
 
MISSION BIBLIQUE 

 

���� Nouvelles des comités 
L’AG de la Mission Biblique aura lieu le 16 avril en l’Eglise du Tabernacle à 
Paris pour la France et le 13 mai pour la Suisse. 

 
Etienne et Thérèse Loppin  
Confions à Dieu leur santé qui se maintient malgré des conditions 
d’hygiène difficile avec de fréquentes coupures d’eau, qui obligent à aller 
puiser l’eau au puits. Etienne anime les études bibliques dans l’Eglise de 
Danané,  alternativement avec Etienne Suisse. 
 
Etienne Suisse  
Remercions Dieu pour sa bonne adaptation à la vie en Côte d’Ivoire. 
Prions que Dieu soulage ses migraines. Il attend des réponses des 
responsables régionaux pour définir plus précisément son engagement 
dans l’Eglise. Il participe à un projet de construction d’escargotières en 
brique et ciment. A terme, une trentaine d’enclos sont prévus, qui 
permettront le soutien de plusieurs familles. Il s’investit aussi dans 
l’enseignement.  
Soutenons nos envoyés dans la prière. 
 
Adresse pour envoyer vos chèques en France : 
Veuillez adresser vos dons par chèque à : Mission Biblique, chez Luc Vanzo 
12, rue de l’Église 91420 Morangis. Un prélèvement de 10 euros par an couvre 
l’abonnement à notre journal l’Appel. Les dons par virement sont aussi 
possibles. Pour les nouveaux donateurs, informez-nous de votre adresse 
postale ou Email pour vous remercier et vous adresser le reçu fiscal. 
 
Si vous souhaitez une visite dans votre Église ou auprès d'un groupe constitué, 
(enfants, jeunesse …): écrivez à Info@missionbiblique.org. 
Si vous souhaitez recevoir cette lettre par courriel, communiquez-nous votre 
adresse. 
 

Mission Biblique 39, Grd Rue Ch de Gaulle 94130 NOGENT-sur-   MARNE 
Tél : 01.48.73.77.16     IBAN : FR76 1751 5900 0008 0193 9942 052  
Site internet :   http://MissionBiblique.org       Info@missionbiblique.org 

En Suisse:  Mission Biblique c/o Action Biblique Envers 25 CH-2400 Le Locle 
c/o M. Guy Kohemun Route d’Ambilly 16 CH-1226 Thonex +33 6 75 63 77 39 

 

 

 

Nouvelles de Côte d’Ivoire et d’Haïti 
N°264 1er quadrimestre 2023 

 

Que la  bonté, la paix et l’amour de Dieu 

vous soient pleinement accordés. Jude  2 

CÔTE D’IVOIRE 
���� Le pays  
Le contexte sociopolitique est relativement calme. L’année 2023 sera 
marquée par des élections municipales, régionales en octobre et 
novembre. La classe politique se mobilise et tous appellent à des 
scrutins apaisés. Les frontières terrestres, fermées à cause du Covid, 
rouvrent. Les populations font face à la cherté de la vie. 
 

���� Union des Églises UEESO-CI 
Prions pour la convention nationale des églises de l’UEESO qui se 
tiendra du 7 au 9 avril prochain à Daloa, sur le thème : «allons gagner 
des nations pour Christ», afin qu’un grand nombre de serviteurs et 
servantes puissent être touchés et s’engager dans le service du Maître. 
Le pasteur Serge Oulai est invité comme orateur. 
 

Institut Biblique de Man -  Pasteur  TOGBA Lambert 
Le Directeur est reconnaissant pour le bon déroulement de l’année scolaire. 
 

Institut Biblique de Sassandra  - Pasteur Loguhe BOAZO 

Le nombre d’étudiants s’accroît, l’année prochaine, l’Institut Biblique 
accueillera 16 étudiants en 3ème année, 8 en 2ème année et une 
dizaine en 1ère année. La construction d’un nouveau dortoir devient 
nécessaire et urgente. Prions pour que les moyens financiers permettent 
la réalisation de ce projet avant la rentrée d’octobre 2023.  
 

Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur POLY Dougboyou 
Joseph 
Continuons à prier pour la conversion des élèves à qui l'évangile est 
annoncé au travers des cours bibliques et des méditations matinales. 
Prions pour la nouvelle aumônière, Mme Mohoussou. 
Portons dans la prière la préparation d’un évènement qui rassemblera 
tous les anciens élèves, des anciens coopérants, les anciens travailleurs 
et tous les sympathisants. 



Pouponnière de Man – Directrice Mme Juliette GUEU 
Le personnel et les enfants vont bien. Mais à cause de la hausse du prix 

des denrées alimentaires, ils ont parfois du mal à recevoir le lait entier et 

infantile nécessaire à la bonne croissance des poupons. Demandons à 

Dieu de pourvoir aux besoins essentiels de la Pouponnière 

Prions pour un accompagnement sérieux des aides soignantes dans  le 
suivi des soins prodigués aux enfants et pour une bonne motivation du 

personnel. 

 

Département Mission Evangélisation – Pasteur SAHI Marcel Gue 
Le DME a pour but de former une centaine de vocations missionnaires 

(implanteurs d'églises) en cette année 2023. Pour y parvenir, seront 

organisés des séminaires d’enseignement, de sensibilisation à la 

vocation missionnaire lors du grand rassemblement de la convention 

nationale à Daloa, et lors des camps de jeunes, de femmes, de 

moniteurs, de flambeaux et lumière. 

Les moniteurs d’école de dimanche de L'UEESO sont ciblés pour 

implanter un ministère parmi les enfants dans les églises. Deux 

séminaires, l’un à Abidjan, l’autre à Daloa, ont rassemblé 350 moniteurs. 

Les missionnaires de Guiglo ont besoin de motos pour faciliter leurs 

déplacements. 

Apportons au Seigneur tous ces projets et les besoins matériels. 

 

 

HAÏTI 
���� Le pays 
Les violences des gangs et les pénuries des denrées de première 

nécessité paralysent le pays depuis plusieurs mois. Haïti a besoin de 

bons dirigeants qui gèrent bien le pays.  

Prions pour un retour de la paix. Que Dieu donne une réponse favorable 

à la situation désorganisée du pays. 

 
���� Union Évangélique Baptiste d'Haïti  (UEBH) 
Les responsables disent leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits 

envers eux car, en dépit de toutes les difficultés, ils ont été protégés. Le 

climat d’insécurité augmente chaque jour un peu plus en Haïti, confions 

nos frères et sœurs au Seigneur. 

Prions que l’Assemblée Générale puisse avoir lieu cette année, malgré 

les difficultés vécues dans le pays. Le mandat de l’actuel Président de 

l’UEBH se termine bientôt. Portons déjà la future équipe dans la prière. 

Prions pour les familles endeuillées, les malades. 

Collège Maranatha – Ecole Technique – Lekol Pou Yo Tou. Dir. LOUIS 
Armand. 

Les élèves ont pu retourner en classe. Prions pour que l’année scolaire 

soit une réussite, que les parents aient la possibilité de payer les frais 

scolaires car la situation économique est difficile et la cherté de la vie 

augmente considérablement. 

STEP - Séminaire de théologie évangélique de Port au Prince - 
Doyen Wadestrant Jean Baptiste 
Reconnaissance à Dieu car les étudiants ont continué à travailler 

pendant la période très difficile, ils ont pu étudier en présentiel dans les 

églises depuis le 9 janvier, faute de ne pouvoir utiliser les locaux du 

STEP. Prions pour la réussite aux examens pour cette session. 

 

Maison d’Espoir 
La Maison d’Espoir accueille les enfants malades, tout en leur prodiguant 

des soins d’ordre physique, émotionnel et spirituel. Mais la crise en Haïti 

rend les choses difficiles. Trouver des vivres pour cette grande famille 

nécessite de grands efforts de la part des responsables. 

Prions pour le personnel qui prend des décisions importantes pour les 

soins aux enfants, pour la bonne marche du Centre et pour les besoins 

matériels et financiers. 

 

AGI  (Age d’Or International) – Marie Josée Gomes 
Le soutien aux aînés les plus démunis est apporté en Haïti, Côte d’Ivoire, 

Cambodge, Inde, Burundi, Madagascar et bientôt au Congo. 

Prions que la joie du don de soi et les moyens de poursuivre ensemble 

cet élan solidaire puissent perdurer en 2023. Les bénéficiaires 

remercient AGI pour leur générosité. Soutenons dans la prière ceux qui 

sont engagés auprès des nécessiteux, sur place, parfois au risque de 

leur vie. 


