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RD Congo

La tournée missionnaire, qui verra partir Albert, Michel et Valérie, est en pleine préparation. Nos amis se rendront au RD Congo
du 1er au 21 octobre. Nous ne manquerons
pas de vous faire parvenir des informations
durant leur voyage. Le travail est immense
dans un pays très étendu.
Ce voyage est l’occasion de remettre l’argent des pièces jaunes pour les «orphelins»
de Kinshasa, de voir l’avancement de 2 projets agricoles à Lodja et Ongela (les outils
ont déjà été achetés) et d’en mettre au
moins un autre en place à Otemambolonga.
La partie spirituelle comprendra la visite
d’églises, notamment celles de Lubumbashi
jamais visitées, l’établissement des structures régionales, sans oublier la formation
et la finalisation des démarches administratives...
Pour ce voyage, une demande a été transmise à Michel afin d’équiper 50 chrétiens de
Bible en Swahili. Coût d’une Bible : 8€.
Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci
de faire parvenir votre soutien à Jean-Paul.

Libéria
Une moto, financée par les participants de
la Conférence Africaine de Ouaga - février
2012, a été achetée cette semaine permettant à Achile de ne plus parcourir les routes
de montagnes à vélo.
L’Eglise du Libéria continue à se développer.
Les chrétiens ont recouvert de toles, sans
apport extérieur, le toit de l’église et commencé la construction de la maison d’Achille,
leur pasteur.

Côte d’Ivoire

Le centre de formation biblique (CAF-CI)
va ouvrir ses portes fin octobre. Il y a déjà
7 étudiants de pré-inscrits. Il ne reste
plus qu’à trouver les fonds pour boucler
le budget... !
Cet outil va être une formidable aide pour
l’EPACI qui va pouvoir former plus de personnes au service de l’Eglise.
A Abidjan, le salon de Joël Tia où se réunissent les chrétiens de l’EPACI est maintenant trop petit. Ils sont en recherche
d’un terrain à prix abordable.

Oméga
La fin d’année qui se présente est bien
chargée en activité : visite au RD Congo,
au Sénégal, au Bénin, sans compter les
nombreux projets à honorer (soutien aux
personnes, formation, projets sociaux...)
pour aider nos frères et soeurs dans les
pays où nous sommes engagés.
Nous sommes face à une situation difficile :
restreindre les soutiens ou faire appel à
votre générosité ?
Vu l’impact des actions menées dans les
pays et la demande sans cesse croissante
des appels à l’aide, nous choisissons la
deuxième option dans l’espoir de pouvoir réaliser tous les projets prévus et de
continuer notre aide spirituelle (formation
et visites).
Actuellement, il reste 15.000€ à prendre
en charge pour couvrir tous les projets...
Pour plus de détails ou si vous désirez
faire un don, contactez Jean-Paul.
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