
divers commerces, tout en essayant d’encourager d’autres femmes à la suivre 
dans ses activités. Pour les prochains mois, le programme de visites d’Etienne 
dans les villages se poursuit avec le pasteur Iba André, président régional. 
Prions pour Thérèse et Etienne pour qu’ils soient dirigés dans le choix des 
priorités, gardés en paix dans les moments déconcertants, et que leurs contacts 
avec les personnes en ville soient empreints de la  grâce de Dieu ! 
 

Nouvelles des comités en Europe 
 
���� MISSION DECOUVERTE en Côte d’Ivoire: 
Eliane Minard est en train de vivre le quotidien de la Pouponnière à Man et 
celui du Centre des handicapés à Danané.  Elle en donne de bonnes nouvelles 
et rentrera le 26 mai. Que Dieu la garde ! 
 
Deux équipes de l'Eglise baptiste de Toulouse partiront cet été, l'une le 16, 
l’autre le 23 juillet, pour collaborer dans différents domaines avec les chrétiens 
ivoiriens. Tous les participants rentreront le 7 août. Que le Seigneur donne sa 
protection et sa bénédiction sur ce projet et que cette expérience soit un 
riche encouragement pour les uns et les autres !  
 
Hans Dietter, en séjour en Côte d’Ivoire depuis fin mars, s’occupe avec les 
responsables ivoiriens des préparatifs pour l’accueil et les activités de ce 
groupe ; c’est aussi l’occasion de mettre en route des chantiers de construction 
prévus de longue date. Hans rentrera en Suisse le 3 juin pour retourner en CI 
début juillet afin d’accompagner les amis de Toulouse, particulièrement dans le 
domaine des travaux de chantier. 
 
Un camp de construction sur la concession de l’Institut Biblique à Man est 
prévu pour début janvier 2014 à Man. Des volontaires seront les bienvenus ! 
 
Décès: La Mission Biblique présente ses condoléances à Marguerite Hadorn, 
ancienne collaboratrice/directrice de la Pouponnière. Sa maman est décédée 
le 25 mars ; elle avait été une fidèle couturière pour les orphelins de Man. 
 

Un grand merci pour votre intercessionUn grand merci pour votre intercessionUn grand merci pour votre intercessionUn grand merci pour votre intercession    !!!!    
 
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 mail, 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         Info@missionbiblique.org  

    En Suisse:  D. Salzmann,  Beau Site 27, CH-2400 LE LOCLE – Tél:  
    0041(0)32.931.15.55 - Email: danisal@vtx.ch - CCP10-13222-7 Genève 
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Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. 

Matthieu 5.9 
CÔTE D’IVOIRE 

���� Le pays 
Merci au Seigneur pour les progrès en matière de sécurité, visibles principalement 
dans les villes importantes. Prions pour les régions où une amélioration reste 
nécessaire. Que les habitants de tout le pays vivent dans la tranquillité et la paix !  
 

���� Union des Eglises Evangéliques UEESO-CI 
Remettons au Seigneur l'assemblée générale de l'UEESO, reportée au mois 
de juillet. Puissent les responsables et les participants être à l’écoute de Dieu !  
Remercions pour les conventions bibliques et l’enseignement théologique 
du Dr Alain Nisus, en février et mars dernier. Dieu a richement béni !   
Intercédons pour les camps de jeunes et d’enfants et d’autres rencontres 
prévus pour cet été. Que la Parole de Dieu continue à transformer des vies! 
 

Formation : La séance de formation d’Excelsis de novembre 2012 à Danané 
a été la fin d’un cycle débouchant sur la sortie de 10 participants comme forma-
teurs avancés. Ceux-ci feront leurs premières expériences en enseignant une 
fois par mois dans des églises de la région pendant ce 2e trimestre de 2013.  
Le département Mission/Evangélisation organise en mai un séminaire sur 
«l’implantation d’églises et la guérison des coeurs ».  Il se déroule à Daloa.  
Prions que toutes ces formations aient un impact profond dans la vie des 
participants afin qu’ils deviennent des instruments utiles pour les églises! 
Evangélisation : Prions pour la campagne avec le film Jésus qui va démarrer 
dans la région des Wê. Soutenons dans la prière les églises et formateurs 
engagés dans la préparation spirituelle et pratique de ce projet. 
Prions pour les nouveaux convertis où qu’ils soient. Certains seront ou sont 
déjà exposés à une forte opposition : pensons surtout au jeune père de 3 
enfants en voie de rétablissement des blessures subies. Il restera invalide.  
 

Décès : Le pasteur Oulaï Gaston (région de Man) a été rappelé à Dieu ainsi 
que Mme Elie Tomekpa (Danané). Que le Seigneur console et soutienne les 
familles endeuillées, en particulier les enfants Tomekpa devenus orphelins. 
 
Disciples d'Emmaüs (mouvement des jeunes de l'UEESO) 
Le camp national de jeunes à Yamoussoukro du 11 au 18 août aura pour thème 
"Connaitre son identité pour un engagement chrétien efficace". Prions pour ce 
rassemblement et pour tous les orateurs qui y interviendrons. 



Centre médico-social El Rapha, Abidjan – Dr Ballé Pierre, directeur 
Remercions Dieu pour ce bel encouragement : Le centre vient d’obtenir d’une 
organisation internationale la promesse d’un important don qui lui permettra, entre 
autre, la construction de salles et le renforcement du personnel. 
 

Le PEEV (Programme Elargi d'Education pour la Vie) a initié la création de deux 
coopératives de femmes dont une à Abobo et une à Yopougon. Cette initiative 
répond au souci de structuration et d'organisation des femmes en vue de leur auto-
développement. 
 

Cours Secondaire Protestant - CSP, Daloa – Thoyé Théodore, directeur 
Reconnaissance : Une bonne ambiance règne en général, le personnel fait des 
efforts bien qu’il ne puisse pas être rémunéré intégralement. La construction du mur 
séparant l’école des maisons d’habitations est engagée. La confiance envers le 
CSP grandit peu à peu du côté des parents d’élèves comme de l’Etat.  
Prière : que Dieu pourvoie aux finances pour terminer la clôture et qu’Il permette 
que l’effectif d’au moins 1000 élèves puisse être atteint pour la rentrée scolaire afin 
de pouvoir tourner de façon acceptable. Que le moment de méditation quotidienne 
et la leçon de « connaissances bibliques » puissent toucher des élèves et produire 
des changements de vie ! 
 

Pouponnière,  Man -  Droh Jolie, B.P. 253, Man 
La saison des pluies favorise les petites maladies chez les enfants (rhume, toux, 
fièvre…). Grâce à Dieu, personne n’est gravement atteint dans sa santé. Dans 
l’espace d’un mois, quatre paires de jumeaux ont été accueillis. Que le Seigneur 
bénisse ces nouveau-nés ainsi que les autres enfants au nombre de 28 (dont 
beaucoup de bébés) et les 14 jeunes filles et jeunes femmes qui s’occupent d’eux 
tous ! Merci pour vos prières. 
 

Institut Biblique et Théologique, BP 1461, Man – Pasteur Gueu Siméon 
Depuis le début de l’année académique, le Seigneur a gardé toutes les familles de 
situations graves. Plusieurs personnes ont été malades mais toutes ont retrouvé la 
santé. Les étudiants ont pu bénéficier d’enseignements précieux de plusieurs 
professeurs visiteurs. Merci à Dieu !  
Prions pour les étudiants : que ceux de la 3

e
 année aient la sagesse et les 

moyens financiers pour rédiger leur mémoire et que le Seigneur pourvoie aux 
besoins quotidiens de tous car leurs églises respectives éprouvent de plus en plus 
de difficultés à soutenir normalement leurs étudiants. 
 

SAR - Service d’Animation Rurale, Danané 
La mairie de Danané a décidé d‘accorder une subvention pour la réhabilitation du 

SAR. Le comité de gestion devra faire des propositions de remise en valeur de 
l’infrastructure. Puisse le SAR être de nouveau au bénéfice de la population!  
 

HAITI 
���� Intercédons pour ce pays qui est en proie à des catastrophes naturelles, à une 
persistante insécurité aux risques importants de racket et d’enlèvement. En même 
temps, une insécurité alimentaire élevée touche majoritairement la population 

rurale. Prions pour la protection des habitants, en particulier pour ceux qui 
s’investissent dans la propagation de la Parole de Dieu et dans le service aux 
prochains !  
 

���� Union Evangélique Baptiste d'Haïti  (UEBH) 
Au courant du mois d’avril, la ville du Cap a été frappée par une grande inondation 
qui a aussi touché des membres d’églises de l’UEBH. Des bananeraies et des têtes 
de bétail ont été emportées, des maisons endommagées. Prions pour ces frères 
et soeurs afin qu’ils puissent trouver l‘aide nécessaire pour faire face au quotidien. 
 

Nouvelles du STEP (Séminaire de Théologie Evangélique Port-au-Prince) Après la 
démission du Dr Jean V. Dorlus, le conseil d’administration du STEP a nommé le 
pasteur Jean Maxime Pierre-Pierre Doyen par intérim. Depuis plus de 12 ans 
Doyen aux affaires académiques du STEP, il est aussi professeur d’homilétique et 
d’art oratoire. Il exerce son ministère pastoral à l’Assemblée Shalom Baptiste 
Fondamentale depuis 1994. Il poursuit actuellement son doctorat au STEP avec 
Gordon-Conwell Theological Seminary. 
Grâce au don d’une « clinique sur roues » par Calvary Church, église située dans 
l’état américain de Michigan, le Service Communautaire du STEP disposera 
d’une clinique mobile abritant deux salles de consultation modernes et disposant de 
nombreuses commodités. Avec ce véhicule, les travailleurs de santé du Service 
Communautaire pourront offrir des services de qualité à la population de Fort 
Mercredi. Nous louons le Seigneur pour cette promesse qui est sur le point d’être 
réalisée.  

MISSION BIBLIQUE 
 

���� Nouvelles des missionnaires  
Karine Rinaldo, Haïti 
Le camp organisé par le collège Eben-Ezer pendant les vacances de carnaval en 
février 2013 a été un encouragement pour Karine. Une équipe de Jeunesse en 
Mission est venue en visite. Les contacts établis ont été une bénédiction. Plus de 
70 élèves ont accepté Christ dans leur vie. Que le Seigneur soit loué ! 
Karine a également pu expérimenter la grâce du Seigneur dans le domaine de son 
travail : elle est délivrée de la peur de parler devant un grand auditoire, et dans sa 
santé : elle est guérie de ses tendinites. Merci Seigneur ! 
Karine rentrera le 1

er
 juillet avec Amélie Lamouche qui aura pu la rejoindre pour le 

mois de  juin en vue d’apporter des enseignements aux élèves du collège de la 
mission Eben-Ezer. Karine sera heureuse d’être invitée dans des églises pour 
partager ses expériences en Haïti. 
Remercions Dieu pour le séjour du docteur Bernard Agier et son épouse 
Dominique en Haïti. Ils en sont enchantés et pensent y retourner en 2014. 
 

Etienne et Thérèse Loppin, Côte d’Ivoire 
Le couple est reconnaissant pour sa première année passée à Danané. Etienne 
continue à accompagner les agriculteurs dans leurs projets (élevages, cultures, 
commerce) sur différents plans. Thérèse poursuit de son côté ses visites et ses  
 


