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MAIS CE TRESOR, NOUS LE PORTONS DANS LES VASES D’ARGILE QUE NOUS SOMMES, POUR QUE CE
SOIT LA PUISSANCE EXTRAORDINAIRE DE DIEU QUI SE MANIFESTE, ET NON NOTRE PROPRE
CAPACITE. 2 CORINTHIENS 4V7

CÔTE D’IVOIRE
 Le pays
La Côte d'Ivoire vient de célébrer le 15 novembre 2018, pour la 22ème fois, la
Journée nationale de la Paix. Cela devrait être pour l’ensemble des ivoiriens
l’occasion de marquer un coup d’arrêt pour méditer sur la conduite du pays et la
responsabilité qui incombe aux uns et aux autres de préserver un climat apaisé.
Prions pour les autorités ivoiriennes surtout en marge de l’élection
présidentielle de 2020. Le pays doit également faire face à une chute brutale du
cours du cacao, ce qui entraîne une crise auprès des producteurs. Prions pour
nos frères qui sont impliqués avec Profev Union dans le secteur agricole.
 Union des Églises UEESO-CI
Prions pour le plan stratégique 2030 sur lequel l’UESSO travaille dans plusieurs secteurs: le programme d’implantation d’un millier de nouvelles églises
locales missionnaires d’ici 2019, la formation des pasteurs, la valorisation et la
gestion du patrimoine immobilier avec la mise à jour des titres fonciers et
le projet d’une station radio à Man
Servantes de Béthanie – Présidente Mme BIA GNAN
Mme Gnan Sara a été réélue à la Présidence. Confions à Dieu les membres
du nouveau Bureau et que chacune puisse se laisser conduire par le Saint
Esprit. Prions pour celles qui traversent des moments difficiles. Mme Lydie
Kouadio, première Présidente des Servantes de Béthanie, vient de perdre son
mari Nathanaël Kouadio. Demandons à Dieu de soutenir et consoler notre
sœur ainsi que sa famille.
Institut Biblique de Man - Pasteur ADJIBLI Lys
Prions pour les enseignants, que le Seigneur préserve leur santé et qu’ils
puissent mener à terme leur programme, pour les étudiants afin que les
conditions soient réunies pour suivre leur formation.
Soutenons le projet de réhabilitation de la bibliothèque dont l’objectif est de
proposer un cadre de travail moderne, agréable et stimulant pour l’étudiant.
Institut Biblique de Sassandra - Pasteur TOGBA Lambert
Les cours ont repris le 1er octobre. Rendons grâces à Dieu parce qu'il a
disposé des chrétiens de l'UEESO-CI à se donner la main d'association pour la

réhabilitation des bâtiments de l’école biblique de Sassandra. Prions pour que
ce désir de donner continue de les habiter car il y a encore beaucoup à faire
Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur THOYE Théodore
Chaque matin les bases d’un enseignement biblique sont données. Merci Seigneur car des élèves prennent des décisions pour Lui, c’est un réel encouragement. Un aumônier de l’UEESO va être détaché au CSP.
Les subventions ne sont pas encore arrivées et il est difficile de payer les salaires du personnel. Confions à Dieu ce problème récurrent.
Prions pour un bon déroulement de l’année scolaire.
Pouponnière de Man - Mme Droh Jolie
Demandons à Dieu de soutenir tout le personnel et de garder en bonne santé
les enfants.
Continuons à prier pour la réhabilitation du site et la transition du projet
« hôpital mère/enfant ».
Département Mission Evangélisation - Pasteur Dah Bleu Denis
Un camp pour les missionnaires sera organisé dans le courant du mois de décembre. Prions pour les missionnaires du pays Klaa, le projet d’implantation de
nouvelles églises et le ministère qui s’étend en Guinée et au Niger.
Centre de Santé El Rapha - Docteur Ballé Pierre
Le Centre de santé El Rapha est reconnaissant au Seigneur Jésus pour ses
bienfaits. Les activités se déroulent bien. Malgré la dégradation de la voie
d’accès, la fréquentation du centre est la même. Chaque matin, avant les soins,
la Parole de Dieu est annoncée. Des musulmans sont touchés par l’Evangile,
prions que la Parole de vie entre profondément dans leurs cœurs.
Demandons à Dieu sa protection sur le centre et le personnel.
Nous avons appris le décès accidentel de Gombleu Claude Médard, renversé
par un véhicule. Nous adressons nos condoléances à sa famille.

HAÏTI
 Le pays
Au début du mois d’octobre, un séisme a ravagé le Nord-Ouest de Port de Paix,
faisant plusieurs victimes et de nombreux blessés. La secousse a été ressentie
jusque dans la capitale, suscitant l’émotion des habitants qui restent
traumatisés par le séisme qui avait ravagé la ville et ses environs en 2010.
La Mission Biblique et le SEL ont soutenu l’UEBH dans leurs efforts pour
reconstruire des maisonnettes dans la région très sinistrée de Gros Morne. Une
aide est aussi prévue pour accompagner le CEEH (Concile des Eglises
Evangéliques d’Haïti) dans leur aide auprès des populations sinistrées
(nourriture, kits d’hygiène, soins, etc…). Merci pour votre aide.
La situation de violence perdure en Haïti, des affrontements violents entre la

police et les gangs ont eu lieu récemment dans le quartier de Bolosse. Crions à
Dieu qu’il ramène un climat de paix dans ce quartier où se trouvent l’Ecole
Maranatha, l’Ecole Technique, Lekol pou yo tou ainsi que le STEP.
 Union Évangélique Baptiste d'Haïti (UEBH)
Prions pour l'Assemblée générale de l'UEBH qui aura lieu du 3 au 5 janvier
prochain et demandons à Dieu de désigner la bonne personne qui succèdera
au Président actuel.
Soutenons dans la prière les pasteurs et leur femme ainsi que les nombreux
pasteurs malades.
Collège Maranatha – Ecole Technique – Lekol Pou Yo Tou
Directeur LOUIS Armand
Rendons grâces à Dieu pour un nombre assez significatif d’élèves qui sont
revenus à la rentrée scolaire et à leurs parents qui ont fait confiance à Dieu,
bravant le danger pour amener leurs enfants au Collège. Mais des affrontements
violents entre la police et les gangs ont eu lieu dans le quartier encore récemment
et les étudiants et le personnel ont dû être renvoyés chez eux.
Prions Dieu pour que le calme et la sécurité reviennent dans la communauté de
Bolosse et dans les familles.
Prions pour que le Collège puisse trouver des fonds nécessaires pour combler
le déficit budgétaire occasionné par la déperdition scolaire de cette année académique, dû à la fuite des familles de la zone et l’impossibilité pour de nouveaux parents de venir inscrire leurs enfants.
Demandons à Dieu la sérénité d’esprit, indispensable à l’apprentissage tant au
niveau des enseignants que des apprenants.
STEP - Séminaire Théologique Evangélique de Port au Prince - Doyen
Wadestrant JEAN-BAPTISTE
Rendons grâces à Dieu pour une bonne rentrée des classes au STEP. Malgré
l'insécurité qu'il y a dans la zone, l’établissement a pu ouvrir ses portes le 3
Septembre dernier avec deux nouvelles classes, matin et après-midi.
Prions pour la réussite de la nouvelle année académique, pour la protection
des employés, des professeurs et des étudiants du STEP, en raison de la
situation critique et instable sur Bolosse.
Le STEP recherche de nouveaux partenaires pour l’aider à mieux accomplir sa
mission.
Maison de l’Espoir à la Pointe - Miss Jenny
Les membres de la Maison de l’Espoir se portent bien, les enfants vont à l’école
et font de leur mieux, tous participent à la vie de la maison.
L’Institution doit faire face à des problèmes financiers. La Mission Biblique a
envoyé un don pour les soutenir.

MISSION BIBLIQUE
 Nouvelles des comités
 Nouvelles des envoyés :
Etienne est encouragé par l’accueil aux messages et aux études bibliques qu’il
apporte. Thérèse participe aux réunions des Servantes de Béthanie.
En ce qui concerne la santé d’Etienne, les nouvelles ne sont pas très bonnes, il
doit limiter ses efforts car son bras et sa main droite sont devenus très raides et
cela le fatigue beaucoup. Il vient de rentrer en France pour un séjour de deux
mois en vue d’examens médicaux. Continuons de soutenir dans la prière
Etienne et sa famille.
Nous transmettons nos condoléances à la famille de Alice Appéré, décédée en
aout dernier (voir Appel N° 294).
Mission Découverte
Alexandra L est partie le 23 octobre pour Haïti pour un poste basé
essentiellement à la Maison de l’Espoir, mais avec des séjours au bureau de
l'UEBH à Pétion-Ville pour des reportages et des actions de communication de
l'UEBH. Confions-la au Seigneur dans ce service de partage de compétences.
Prions pour le séjour de Marie Josée Gomez à Port de Paix, en Haïti. Elle est
arrivée alors que de nombreuses manifestations bloquent tout le pays. Elle a
trouvé Port-au-Prince ville morte, où toutes les activités sont arrêtées, même
les cultes dimanche ont été supprimés.
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.
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