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���� Nouvelles des comités 
L’Assemblée Générale de la Mission Biblique France aura lieu le dimanche 31 
mars en l’Eglise Baptiste du Tabernacle à Paris. 
Confions à Dieu la recherche d’un permanent pour la France.
 
���� Nouvelles des envoyés : 
Après 2 mois passés en France pour divers examens médicaux et pour 
accompagner sa maman dans ses derniers moments, 
retrouvé Thérèse à Danané. Confions au Seigneur la santé d’Etienne.
 
Mission Découverte Service Civique 
Alexandra L. a passé quelques jours aux Etats Unis avec son fiancé et sa
famille, ce séjour lui a fait du bien. Elle aime ce qu‘elle fait à la Maison de 
l’Espoir et se sent à sa place. 
 
Sara Loppin est décédée le 26 décembre 2018 dans sa 92ème année. Elle 
était la fille ainée de Daniel et Laure Richard les premiers missionnaires de la 
Mission Biblique, Sara et son époux, Edgard, décédé en 1996, furent 
missionnaires en Côte d'Ivoire de 1949 à 1972. La Mission Biblique, adresse à 
toute la famille ses condoléances et toute son affection 
Seigneur d'avoir prêté cette sœur à son Eglise en CI. 
 
Nouvelle adresse pour envoyer vos chèques en France
Pour simplifier la réception de vos dons par chèque en France, nous vous 
demandons de les adresser au trésorier : 

Luc Vanzo 12, rue de l’Église 91420 Morangis 
 
 
 
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
adresse. 
 
 
 
 
Mission Biblique  41, rue Th. Honoré, F-94130 NOGENT-sur-MARNE
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Site internet :    http://MissionBiblique.org         Info@missionbiblique.org
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DIEU A CHOISI LES CHOSES FOLLES DU MONDE POUR

LES CHOSES FAIBLES DU MONDE POUR CONFOND

CÔTE

���� Le pays 
Le réseau routier ivoirien est l’un des plus importants en Afrique de l’Ouest avec 
15 000 kms de routes, dont 6500 kms bitumés, et une moyenne d’âge de 30 
ans. Certains tronçons sont dans « un état de dégradation très avancée
un haut responsable du secteur et rapport
qu’un changement puisse avoir lieu afin de rendre les déplacements à nouveau 
plus faciles – et cela surtout dans le domaine de la santé où souvent des 
malades ont besoin d’une évacuation d’urgence à Abidjan ou dans d’autres 
villes. 
 
���� Union des Églises UEESO-CI 
La deuxième Convention Nationale de l’UESSO aura lieu du 18 au 21 avril avec 
pour thème « s’unir autour de l’essentiel
Prions pour l’agrément attendu de l’État pour la radio «
l’Union » et pour le projet d’extension de l’UEESO au Niger, Libéria, Mali où 
l’institution a déjà un pied à terre. 
Plusieurs lieux de culte sont créés mais il manque des serviteurs, 
Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson.
Prions pour le soutien à apporter aux veuves et orphelins des pasteurs de 
l’Union. 
 
Servantes de Béthanie – Présidente
Bénissons le Seigneur pour le camp des femmes de la région de Zouan
Hounien qui a eu lieu dans la 2ème 
Servantes de Béthanie au nombre de 500 personnes ont reçu la parole de Dieu 
par les Aumônières Gueu Juliette et Mme Traoré.
Remettons à Dieu les camps qui auront lieu dans les régions
Sud et Logoualé dans le mois de février.
 
Institut Biblique de Man -  Pasteur 
Puissent les enseignants et les étudiants jouir d’une bonne santé et accomplir leurs 
tâches respectives sous la direction de Dieu et avec son aide.
 
Institut Biblique de Sassandra  - Pasteur TO
Remercions le Seigneur qui a accordé la guérison à plusieurs étudiants.
Prions pour un bon déroulement du deuxième semestre.
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Pasteur  ADJIBLI  Lys 
Puissent les enseignants et les étudiants jouir d’une bonne santé et accomplir leurs 
tâches respectives sous la direction de Dieu et avec son aide. 

Pasteur TOGBA Lambert 
Remercions le Seigneur qui a accordé la guérison à plusieurs étudiants. 
Prions pour un bon déroulement du deuxième semestre. 



 

Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur THOYE Théodore 
Les cours sont arrêtés depuis deux semaines à cause des grèves. 
Prions pour l’état financier du Collège, mis en difficulté par le manque 
d’affectation d’envoyés de l’État (moins d’élèves, moins de finances). Les sa-
laires des professeurs doivent continuer à être payés. Le CSP souhaite diversi-
fier ses ressources pour faire vivre le Collège. 
Prions pour la conversion des élèves. Les enfants sont difficiles, il y a des pro-
blèmes de drogue et leurs comportements s’en ressentent. Prions pour que la 
réputation de l’éthique du Collège ne soit pas entachée à cause de  cela. 
Prions pour le Directeur qui doit gérer ces difficultés, pour le personnel, et que 
chacun trouve des ressources dans le Seigneur pour pouvoir être renouvelé. 
 

PROFEV (programme de soutien aux familles et de lutte contre les violences 
envers les femmes et les enfants et contre le Sida)– Koya Antoine 
Un projet de ferme d’élevage de porcs a vu le jour au pays Klaa, à Santa. Le 
Président de PROFEV a animé 3 jours de vie associative avec la mise en place 
d’un comité de gestion et un groupe d’épargne et de crédit communautaire pour 
leur apprendre à fonctionner de façon autonome. 17 familles chrétiennes du 
pays Klaa sont victimes de persécution par des violences physiques, verbales 
ou confiscation des terres, menace de rejet de la famille, privation de fréquenter 
l'école. Cette persécution provient des parents  musulmans ou animistes, qui 
tous se réclament de l’islam. Chaque famille en difficulté a décidé de réaliser un 
champ de maïs et de soja afin de réduire les coûts en alimenta-
tion. Intercédons pour nos frères et sœurs et prions pour que ce projet abou-
tisse. 
 

Pouponnière de Man -  Mme Droh Jolie 
Merci au Seigneur pour toute personne qui soutient la pouponnière d’une 
manière ou d’une autre. Remettons la dizaine de poupons (tous en dessous 
d’un an) à la garde du Seigneur ainsi que les deux enfants d’env. 2 ans qui 
retourneront bientôt dans leur famille. Que Dieu continue à pourvoir aux 
besoins des uns et des autres. Remettons-LUI le projet de transition de cette 
institution en un hôpital mère/enfant. 
 

Département Mission Evangélisation  - Pasteur Dah bleu Denis 
Une formation pour les implanteurs et pasteurs a eu lieu à Danané mi-janvier.  
Les missionnaires du pays Klaa ainsi que ceux qui sont parmi les Toura ont 
reçu un soutien financier de la Mission Biblique . 
Un programme dénommé : moissonnons la Côte d’Ivoire se tiendra du 09 fé-
vrier  au 21 avril 2019 dans la région du Cavally. Ce  programme est fait en col-
laboration avec l'agence missionnaire de l'AMI dans 4 départements : Guiglo, 
 Blolequin, Toulepleu et Taï avec 400 personnes. Prions pour un grand nombre 
de conversions parmi les Guérés. 

Atelier Serteeci – Daloa 
Le directeur, Kozi Bruno, deux menuisiers et cinq apprentis forment actuelle-
ment le personnel du Serteeci. Quatre enseignants vacataires s’occupent de 
ces jeunes  en formation dans le domaine de la menuiserie, maçonnerie, mé-
canique automobile et dessin industriel. Puisse l’atelier recevoir davantage de 
commandes pour permettre un fonctionnement qui couvre les salaires et frais 
d’une manière satisfaisante. 
 

HAÏTI 
� Le pays 
La situation sociopolitique est très grave en Haïti. Depuis le 7 février le pays est 
soumis à de violentes manifestations. Les administrations et les établissements 
scolaires sont fermés. Beaucoup de supermarchés sont pillés. L’eau et la 
nourriture se font rares. Le peuple souffre et réclame le départ du président en 
place. Prions pour une solution à cette crise majeure. 
 

� Union Évangélique Baptiste d'Haïti  (UEBH) 
Le Président, Jacques Louis a été réélu à la tête de l’UEBH. Accompagnon- le 
de nos prières dans la tâche qui lui est confiée. 
Prions pour la paix et la sécurité dans les zones avoisinantes de Bolosse. 
Intercédons pour la guérison de plusieurs pasteurs : Pasteurs Italis Paul 
Eugène, Michel Saint Louis,  Norius Moise, Musset Zidor, Daniel Augustin. 
Avec l’aide de la Mission Biblique et du SEL, l'UEBH a entrepris de réhabiliter 
22 maisonnettes détruites lors du séisme d'octobre 2019 dans le Nord d'Haïti. 
 
Collège Maranatha – Ecole Technique – Lekol Pou Yo Tou 
Directeur Louis Armand 
Disons notre reconnaissance au Seigneur pour le fonctionnement du Collège, 
de Lekol Pou Yo Tou, et l'École Technique Maranatha malgré la persistance de 
l'insécurité. 
Demandons l’intervention puissante de notre Dieu pour le retour de la paix et 
de la sécurité autour du campus de l’Ecole. Prions pour les besoins financiers 
occasionnés par la déperdition scolaire de cette année mais aussi pour que les 
parents, ayant abandonné leur maison pour fuir la violence, puissent revenir. 
 
STEP - Séminaire de théologie évangélique de Port au Prince - Doyen 
Wadestrant Jean Baptiste 
Prions pour la réussite des étudiants de l’Institut qui travaillent dans des 
conditions très difficiles. 
 
Maison de l’Espoir à la Pointe - Miss Linda 
Prions pour le rétablissement de Miss Linda, directrice de la Maison, bien 
atteinte dans sa santé. Prions pour les enfants et leur famille, souvent 
démunies. 
Que le Seigneur dans sa grâce réponde aux nombreux défis qui se présentent. 


