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Que l’Éternel tourne sa face vers toi et qu'Il te donne la paix.
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CÔTE D’IVOIRE
 Le pays
La Côte d’Ivoire s’éloigne progressivement des crises politiques successives avec
la fin de la mission de maintien de la paix des Nations Unies présente depuis 13
ans. Cependant le pays est toujours aux prises avec la criminalité violente des
gangs de rue, comme cela a été le cas dernièrement à Biankouma où des jeunes
entre 17 et 30 ans ont agressé des passants, leur arrachant argent et téléphones
portables.
 Union des Églises UEESO-CI
Les responsables de L'UEESO souhaitent placer l'année sous le regard de Dieu
avec des moments de jeûnes et prières. Après les tensions de ces dernières années, plusieurs membres de l'Union se rencontrent pour des demandes de pardon
et de réconciliation.
Concernant le patrimoine immobilier de l’UESSO, l’union travaille à convertir les
droits de propriétés foncières coutumiers en titre de propriétés légaux. Malgré la
mise en place en 2016 d’une nouvelle agence foncière rurale le processus reste
très lent avec moins de 4% des terres enregistrées.

Pouponnière de Man – Mme DROH Jolie
Rendons grâces pour la bonne santé des enfants et du personnel mais aussi pour
les petits qui ont pu regagner leur famille.
Une réflexion est en cours pour l'orientation d'un Centre de Santé Mère Enfants.
Prions pour l'avenir de la pouponnière et que Dieu donne toute sagesse et
discernement pour la conduite de ce projet.
Département Mission Evangélisation (DME) - Pasteur DAH BLEU Denis
Deux églises ont été implantées dans le pays Klaa depuis le début de l'année. Le
DME organise du 21 au 26 mai 2018 une semaine nationale d’évangélisation pour
toutes les églises locales UESSO de Côte d’Ivoire. Prions pour la formation des
missionnaires et implanteurs d'Eglises et pour le soutien financier de 50 missionnaires.
Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur THOYE Théodore
L'effectif du collège est de 982 élèves, de la 6ème à la terminale, 80 % d'entre eux
venant de la région de Daloa. Prions pour les enseignants découragés qui peinent
à élever le niveau scolaire général des élèves. Prions aussi pour que la Parole de
Dieu touche le cœur des élèves.
Le CSP se trouve face à des problèmes d’insécurité: violence, trafic de drogue par
des dealers de la région dont le collège est la cible. Ils ont fait appel à une société
de surveillance placée à l’entrée de l’établissement. Confions à Dieu la sécurité de
l'établissement.
Prions pour les différents projets : création d'une nouvelle entrée, construction
d'une nouvelle salle de lecture avec bibliothèque et multimédia et la réhabilitation
de la salle polyvalente dans le but d'organiser différents types d'évènements.
Centre de Santé El Rapha - Docteur BALLE
Le centre souhaite s'équiper d'un service de Radiologie pour les examens de pratique courante (Examens Os, Poumons et ASP), pour éviter aux patients de longs
déplacements dans des conditions difficiles. Demandons à Dieu de pourvoir à ce
besoin pressant.
Prions pour la sécurité dans la zone géographique du centre. L'accès au centre
devient de plus en plus difficile pour les véhicules, l'état de la route se dégradant
rapidement. Prions pour que les autorités soient sensibilisées à ce problème.

Institut Biblique de Man - Pasteur LYS Adjibli
Le paganisme revient en force ou sournoisement dans les églises de la région de
Danané, soutenons dans la prière les responsables qui doivent faire front, et
prions que les instituts bibliques puissent traiter cette question pour armer les futurs pasteurs.
Prions pour les 27 étudiants de l'Institut ; demandons que les épreuves du bac
théologique se passent dans de bonnes conditions. Demandons à Dieu de pourvoir à leurs besoins financiers.
La bibliothèque est dans un état de dégradation important. Demandons à Dieu de
pourvoir aux moyens financiers de sa réinstallation.

 Le pays

SEERTECI
Prions pour le directeur Kozi Bruno, et la petite équipe (dont deux apprentis) qui
assure les prestations en menuiserie. Que Dieu dirige le renouvellement du comité de gestion ! Pour la prochaine rentrée, on espère recruter une quinzaine de
jeunes pour la formation en menuiserie. Le souhait se manifeste de rouvrir aussi
l’atelier de mécanique et de soudure. Remettons tous ces projets à Dieu.

Continuons à prier pour la sécurité dans les quartiers de la capitale où sévissent
des affrontements entre la police et les bandes armées. Le problème d'exploitation
des enfants vulnérables en domesticité, vivant dans des conditions difficiles
(restavek) est bien présent. Prions que les autorités y soient sensibilisées et
prennent des décisions sages et efficaces pour enrayer ce fléau.
Remercions Dieu pour l'accueil et l'éducation donnés à ces enfants dans le cadre
de Lekol pou yo tou (l'école pour eux aussi).

HAÏTI

 Union Évangélique Baptiste d'Haïti (UEBH)

MISSION BIBLIQUE

L'UEBH fête son 90ème anniversaire d'existence cette année, plusieurs activités
seront organisées dans l'année à l'occasion de cet événement. Que le Seigneur en
soit glorifié !

 Nouvelles de comités :
Début août prochain la Mission Biblique sera à St Jean du Gard avec un WE de
témoignages des jeunes revenus du Service Civique.

Remettons au Seigneur le nouveau coordonnateur des églises de l'Union, Justima
Fanier.

Une rencontre des deux comités est prévue les 17 et 18 nov. pour préparer l’avenir
de la Mission Biblique. Que l’Esprit de Dieu nous conduise dans cette réflexion.

Un projet de rénovation du Centre des Verrettes est en cours, demandons à Dieu
de soutenir les conducteurs des travaux.

 Nouvelles des envoyés :
Etienne et Thérèse Loppin à Danané.
En plus des prédications mensuelles, Etienne met en place une formation biblique
adaptée aux prédicateurs laïcs avec le pasteur de Danané et son conseil. Prions
pour une équipe motivée et efficace qui s’engage dans cette organisation. Thérèse
rend visite à beaucoup de personnes, participe aux rencontres des Servantes de
Béthanie, offre des repas à ceux qui en ont besoin.
Continuons à intercéder pour la santé d'Etienne, handicapé par une spasticité sur
le côté droit.

Début juillet, la convention Béraca rassemblera plus de 12’000 frères et sœurs.
L'orateur sera le Dr Joël Vibert de l'Eglise de Dieu en Haïti. Demandons à Dieu de
visiter son peuple par un grand moment de rafraîchissement spirituel.
Un programme de plan de retraite pour les employés et les pasteurs de l'UEBH a
été voté en assemblée. Prions pour une bonne mise en place.
Remercions le Seigneur pour la maternité de l'hôpital Béraca qui a été inaugurée
fin mars et qui est en fonction depuis mi-avril.
Collège Evangélique Maranatha & Lekol pou yo tou Directeur Armand LOUIS
Rendons grâces à Dieu pour le fonctionnement normal des établissements, suite
aux évènements de novembre. Grâce à l'aide déjà reçue, des actions ont été
mises en place. 3 agents de sécurité ont été engagés pour la surveillance des
abords, de jour comme de nuit. Des travaux ont été faits pour renforcer la sécurité
des locaux. Une aide financière est encore attendue pour poursuivre le soutien
psychologique des élèves et du personnel qui a été mis en place : entretiens
individuels, distribution de livrets, jeux et dessins pour les plus jeunes.
Dans ce contexte, la victoire de l'équipe féminine de volley-ball au championnat
des établissements scolaires est un encouragement pour tout Maranatha !
Maison d’Espoir
Rendons grâces pour la bienveillance qui règne au sein de la Maison. Les enfants
veillent les uns sur les autres. Prions pour la santé des enfants. Demandons à
Dieu de toucher leurs jeunes cœurs par sa Parole.
STEP (Séminaire Théologique Evangélique de Port au Prince)
Doyen Wadestrant JEAN-BAPTISTE
Soutenons dans la prière Jean Baptiste Wadestrant, doyen du STEP, qui en plus
de cette fonction, enseigne au Séminaire (les livres poétiques et le contexte de la
Bible). Avec sa femme Josette ils ouvrent leur maison pour accueillir les étudiants.
Que Dieu bénisse leur ministère. Prions pour la sécurité des étudiants et des
employés. La violence dans la zone refait surface et la graduation est pour le 10
mai.

Adriana Koenig, en séjour Mission Découverte pour 6 mois au Collège Secondaire Protestant de Daloa est impliquée dans différentes actions. Elle est touchée
par l'accueil qui lui a été fait.
Elle demande la prière pour l'amélioration de son français et pour qu'elle puisse se
créer un réseau de jeunes de son âge.
Salomé Keller entame son 5ème mois à la Maison d’Espoir. Elle comprend et
parle le créole de mieux en mieux, elle peut maintenant tenir une conversation. Elle
est encouragée dans son contact avec les enfants de la Maison d'Espoir, et remarque une évolution chez eux au niveau de la communication. Elle vient de passer une semaine à Port-au-Prince au Collège Maranatha et à Lekol pou yo tou.
Hans Dietter vient de rentrer d’un séjour de 6 semaines en Côte d’Ivoire. Dans un
premier temps, il a accompagné l’agent de la communication de la Mission Biblique, Philippe Saehr et le pasteur Koya Antoine, responsable du PROFEV,
pour faire connaissance des actions d’aide en cours dans la région de Danané par
le programme Famille, Espoir et Vie. Ils ont visité les missionnaires ivoiriens au
pays Klaa (région Ouaninou) et des églises à différents endroits. Hans a ensuite
suivi des constructions d’églises dans la région de Gagnoa et le projet Gbonele de
Tabou. Il est reconnaissant pour la fidèle protection de Dieu.
Si vous souhaitez une visite dans votre Église ou auprès d'un groupe constitué,
(enfants, jeunesse …): écrivez à Info@missionbiblique.org.
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