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RD Congo

Cette année encore, les nouvelles sont riches et nous permettent de suivre Albert,
Michel et Valérie sur le terrain. Si il vous manque des jours, tout est sur le site
www.omegapostolique.fr
Continuons à prier pour cette tournée et tous les défis qui se trouvent sur leur route !
Le projet de 50 Bible en Swahili n’est pas encore pourvu entièrement. Coût d’une Bible
: 8€.
Si vous souhaitez soutenir ce projet, merci de faire parvenir votre soutien à Jean-Paul.

Togo
Nous avons débuté les cours au Cafem le
03 septembre 2012.
Après le test d’entrée, 14 nouveaux Etudiants ont été retenus ; en deuxième année
ils sont 24 ; en troisième année 07. ils sont
tous de nationnalité togolaise et viennent
de 7 différentes dénominations.
-Prier pour nous afin que Dieu puisse pourvoir aux frais de fonctionnement de l’école,
-Pour la protection des Etudiants et des
Enseignants (bonne santé)
-pour la sortie d’évangelisation des étudiants du 28 janvier au 03 Février 2013.
-pour la remise de diplôme le 02 /03/2013.
Rappel du site de l’ école :
www.cafemtogo.sitew.com

Côte d’Ivoire
Le centre de formation biblique (CAF-CI)
va ouvrir ses portes le 28 octobre avec 7
étudiants pour cette première année.
Cet outil va être une formidable aide pour
l’EPACI qui va pouvoir former plus de personnes au service de l’Eglise.

Bénin
Le Collège Biblique Apostolique du Bénin
a repris ses activités le 03 septembre
2012 après le retour des Etudiants le 1er
septembre 2012.
La semaine du 03-07/09/2012 était réservée comme semaine de sanctification
et d’orientation des Etudiants. Celle qui
a suivi a vu les cours académiques commencer.
Les Etudiants sont au nombre de 34 à raison de 13 en 1ère Année, de 08 en 2ème
Année, de 07 en 3ème Année et de 06
qui suivent un programme spécial de diplôme. Ils viennent de toutes les régions
du Bénin.
Concernant les sujets de prières, nous
voudrions qu’on prie pour nous pour que
les travaux de construction des douches
et des sanitaires puissent être achevés et
que les autres besoins du CoBAB soient
pourvus.

Burkina-Faso
Le CAF-TV démarre une nouvelle année
de formation ce mois ci.
Nous sommes dans l’attente de connaître
le nombre d’étudiants et les sujets de
prières mais prions pour eux.
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