« Chaque fois que
vous avez fait cela au moindre
de mes frères que voici,
c'est à moi-même
que vous l'avez fait »
Matthieu 25.40
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ÉDITORIAL

« Voyez comme ils s’aiment ! »
« Voyez comme ils s’aiment ! » s’étonnait-on, d’après plusieurs témoins sûrs de l’Antiquité, devant la solidarité spontanée, l’entraide persévérante, la sollicitude réciproque, qui caractérisaient les membres de l’Église primitive.
ette attitude de cœur manifestée par
des actes concrets a constitué, pardelà les maux qu’elle a soulagés, une
prédication d’une grande force. Pour
humainement imparfaite qu’elle fût, elle a
donné au monde d’alors une idée de la
puissance de l’amour fraternel inséparable de l’adhésion à l’Évangile. Et l’on sait
que la solidarité manifestée par les chrétiens au plan local s’est très tôt exprimée
aussi entre communautés situées aux extrémités du monde chrétien d’alors. Le moins
que l’on puisse dire est que des témoignages semblables à ceux qu’a suscités le
comportement des chrétiens des premiers
temps se sont faits plutôt rares dans la suite
de l’histoire, pourtant longue, des Églises
chrétiennes. La faute en incombe sans
doute en premier lieu à l’avènement de
l’Église de multitude, qui en faisant entrer,
à partir du IVe siècle, le monde dans
l’Église, ne permettait plus à l’Évangile de
manifester sa puissance propre. Mais l’expansion de l’Église chrétienne dans le
monde a aussi créé une situation où l’information devient un phénomène complexe, de sorte que bien souvent, un voile
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est jeté sur des manifestations d’amour fraternel entre chrétiens qui, si elles étaient
connues, frapperaient l’opinion.
La suspicion dans laquelle l’histoire des missions est tenue depuis quelques décennies a contribué à épaissir ce voile. Et pourtant, dans d’innombrables cas, et très
souvent dès le temps de l’évangélisation
pionnière, les sociétés missionnaires ont
agi en pourvoyeuses de secours fraternels
(action médicale, sociale et scolaire, aide
au développement...), ce qu’une bonne
partie d’entre elles sont aujourd’hui de
façon quasi-exclusive. Même si l’aide procurée doit parfois être évaluée d’un œil
critique, il y a là de nombreuses pages
d’histoire à relire ou à réhabiliter, et aussi
une actualité très contemporaine à mettre en valeur. L’enjeu n’est pas négligeable, puisque le témoignage rendu à
l’Évangile est en cause. Peut-être les temps
sont-ils d’ailleurs en train de changer. Les
comités de la Mission Biblique ont l’occasion de se réjouir, par exemple, que les
actions engagées en Côte d’Ivoire et en
Haïti rencontrent depuis quelques mois
beaucoup plus d’écho qu’auparavant
auprès du public chrétien et de partenaires
potentiels. La modestie de nos moyens
humains et matériels nous porte à voir dans
cet accueil élargi la main du Seigneur, qui
fait ainsi fructifier le travail de quelques
frères et sœurs infatigables... La clé de ces
encouragements ? Un amour fraternel
prêt à s’engager et des relations fraternelles
« vraies » : nous mesurons la valeur irremplaçable des relations d’amour chrétien
édifiées depuis plus de quatre-vingts ans
par la Mission Biblique avec les Églises de
Côte d’Ivoire, et depuis plusieurs décennies déjà avec les Églises baptistes d’Haïti.
Parmi les faits récents que nous aimerions
aider à préserver de l’empire de l’éphémère (une mention dans l’Appel peut
aider !) figure un événement qui nous a
beaucoup émus, et qui nous paraît constituer une mise en œuvre contemporaine
remarquable des principes d’amour chrétien contenus dans le Nouveau Testament.
En effet, et alors même que les Églises de
l’UEESO se relèvent du grave conflit armé
qui a meurtri le pays, mais peut-être aussi

grâce à l’expérience de cette terrible
épreuve, les chrétiens ivoiriens ont pris à
cœur la situation de leurs frères et sœurs
d’Haïti quand ils ont appris les ravages du
cyclone qui a mortellement frappé, il y a
un an, la région des Gonaïves. Avec une
remarquable capacité de mobilisation,
une collecte de plusieurs millions de
francs CFA a été recueillie auprès des chrétiens ivoiriens et acheminée en Haïti. Voilà
une première particulièrement réjouissante dans l’histoire « élargie » de la
Mission Biblique et des Églises auxquelles
l’histoire l’a liée ! Un exemple de solidarité Sud-Sud qui augure très positivement, pour l’Église, du troisième millénaire !
Observons incidemment, pour encourager
l’équipe de rédaction, que l’Appel de la
Côte d’Ivoire et d’Haïti, qui transmet en
Côte d’Ivoire, numéro après numéro, des
nouvelles de la grande île des Antilles, n’est
sans doute pas tout à fait étranger à cet
élan de générosité... Bien des commentaires seraient possibles sur une initiative
qui fera date. Bornons-nous à deux
remarques. En premier lieu, ceux qui
continuent à craindre, sur la base d’expériences négatives parfois enregistrées,
que les secours matériels adressés du Nord
au Sud n’entretiennent une mentalité
d’« assistés » n’ont-ils pas ici motif à être
très fermement rassurés ? L’éloquent
exemple apporté par la « collecte pour
les saints d’Haïti » ne constituera-t-il pas
pour tous nos lecteurs – français ou
suisses – une motivation supplémentaire à
la générosité en faveur des différents
projets présentés ? En second lieu, l’événement de cette « collecte » représente
aussi un commencement d’exaucement
pour lequel nous devons louer le Seigneur.
Le « rêve » chrétien (c’est-à-dire la prière)
de nos devanciers, au moment où la
Mission Biblique s’est engagée en Haïti au
début des années 1980, c’était qu’un jour,
dans un avenir qui appartenait à Dieu, des
relations directes s’établiraient entre chrétiens d’Haïti et de Côte
d’Ivoire, pour l’édification
du peuple de Dieu dans
ces deux pays. Daigne,
Seigneur, multiplier ces
prémices !
Jacques E. Blocher
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LE SERVICE D’ANIMATION RURALE
DE L’UEESO À DANANÉ
Historique
Après son indépendance, il y a 50
ans, la Côte d’Ivoire a voulu donner une place primordiale à son agriculture. Elle a d’abord soutenu et
développé les cultures du café,
du cacao, de la banane ou de
l’ananas, puis celles du coton, de
la canne à sucre ou de l’hévéa. Ainsi,
pendant de nombreuses années, le
pays a été le premier producteur
mondial de cacao, le troisième de
café.
Mais il s’agit là de cultures destinées
à l’exportation. Les cultures vivrières
et l’élevage, indispensables pour
nourrir la population du pays, n’ont
pas bénéficié des mêmes investissements ni des mêmes innovations
dans les moyens de production.
La Mission biblique et l’UEESO,
dont la grande majorité des Églises
se situaient en zone rurale, ont
voulu réagir aux conséquences
négatives d’un tel déséquilibre :
exode rural, appauvrissement des
paysans soumis aux baisses des cours du café
et du cacao et stagnation des conditions de
vie dans les campagnes.
En 1983, sous l’impulsion de Jean-Daniel et
Elisabeth Peterschmitt, le Service d’Animation
Rurale (SAR) a démarré dans la région de
Danané, tout à l’ouest de la Côte d’Ivoire. Avec
pour objectifs opérationnels de promouvoir
et de diversifier les cultures vivrières (légumes,
fruits, céréales, tubercules) et le petit élevage
(volailles, moutons, cabris, porcs…) mais
aussi de proposer aux villageois des règles
d’alimentation et d’hygiène élémentaires afin
de lutter contre la malnutrition et certaines
maladies endémiques. Puis, en 1986, le SAR
s’est doté d’un centre de formation et d’une
ferme-modèle situés à Gbouagleu, non loin
de Danané. Il a pu ainsi dispenser une formation systématique et pratique à des animateurs locaux et toucher un plus grand
nombre de villages et d’agriculteurs.
Jusqu’en 1992, la Mission Biblique a fourni à
l’UEESO différents collaborateurs européens
qui ont travaillé dans le cadre du SAR : vétérinaires, agronomes, zootechniciens. Et après
leur départ, le SAR a continué à fonctionner
grâce au travail de Lieu Déa Alphonse qui

climat tropical. Ce n’est qu’en 2007, une fois
la paix revenue, que Déa Alphonse, parti se
former aux USA durant la guerre, a accepté
de revenir à Danané pour remettre en route
le SAR. Car cette œuvre est plus que jamais
nécessaire pour accompagner et soutenir une
population rurale meurtrie par des années de
conflit et devant relever de nouveaux défis.

Situation actuelle
et perspectives d’avenir

Champ de riz

s’était formé à leurs côtés. Par ailleurs, la
Coopération Suisse a également soutenu
financièrement cette œuvre jusqu’en 1999.

La guerre
et ses conséquences
En 2001, l’UEESO, grâce à un audit du SAR,
a souhaité donner de nouvelles bases à
cette oeuvre dans le but de la rendre plus efficace, d’accroître sa portée géographique et
de lui permettre d’atteindre enfin l’autonomie financière.
Et voilà qu’en 2002,
alors que le pays plongeait dans la guerre civile,
des rebelles armés venus
du Libéria voisin ont pris
le contrôle de la région de
Danané en semant la terreur. Ils ont pillé les bêtes
et le matériel du centre de
Gbouagleu mais n’ont pas
détruit les bâtiments. Sans
entretien régulier 5 années
durant, ceux-ci ont beaucoup souffert de la végétation, des termites et du

Le Service d’Animation Rurale est aujourd’hui
dirigé par un comité de gestion de 8 personnes dont Etienne Bonga (fils de François
Bonga) est le président, et Déa Alphonse le
coordonnateur et animateur principal.
Celui-ci a commencé patiemment par visiter
et écouter les habitants d’une quarantaine de
villages jadis touchés par l’action du SAR. Sans
dicter aux paysans leur conduite, il a pu encourager leurs initiatives, prodiguer des conseils
pratiques et les sensibiliser à la nécessité d’une
exploitation respectueuse des ressources
naturelles. Passer des pratiques agricoles traditionnelles à un développement durable
nécessite l’adoption de nouvelles techniques,
mais surtout un changement de mentalité. Il
n’est pas facile de renoncer, par exemple, à
la culture itinérante sur brûlis qui limite les
efforts physiques mais appauvrit les sols.
Depuis un an, Déa Alphonse utilise le centre
de formation de Gbouagleu pour regrouper,
une semaine par trimestre, tous ceux qui désirent se former dans un domaine précis (élevage d’escargots, apiculture, gestion, comptabilité…) et échanger leurs expériences.
Mais pour que la ferme-modèle retrouve un
fonctionnement normal et soit à nouveau un

Élevage de poulets
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lieu d’expérimentation et de production, il
faudra réparer les bâtiments puis investir
dans du matériel, des animaux, des consommables. Les frais de réparation ont été estimés à 1,5 millions de F CFA (2 300 €), l’investissement et les frais de fonctionnement de
la première année à 23 millions de F CFA
(35 000 €).
Parallèlement à ce travail de sensibilisation et
de for mation, Déa Alphonse anime
l’Association Chrétienne de Lutte Contre la
Pauvreté (ACLCP) dont un des objectifs est
de proposer à des chrétiens, seuls ou en
groupes, des prêts d’un montant moyen de
360 000 F CFA (550 €) afin de leur permettre de lancer un projet (agriculture, élevage,
artisanat). En principe, ces prêts ne sont
accordés qu’après vérification de la viabilité du projet qui doit, à terme, devenir autonome. Actuellement, 43 associations et personnes physiques ont bénéficié de ces petits
prêts pour un montant total de 16 millions
de F CFA (environ 24 400 €). Le taux de
remboursement oscille entre 80 et 100% selon
la période de l’année.
Enfin, Déa Alphonse ne manque pas d’utiliser
toutes les occasions que son activité lui
donne pour édifier les chrétiens, annoncer
l’Évangile et montrer que celui-ci apporte des

Formation des paysans

réponses concrètes aux besoins spirituels et
matériels des hommes.
Suite au séjour de notre frère aux USA, des
Églises américaines se sont intéressées au SAR.
Elles ont financé l’achat d’un 4x4 d’occasion,
lui ont donné les moyens de lancer un élevage
de volailles afin qu’il puisse subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille. Mais elles exi-

gent aussi un plan d’action clair et des budgets prévisionnels réalistes et cohérents avant
de s’engager plus avant. Cette collaboration
est un sujet de reconnaissance, elle nous invite
à prier davantage pour cette petite œuvre qui
redémarre et qui pourrait avoir un effet non
négligeable sur l’avenir de la Côte d’Ivoire.
Etienne LOPPIN
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Naissance de l’Église UEESO-CI de Zuenoula
’Église protestante UEESOCI de Zuénoula est née de
la volonté affichée et du
courage du couple Marie et
Aquillas Doua.
De 1997 à 2005, M. et Mme
Doua ont séjourné à Daloa où
Aquillas enseignait en qualité de
professeur de lettres modernes.
Après son succès au concours
d’entrée à la fonction publique,
il a été affecté à Zuénoula
comme professeur au lycée
moderne.
Une fois installée dans son nouvel appartement, la famille Doua
n’a pas voulu faire comme les
Aquillas et Marie Doua
autres familles, c’est-à-dire se
lors d’un culte
joindre tout simplement aux
communautés existantes.
L’Église de Zuenoula
Ils se sont mis à évangéliser en vue de
créer une petite communauté UEESO-CI. De Christ pour une camjour comme de nuit, M. et Mme Doua sont pagne d’évangélisaallés dans les rues de Zuénoula à la rencontre tion d’une semaine
des personnes pour leur parler de Jésus- qui a été fructueuse.
Christ. Cette méthode d’évangélisation de
Aujourd’hui, la comproximité a porté ses fruits.
compte
Devant leur engagement, Yoh Paul a mis à munauté
leur disposition l’équipe de Campus pour 40 membres perma-
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nents. Un nouveau lieu de culte a été
trouvé en dehors du domicile familial des
Doua, et Aquillas fait office de pasteur en
plus de son travail d’enseignement.
Une fois par mois, le pasteur titulaire Douon
Polisse, de Bouaflé, rend visite à cette communauté naissante.
La famille Doua jouit d’un très bon témoignage auprès de la population, et nous les
soutenons dans la prière pour qu’ils puissent mener à bien cette lourde tâche si
bien commencée.
Yoh PAUL
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Bilan de l’aide en Haïti
Plus de 1 000 personnes victimes des cyclones en Haïti ont bénéficié
de l’aide apportée par la Mission Biblique et les Églises de Côte d’Ivoire :
des familles, des élèves, des enseignants... dans une vingtaine d’écoles des Gonaïves.
Une aide en 3 temps
Dès l’annonce des cyclones en septembre
2008, la Mission Biblique envoie une aide d’urgence de 4 000 Euros, fruit des nombreux
dons reçus et intégralement transmis, destinée au soutien des écoles sinistrées de la
région des Gonaïves. Un protocole d’accord rapidement signé entre la Mission
Biblique et l’UEBH, attribue cette aide pour
une part au salaire des enseignants afin de leur
permettre de reprendre leur poste et d’accueillir les enfants, pour une autre part à la
nourriture des enfants et aux travaux sécuritaires les plus urgents dans les écoles.
Une deuxième aide financière de 7 500 Euros,
transmise en janvier 2009, permet une nouvelle intervention de l’UEBH auprès des écoles
des Gonaïves le 5 Mars 2009 : la scolarité de
février à juin 2009 est payée pour 100 élèves
(8 $ US par élève) dans 10 écoles de la ville
des Gonaïves et 50% du salaire enseignant est
pris en charge (50 $ US mensuels) pour 10
enseignants de 10 écoles de la zone. Les
élèves et les enseignants bénéficiaires ont été
choisis parmi les écoles les plus vulnérables
des Gonaïves. Plus de 20 établissements
scolaires bénéficient ainsi de ce soutien.
Enfin, une troisième aide de 7 000 euros,
envoyée mi juin 2009, permet de fournir des
kits de nourriture aux enfants et à leur famille
et d’aider une vingtaine de familles dans des
micro projets (commerce, culture…).
Les Églises UEESO-CI de Côte d’Ivoire ont
contribué à secourir leurs frères et soeurs sinistrés en Haïti en envoyant près de 2 200 Euros.

3 bénéficiaires d’aide
pour leur petit commerce avec le
pasteur Serléus Simon

Certains élèves
de l’école
Bethléhem, de
Beaudois, sont
en train de
recevoir un plat
chaud.

Des rapports complets et détaillés selon les protocoles
établis
Grâce aux rapports et comptes rendus transmis, nous avons pu suivre, à distance et avec
précision, les interventions de l’UEBH.

Affectation des sommes transmises
DESCRIPTION
Aide
Aide
Aide
Aide

Mission Biblique
Mission Biblique
Mission Biblique
UEESO-CI

FINANCEMENT
Novembre 08
Janvier 09
Juin 09
Juin 09

Réparations urgentes de 5 écoles
Écolage pour 257 élèves
Kits de nourriture pour 200 élèves
Aide au salaire de 21 enseignants
20 prêts pour petits commerces
Autres dépenses
Nourriture aux volontaires
Frais bancaires
Frais administratifs
Communications
Frais de déplacement
Équipe de supervision & suivi
Carburant
Frais divers
Solde disponible
Total

4
7
4
2

000
500
800
200

DÉPENSES
$US

DÉPENSES
Euros

Euros
Euros
Euros
Euros
1
8
3
3
1

18 500 Euros

200
100
500
600
800

438
78
1 200
332
1 207
1 400
875
267
56
24 053

6
2
2
1

930
200
700
770
390

340
60
925
255
930
1 080
670
205
45
18 500
5
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Témoignages de certains
professeurs et élèves
bénéficiaires
Les pasteurs Serléus Simon et Fanier Justima
ont recueilli les remerciements de quelques
bénéficiaires. En voici quelques extraits :
■ Sam Charles, père de deux enfants
«Nous nous faisons un devoir, ma famille et
moi, de vous adresser nos plus vifs et sincères remerciements pour les différentes
interventions dont nous avons bénéficié de
votre part après le passage de ces grands
ouragans « Hanna et Ike » qui viennent
récemment de plonger Gonaïves avec sa
population dans cette grande désolation... vos interventions ont permis à mes
deux enfants de terminer l’année scolaire
sans difficulté. J’en rends grâces à Dieu. Que
le Seigneur vous bénisse abondamment !»

Extraits de témoignages de mères de familles ayant
reçu une aide pour leur petit commerce
■ Mme Carlo Saint Louis
« ...Je croyais que personne ne pensait
à moi, mais l’Éternel a envoyé l’UEBH pour
me secourir...»
■ Mme Renel Vermilus
«Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits
envers moi. Dans un moment où je
n’avais plus d’espoir et où je me demandais ce que j’allais devenir, mon téléphone
a sonné et on m’a invitée à une rencontre
dont l’objectif était de m’aider dans mon
petit commerce. Merci à l’UEBH.»

■ Mme Sanilia Débreus
« Que le Seigneur dans sa grâce bénisse
l’UEBH et ses donateurs. Vous faites un
travail extraordinaire, inspiré par le
Seigneur...»
■ Mme Rose Auguste, commerçante
« L’UEBH ne me connaît pas mais elle est
venue jusqu’à moi. C’est un geste appréciable. Que le Seigneur bénisse cette
source de bénédiction.»

■ Pierre Jésula, élève
«Je suis Jésula Pierre. Je suis élève de l’école
Elvéus Accélon, des Gonaïves. Je remercie
l’UEBH qui a payé le reste de l’année
pour moi. Je ne savais pas si j’allais terminer l’année, car mes parents ne peuvent pas
payer les frais. Grâce à l’UEBH, l’année est
assurée pour moi. Que le Seigneur bénisse
l’UEBH !»
■ Pasteur Ilfranc Alexis, directeur de
l’Institution Mixte Christophanie
«La direction vous remercie du grand don
fait aux 10 enfants défavorisés de notre
école, grandement endommagée : notre
matériel pédagogique a disparu, nous
sommes obligés de faire des barrages
en tôles, et les parents des élèves rencontrent aussi les mêmes difficultés... Nous
vous remercions très chaleureusement et
nous vous promettons de prier pour vous
ainsi que pour les donateurs, afin que Dieu
répande sur nous ses riches bénédictions
et maintienne ce lien d’amitié.»

Quelques élèves des Gonaïves avec leurs kits de nourriture lors de la distribution

Nous remercions tous les donateurs qui ont
contribué à soulager la douleur des familles
sinistrées.

Rapport présenté par la Commission de
Risques et Désastres de l’UEBH
et par la Mission Biblique

PROVERBES DE CÔTE D’IVOIRE
Dans le numéro précédent (258) figurait ce proverbe :

« Le chien qui a vu ou rencontré le lion
n’a pas la même façon de courir que
celui qui ne l’a jamais vu ».

Voici un nouveau proverbe :

« On ne sait pas
ce que l’éléphant a
mangé pour devenir
si gros. »

sa signification au
Situation d’origine ou observation de départ
prochain numéro...
Quand il accompagne son maître à la chasse, le chien,
enthousiaste, part loin devant en éclaireur, jusqu’à ce qu’il
ait débusqué un gibier. Mais s’il revient à toute vitesse, la queue entre les pattes et regardant en arrière avec effroi, son maître comprend tout de suite qu’il a rencontré plus fort que lui.

Emploi
Celui qui a été confronté au danger ou à l’épreuve ne se comporte plus de la même façon qu’avant, il ne porte pas le même regard
sur les choses que celui qui ne l’a pas été.
Ce proverbe a été utilisé par un pasteur ivoirien pour expliquer comment l’expérience de la guerre avait rendu les chrétiens de l’UEESO
sensibles aux besoins des Églises d’Haïti éprouvées par les ouragans de 2008.
6
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Séjour Mission-Découverte en Haïti,
octobre 2009
Depuis quelques années, mon désir de vivre un projet humanitaire sur le terrain faisait partie
de mes objectifs, comme chrétienne et infirmière de bloc opératoire. Inviter le Christ dans ma
vie pour me mettre au service des plus démunis, notamment
des enfants, s’inscrivait dans la dimension de mon cœur. C’est
en découvrant la revue L’Appel que j’ai compris que le Christ
avait répondu à mon invitation.
ien qu’informée des conditions de travail au Centre
Médical Béraca (CMB) au
nord-ouest d’Haïti, la réalité m’a
fait découvrir un tout autre
monde. L’adaptation sur le terrain
a exigé de ma part un rapprochement du Seigneur afin d’être
un instrument plus fort et disponible dans les tâches qui m’incombaient. En m’insérant rapidement dans la culture haïtienne,
il m’a été plus facile de gérer le
quotidien.
L’attachement des enfants de la
Maison d’Espoir n’a fait que
consolider mon engagement dans
l’écoute et la manière de répondre aux différents besoins. J’ai
vécu certaines expériences sur le
terrain avec beaucoup d’intensité,
comme par exemple un accompagnement en fin de vie.
Néanmoins, mon esprit n’a cessé
de s’émerveiller devant la créativité, la générosité et la spontanéité
de ce peuple pauvre matériellement, mais si riche en amour.
De retour en France, et avec le

B

recul, je prends davantage
conscience du privilège inestimable qui m’a été offert de vivre
une telle expérience : riche relationnellement, spirituellement et
émotionnellement, avec tout ce
que cela peut impliquer.
Que le Seigneur soit béni de
m’avoir accompagnée et soutenue tout au long de ce merveilleux projet. Merci également à
toutes les personnes qui m’ont
entourée et accueillie en Haïti. Je
remercie les frères et sœurs, les
amis, ma famille, mes collègues qui
m’ont soutenue par leurs affectueuses pensées, leurs prières et
leur soutien financier. C’est grâce
à votre aide précieuse que, de différentes manières, j’ai pu travailler modestement mais avec plaisir à des oeuvres bonnes :
déposer dans des mains tendues, soutenir des veuves, habiller des femmes et des enfants,
contribuer à l’éducation d’orphelins, soigner des
malades, toucher des
infirmes, assister et accom-

Marie-José et les enfants

En visite

Marie-Josée prépare le matériel opératoire

pagner un jeune sidéen dans
ses derniers jours, partager
la foi et l’Évangile avec les
jeunes, contribuer à l’amélioration de la qualité des
soins prodigués au CMB.
C’est avec un cœur joyeux et
débordant de gratitude que
j’ai effectué la mission dans
laquelle vous m’avez accompagnée avec ce précieux
leitmotiv : « aimer et servir »
(Actes des Apôtres 20.35).
Cette fabuleuse expérience,
que je n’oublierai jamais,
m’a permis de grandir spirituellement et de voir Dieu
se manifester de façon extraordinaire au milieu des plus pauvres.
Marie-Josée Gomes
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■ Chargé fin septembre de ses 6 tonnes de littérature,
matériel médical, informatique, vélos, etc, le conteneur est arrivé mi octobre à Cocody, à la grande joie
des frères et sœurs de l’UEESO et de la FATEAC.
L’exonération partielle des frais de douane a été un
soulagement pour tous. L’UEESO remercie tous les
donateurs et les acteurs de cette action de solidarité.
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■ Fin octobre, la présence de la Mission Biblique au
grand rassemblement Protestants en fête où plus de
15 000 personnes ont convergé à Strasbourg a été
l’occasion de nombreux contacts avec les amis
d’Alsace, mais aussi avec des visiteurs qui découvraient les activités de la MB en Côte d’Ivoire et Haïti. Marie-Josée Gomes, fraîchement rentrée de Mission Découverte en Haïti, a été très sollicitée durant ce rassemblement : conférences sur Haïti, nouvelles,
prière durant le culte… Le rallye organisé pour l’occasion va permettre à un infirmier engagé dans l’Église Évangélique Méthodiste
de Strasbourg de partir pour un séjour Mission Découverte en
Côte d’Ivoire. D’autres candidats se préparent à partir en 2010.

■ Plus traditionnellement, le stand de la Mission Biblique à Lognes
les 8, 9 et 10 novembre a été un lieu de rencontres et de partages de nouvelles. L’Église de Matha, dans les Charentes, a accueilli
les couples Loppin et Raynaud pour un week-end bien sympathique de présentation de la MB auprès des ados et de l’ensemble de l’Église.
■ Marc et Danièle Bonicel, envoyés en Côte d’Ivoire en février 2010
par les comités, participeront aux conventions de Man et de
Zouan-Hounien. Ils animeront plusieurs rencontres sur la vie de
couple, le Sida…
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