
 

 

 

 

 

Port–au–Prince, ce 23 Décembre  2017 

Les vœux de Maranatha, 

A ses amis de la Mission Biblique, 

 

Cher Frère Jean-Claude  Raynaud, 

La direction du collège Evangélique Maranatha se fait le devoir de vous adresser en cette 

occasion spéciale et à travers vous, a tous ses amis de la mission Biblique, ses sentiments de 

profonde reconnaissance et d’amour. 

Très loin d’Haïti géographiquement, Mais toujours les premiers à nous manifester votre 

solidarité et votre soutien dans nos moments d’épreuves et de calamite. Nous ne sommes pas 

prêts d’oublier tant de preuves de fraternité et d’amour. Grace à vos dons, le collège 

Maranatha, Lekol pou yo tou, l’école technique a pu traverser les moments les plus difficiles 

de leur histoire. Quand Satan et ses démons se sont ligués contre nous en déferlant leurs laves 

meurtrières dans le but de nous éteindre, pour empêcher à l’école de continuer son travail de 

restauration et de salut à travers les communautés marginalises de notre Pays, vous êtes 

toujours à la brèche, vous intercédez pour nous auprès du Père, vous collectez des fonds pour 

nous, vous nous écrivez pour nous encourager à maintenir le cap et à continuer le combat. 

Que tous nos amis, Que tous nos frères  et sœurs de la Mission Biblique sachent que la 

communauté Maranathaine  a bien compris et a pu mesurer le degré de leur sacrifice et de 

leur attachement en vue du mieux-être de ceux et celles que la mesquinerie des uns et 

l’irresponsabilité des autres ont rendu plus vulnérables chaque jour. 

Le juste juge en a pris note ! 

Nos remerciement  à vous tous et à chacun de vous, nos prières pour vous et pour votre pays, 

nos vœux de paix et de sécurité pour vous et vos familles… Merci ! 

                                                                                                      Joyeux Noel 2017 !!! 

                                                                                                     Heureuse année 2018. 

Frère Armand Louis. 


