
MISSION BIBLIQUE 

���� Nouvelles des comités 
Deux rencontres de prières en faveur d’Haïti, par zoom, ont eu lieu en mai.  
Elles ont été suivies par un grand nombre de participants, rassemblant sous 
le regard du Seigneur des chrétiens de France, d’Haïti, de Côte d’Ivoire ; ce 
fut un grand encouragement pour chacun. 
Un conteneur part pour la Côte d’Ivoire avec 1,5 tonne de matériel pour le 
Collège de Daloa, pour les Instituts Bibliques de Man et de Sassandra. 
Un WE amical regroupera cet été des membres des deux comités pour un 
temps de partage, de prière et de réflexion sur l’avenir de la Mission. 
 
���� Nouvelles des envoyés : 
Continuons à prier pour la santé d’Etienne et Thérèse Loppin, leurs 
démarches administratives et la suite de leur ministère. Etienne est engagé 
pour les prédications et études bibliques dans les églises de Danané. 
 
Mission Découverte : 
Plusieurs candidats attendent que la situation sanitaire, mais aussi 
d’insécurité s’améliore pour des projets de séjour en Haïti ou en Côte 
d’Ivoire. Confions-les au Seigneur. 
 

Georgette Sohn a été rappelée à Dieu le 20 mai. Elle fut missionnaire de la 
Mission Biblique à la Pouponnière de 1966 à 1983 et directrice de celle-ci. 
Nous exprimons toute notre sympathie à sa famille et amis d’Alsace. 
 
Continuons à prier pour le besoin et la recherche de l’agent que Dieu 
prépare pour le service de la Mission Biblique France. 
 
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. Les dons par virement sont aussi possibles. 
 
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. 
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Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a 

aimés. Romains 8v37 

CÔTE D’IVOIRE 

���� Le pays 
L’intensification de la présence des groupes djihadistes dans les pays 
limitrophes avec la Côte d’Ivoire et les récents accrochages avec ces 
groupes dans le nord de la CI sont préoccupants. Le retour au pays de 
l’ancien Président Laurent Gbagbo permettra-il de consolider la 
réconciliation nationale ? Que le Seigneur protège ce pays et que le 
témoignage de ses enfants se poursuive dans la paix. 
 
���� Union des Églises UEESO-CI 
Prions pour le soutien à apporter aux veuves et orphelins des pasteurs de 
l’Union.  
Lors de l’AG du 1

er
 mai, le Président GUEU Siméon a été renouvelé dans sa 

fonction.  
 
Institut Biblique de Man -  Pasteur  ADJIBLI  Lys 
L’année académique s’est déroulée sans heurt majeur. Les étudiants et les 
enseignants, en cette fin d’année, connaissent quelques problèmes de 
santé mais nous nous attendons à Dieu. 
Le samedi 17 juillet prochain, une cérémonie de remise de diplômes sera 
organisée, marquant la fin des activités académiques pour l’année 2020-
2021. En prélude à cet évènement, en association avec les églises UEESO-
CI de la commune de Man et sous l’égide de la Direction Départementale de 
la Santé, une campagne de collecte de sang aura lieu. Prions que notre 
Dieu dirige et bénisse ces activités. 
Un sujet de prière pour l’IBTM reste la charge financière pour une connexion 
internet de qualité.  
 
Institut Biblique de Sassandra  - Pasteur TOGBA Lambert 
Nous remercions Dieu qui a veillé sur chacun de nous tout au long de 
l'année académique 2020-2021. La clôture de l’Institut a pu être faite avec le 
soutien de la Mission UFM.  
Sept étudiants achèvent définitivement leur formation en ce mois de Juin.  
Prions qu’ils soient en bénédiction dans l’œuvre à laquelle Dieu les appelle. 
 



 

Demandons à Dieu d’envoyer un grand nombre d'étudiants à la prochaine 
rentrée académique.  
Intercédons pour la santé des professeurs, le soutien financier, mais aussi 
pour un projet qui permettra à l'école de s'autofinancer. 
 
Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur POLY Dougboyou Joseph 
Merci à Dieu qui a permis d'exposer l'évangile à l'ensemble des élèves, par 
le moyen des cours bibliques, une heure par classe et par semaine, aidé 
dans cette tâche par le couple N'Dri de l'AEE. Prions pour des conversions. 
Prions pour les examens de fin d'année : BEPC et BAC et pour les 
inscriptions d’élèves pour la prochaine année académique. 
Prions pour les malades au CSP, une élève Emmanuela, l’économe du 
CSP, et  l’aumônier des écoles UEESO. 
 

Projet centre de soins évangéliques à Man – docteur Memain 
La rédaction des textes fondateurs de l'association est terminée, en cours 
de vérification par un avocat ivoirien. 
Le projet est validé par le Comité Suisse de la Mission Biblique, ainsi que 
par l'UEESO-CI. L'évaluation des besoins financiers est terminée 
également, et nous sommes à la recherche du financement, car les besoins 
sont importants. Plusieurs demandes ont été faites en Suisse, prions que 
Dieu suscite des donateurs. 
Prions pour la procédure légale de création de l'association, la recherche 
de fonds et le choix que feront l'UEESO-CI et la Mission Biblique, des 
premiers membres assurant la gouvernance du CES. 
 

Pouponnière de Man 
L’équipe de la Pouponnière remercie vivement la Mission Biblique pour son 
soutien envers les poupons et le personnel.  
Prions pour que la subvention du gouvernement soit allouée à la Poup, de 
façon suffisante et pour les ressources financières devant les grands 
besoins. 
 

Département Mission Evangélisation  - Pasteur Dah bleu Denis 
Prions pour le projet d'implantation d'églises au Libéria. Une mission 
exploration aura lieu du 21 juin au 30 avec le Secrétaire Général de l'Union 
et le directeur du département évangélisation.  
 

HAÏTI 
���� Le pays 
La covid pèse dans la balance des élections à venir en Haïti. Référendum 
 

 

constitutionnel, élections municipales, locales, législatives et présidentielles 
sont prévues le 27 juin et 26 septembre prochain. Sauf que rien n’est moins sûr 
quant au maintien de ces votes. Avec plus d’une centaine de contaminations 
par jour, 323 décès enregistrés depuis le début de pandémie en janvier 2020… 
La situation politique va de mal en pis, avec une aggravation dans certaines 
zones du sud de Port au Prince, obligeant le déplacement de nombreuses 
familles vers d'autres endroits du pays à cause de la violence constante des 
hommes armés. 
La Police Nationale d’Haïti a annoncé, le 15 juin, être en état d’alerte maximale 
face à la criminalité grandissante. 
 

���� Union Évangélique Baptiste d'Haïti  (UEBH) 
Une journée de prière en faveur du pays a été organisée sur le campus de 
Bolosse le jeudi 30 Mai. Plus de 200 personnes ont pris part à cette activité 
spirituelle. 
Prions pour les moyens nécessaires pour trouver un local pour l’UEBH, 
dans la Commune de Delmas afin d’y installer son bureau, en attendant une 
solution définitive à la crise sociopolitique du Pays. 
Intercédons pour les différents malades dans la famille des pasteurs. 
Prions pour une paix durable dans le quartier de Bolosse pour que les 
frères et sœurs de l’Eglise Baptiste de Bolosse puissent venir adorer le 
Seigneur aisément. 
Remettons à Dieu la convention annuelle qui sera organisée en ligne cette 
année à Port-au-Prince du 07 au 11 Juillet, à cause de la pandémie, afin qu’elle 
soit une réussite. 
 
Collège Maranatha – Ecole Technique – Lekol Pou Yo Tou. 
Dir. LOUIS Armand 
Prions pour la réussite prochaine des élèves du Collège Evangélique 
Maranatha qui vont subir les examens officiels de l’Etat Haïtien. 
L’UEBH rend des actions de grâces au Seigneur pour le Collège 
Evangélique Maranatha et Lekòl Pou yo Tou qui sont sur le point de 
terminer l’année académique sans difficulté. 
 
STEP - Séminaire de théologie évangélique de Port au Prince - Doyen 
Wadestrant Jean Baptiste 
L’UEBH remercie le Seigneur pour l’année académique du STEP qui a été 
une réussite. Une cérémonie de remise de diplôme a eu lieu le 13 mai. Tout 
a été pour la gloire de Dieu. 
Prions que les étudiants sortants soient en bénédiction dans les églises ou 
œuvres dans lesquelles ils seront affectés. 


