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Continuons à prier pour le besoin et la recherche de l’agent que Dieu prépare
pour le service de la Mission Biblique France.

Voici l’Eternel Dieu, il vient avec puissance et son bras lui assure la
souveraineté. Esaïe 40v10

Une délégation du comité suisse se rendra en Côte d’Ivoire du 31 aout au 8
septembre avec comme objectif principal de rencontrer la commission chargé
du projet de l’évolution de la Pouponnière vers un Centre de santé « mèreenfant ». Confions au Seigneur ce séjour de travail.

CÔTE D’IVOIRE

Une rencontre des comités est prévue fin septembre début octobre en France
avec les responsables de l’UEESO pour faire le point sur notre partenariat.

 Nouvelles des envoyés :
Etienne et Thérèse Loppin se recommandent à nos prières pour leur
engagement au sein de l’Eglise locale de Danané et pour leur santé.

 Le pays
Les prochaines élections présidentielles sont prévues dans 13 mois. Prions que
cette échéance ne soit pas de nouveau source de conflits. Prions pour la
sécurité dans le nord du pays, face à la menace des extrémistes islamistes.
 Union des Églises UEESO-CI
Prions pour l’Assemblée générale UEESO qui se tiendra à Man du 5 au 7
septembre 2019, avec élection du président et vice président de l’UEESO.
Prions pour la visite des responsables de l’UEESO qui viendront en France fin
septembre/début octobre 2019 pour une semaine de travail et de coordination
du partenariat avec la Mission Biblique.

Mission Découverte / Service Civique :
Confions au Seigneur les candidats en cours de réflexion sur leur prochain
engagement avec la Mission Biblique.
Nous rappelons qu'il y a toujours une possibilité de service civique de 6 mois
à une année pour les jeunes de moins de 26 ans auprès de la Maison d'Espoir
en Haïti.
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-nous votre
adresse.
Mission Biblique 41, rue Th. Honoré, F-94130 NOGENT-sur-MARNE
Tél : 01.48.73.77.16
Fax : 09.74.53.45 .06
CCP 17 376 84 T Paris
Site internet : http://MissionBiblique.org
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En Suisse: D. Salzmann, Beau Site 27, CH-2400 LE LOCLE – Tél:
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Le 9 août 2019, le Seigneur a rappelé à lui le pasteur et ancien président de
l’UEESO-CI, Gilbert Gouentoueu dans sa 65ème année. Nous présentons à
Madeleine son épouse, à ses enfants, à toute la famille et à toute l’UEESO, nos
condoléances et notre soutien fraternel.
L’UEESO met en place un plan stratégique national de développement sous la
direction du pasteur Koya Antoine. Ce plan qui vise à lutter contre la pauvreté,
Il permettra à chaque région de concevoir son propre développement en
contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations. Un
groupement d'épargne et des formations en "Compétence de vie courante"
seront créés pour aider à sortir de la pauvreté. Confions ce projet au Seigneur
et prions pour que le pasteur Koya Antoine ait les moyens pour sa mise en
oeuvre.
Servantes de Béthanie – Présidente Mme BIA GNAN
Le bureau national des Servantes de Béthanie remercie la Mission biblique
pour le don qui leur a été accordé.
En juillet le camp des épouses de pasteurs des églises UEESO a rassemblé
163 sœurs, autour du thème "Vous êtes le sel de la terre". Un séminaire des
responsables des 19 régions s’est tenu à Abidjan en août sur le thème " La
dynamique de groupe » et pour organiser les activités. Rendons gloire à Dieu
pour ces deux camps.

Institut Biblique de Man - Pasteur ADJIBLI Lys
Institut Biblique de Sassandra - Pasteur TOGBA Lambert
Confions au Seigneur la prochaine rentrée de ces institutions de formation
théologique, ainsi que les étudiants qui s’engagent dans ces études pour servir
le Seigneur.
Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur THOYE Théodore
Malgré les difficultés que connaît le Collège, les résultats aux examens ont été
satisfaisants : 68 % pour le Bac (taux national 41%).
Prions pour la prochaine rentrée scolaire, pour que les inscriptions soient
suffisantes et que la subvention de l’État puisse être versée.
Pouponnière de Man - Mme Droh Jolie
Disons notre reconnaissance au Seigneur pour la bonne santé des enfants et
du personnel. Un bébé ayant eu un problème au bras a été guéri.
Des bonnes volontés ont apporté leur contribution à la pouponnière et ont été
bien appréciées.
Prions que Dieu pourvoit aux besoins financiers pour couvrir tous les frais,
particulièrement les retards dans le paiement des salaires et des cotisations
sociales.
Une délégation de la Mission Biblique ira, en septembre, travailler avec l’équipe
locale sur le projet d’évolution vers un Centre de santé mère-enfant. Prions
pour que cette visite soit fructueuse.
Département Mission Evangélisation - Pasteur Dah bleu Denis
La Côte d’Ivoire et Abidjan connaissent une progression rapide de l’islam. Des
tensions croissantes envers les chrétiens inquiètent certains missionnaires.
Le Département Mission Evangélisation, en collaboration avec la branche
africaine de Portes Ouvertes, s’investit dans la formation des missionnaires et
des pasteurs. L’objectif est de sensibiliser les responsables et les membres des
Eglises afin qu’ils s’engagent davantage dans la mission et l’encadrement des
convertis issus de l’Islam. Prions pour nos frères et sœurs qui s’impliquent
dans ce ministère d’annonce de l’Evangile auprès de toutes les populations.

HAÏTI
 Le pays
Nos frères et sœurs d'Haïti demandent nos prières en faveur du pays afin que
le Seigneur apporte sa réponse aux différents problèmes. Prions pour la
situation d’insécurité en général mais aussi dans les quartiers avoisinant le
campus de Bolosse.
Dans plusieurs écoles du pays l’année scolaire n’a pas été bien terminée car on
a dû stopper les examens finaux à cause de la situation sociopolitique du pays.
Mais remercions Dieu car les élèves ont été protégés de tout danger.

 Union Évangélique Baptiste d'Haïti (UEBH)
La grande Convention Beraca 2019 s’est très bien passée. Le thème de l’année
était : "Ne promène pas des regards inquiets". Des milliers de frères et sœurs
se sont réunis à la Pointe pour ce grand moment de rafraîchissement spirituel.
Collège Maranatha – Lekol Pou Yo Tou. Dir. LOUIS Armand
« Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la
joie , nous bénissons Son Saint Nom ! Rendons gloire à Dieu !» c’est le cri
de reconnaissance du Directeur des écoles, LOUIS Armand « car pendant toute
l’année scolaire, le Seigneur a été un refuge et appui. Tous les élèves, parents
et enseignants sont partis pour les vacances dans la joie. »
« Les objectifs fixés pour l’année sont atteints dans les classes où les
évaluations se réalisent et les résultats des examens officiels sont attendus
avec optimisme. »
« Le Seigneur a fait des miracles et a permis a l'école de répondre à ses
obligations financières malgré la réduction de son effectif dû au déplacement
des familles pour cause d'insécurité croissante. »
« La guerre entre les gangs a gagné en intensité autour du campus de l'école,
mais chaque jour, Dieu envoie ses anges pour accompagner tous ceux et
toutes celles qui font le va- et- vient entre l'école et leur maison. »
« Beaucoup plus extraordinaire : plus d'une dizaine d'enfants se sont donnés au
Seigneur. Oui, gloire à Dieu ! »
Prions pour que, dans sa miséricorde, le Dieu des nations et des peuples de la
terre visite Haïti et que la paix et la sécurité reviennent.
Prions pour la préparation de la prochaine année scolaire, et aussi pour des
inscriptions suffisantes. Remettons à la souveraineté de Dieu le Directeur des
écoles ainsi que les professeurs et le personnel.
Ecole Technique Maranatha
En raison des évènements violents à Bolosse, plus de 60 % des étudiants de
l’Ecole Technique ne sont pas revenus. L’UEBH prépare le déménagement de
l’ETM dans la zone du Canapé-Vert. Prions que Dieu pourvoit aux besoins
financiers que ces changements occasionnent.
STEP - Séminaire de théologie évangélique de Port au Prince - Doyen
Wadestrant Jean Baptiste
Cette année, près de 100 étudiants ont terminé leur formation. Prions que
chacun soit un instrument utile dans les mains du Maître dans les lieux où ils
seront affectés.
Prions pour les cours de diplômes d'été du STEP, les étudiants et les
professeurs. Prions pour le STEP qui attend une nouvelle promotion en
septembre prochain. Les inscriptions sont en cours avec le projet d’avoir deux
sessions, une en matinée et une autre en soirée pour ceux qui travaillent.
Prions pour le Doyen Jean Baptiste Wadestrant ainsi que pour tous ceux qui
œuvrent pour le bon fonctionnement du STEP.

