participants (évalués à une centaine) à la Vision de la Stratégie
Samaritaine. La cérémonie de remise de certificats a connu la participation des doyens facilitateurs dont
notamment : Byamungu Kisangani, Romain Diaku, Jean Nsoseme, Alfred Mugeni, Akeem Akonkwa et Moi.
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Menkao
Grâce aux enseignements de Harvest, les cellules se multiplient et nous avons commencé des nouveaux
contacts (Casting) avec les Leaders des églises de Menkao. La Conférence de Vision pourra avoir lieu dans la
deuxième quinzaine du mois de Mars.

Les Filles-mères :
Elles évoluent aussi bien dans leur formation en coupe et couture. Nous vous remercions pour vos prières et
soutiens en faveur des filles-mères, parce que grâce à vos prières et soutiens nous réussissons à les encadrer,
bien que les besoins demeurent énormes car jusque là, nous n’avons pas des bâtiments, des matériels
suffisants et une bonne prise en charge de nos ressources humaines. Nous comptons dans les prochains jours
ajouter d’autres formations de métiers à celle de coupe et couture et faire une petite extension au centre ville,
parce qu’il y tant d’autres filles-mères qui ont appris de ce que nous faisons à Nsele, et qui nous ont suggéré
de faire de même pour elles aussi.

L’Eglise :
Elle évolue par la grâce de Dieu et nous lui en rendons grâce. Depuis un temps, suite au programme des
enseignements de Harvest, notre église a décidé de s’investir dans les projets-semence qui consistent à aller
rendre visite aux nécessiteux. La première visite s’est effectuée Dimanche 04 Février à l’Hôpital Général de
Kintambo où les dons des vivres et non vivres ont étés distribuées aux malades internés dans cette structure
sanitaire.

2

Depuis la fin de l’an 2017, l’église connaît des moments difficiles dès lorsque les voleurs ont pris tous les
instruments de musique et de sonorisation, situation qui a affecté beaucoup plus les choristes et les jeunes qui
jusqu’à présent n’ont pas trouvé des moyens pour acheter d’autres instruments.

Sujets de prière
Nous remercions Dieu de notre nouveau petit-fils, le fils de David,
La famille entière continue à remercier Dieu pour la jambe d'Esther et tous ceux qui prient pour
nous.
o Priez pour la paix en RDC et pour les élections prochaines
o Pour notre Ministère en RDC et pour les nouveaux formateurs
o Nous projetons avoir une conférence de vision à Menkao du 26 au 30 Mars. Prier svp pour

ceux qui participeront.
o Priez pour Byamungu et Romain qui vont partir à Boma pour une conférence du 19 au 22

Mars, qui sera tenue par les facilitateurs formés à Moanda
o

Prier pour notre voyage à Kigali et pour la réunion avec Bob en avril.

o Priez pour le projet des filles mères et pour l'extension du projet en ville
o Priez pour les projets de notre église: achat des instruments de musique, la construction du
temple et pour les jeunes désireux d'étudier la théologie et qui ont besoin des bourses

Esther et Buingo
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