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IL TROUVA SA FORCE DANS LA FOI, EN RECONNAISSANT LA GRANDEUR DE DIEU ET EN ETANT
ABSOLUMENT PERSUADE QUE DIEU EST CAPABLE D’ACCOMPLIR CE QU’IL A PROMIS ROMAINS 4V20

CÔTE D’IVOIRE
 Le pays
Prions pour le nouveau gouvernement nommé par le président de CI qui recherche
un large consensus en vue des élections présidentielles de 2020. Prions pour la
sécurité en Côte d’ivoire, en particulier dans certains villages comme Bangolo,
Facobly.
 Union des Églises UEESO-CI
La pastorale qui s’est tenue à Daloa du 15-18 août a rassemblé 108 pasteurs, elle
s’est bien déroulée. Prions pour les serviteurs engagés dans l’œuvre de Dieu.
Soutenons dans la prière les familles de 3 pasteurs décédés : Fan Aimé, Guédé
François et Sea Denis. Prions pour le pasteur Mariano, actuellement dans le coma
et hospitalisé en Guinée.
Servantes de Béthanie – Mme BIA GNAN
Prions pour l’Assemblée Générale prévue fin août et remercions Dieu pour les
camps de formation qui ont lieu dans plusieurs régions (Man, Abidjan, Sangouiné).
Prions pour les 28 servantes de Béthanie qui ont eu un grave accident, après une
rencontre régionale à Gueyo; elles sont hospitalisées à San Pedro.
Soutenons dans la prière nos sœurs, éprouvées par la perte d’un époux ou la
maladie.
Les Servantes de Béthanie sont reconnaissantes pour les dons de soutien envoyés
par la Mission Biblique.
Institut Biblique de Man - Pasteur ADJIBLI Lys
Remercions le Seigneur qui a soutenu l’Institut Biblique durant toute l’année
académique. Demandons à Dieu de conduire toutes choses pour l’ouverture d’un
cycle de licence.
Demandons à Dieu de pourvoir aux besoins financiers des étudiants et des
enseignants.
Soutenons le projet de réhabilitation de la bibliothèque de l’Institut qui répondra
aux exigences académiques et qui sera équipée d’un outil performant permettant
l’amélioration de la qualité de la formation théologique. De plus, l’engagement d’un
bibliothécaire devra être envisagé.
Institut Biblique de Sassandra - Pasteur TOGBA Lambert
Louons Dieu pour l’année académique qui s’est bien terminée, malgré de
nombreux problèmes de santé chez les étudiants.

Prions que Dieu appelle de nouveaux étudiants pour la rentrée prochaine.
L’établissement a besoin d’accroître sa capacité d’accueil, prions que Dieu suscite
des moyens financiers pour la construction de nouveaux bâtiments.
Cours Secondaire Protestant, Daloa - Directeur THOYE Théodore
Le CSP se prépare pour la prochaine rentrée qui aura lieu le 10 septembre. Pour la
nouvelle année scolaire, l’État n’a affecté que 200 élèves au lieu de 400 les années
précédentes. Cette diminution engendre un manque à gagner et des problèmes
financiers. Prions pour des inscriptions. Prions que les arriérés des subventions
que l’État doit envoyer parviennent bientôt au collège, afin que les salaires puissent
être réglés.
Le projet d’ouvrir une nouvelle entrée du collège sur un des axes principal de Daloa
a été reporté pour des raisons financières.
Pouponnière de Man - Directrice Mme Droh Jolie
Soutenons dans la prière la directrice qui a perdu son époux.
Confions à Dieu la réflexion engagée pour faire évoluer la Pouponnière vers un
Centre d’accueil pour Maman et Bébés. (Hôpital Mères Enfants).
Département Mission Évangélisation – Pasteur Dah Bleu Denis
L’implantation d’Églises dans le pays Klaa se poursuit et fait partie de la vision
missionnaire de l’UEESO. La région rassemble 16 villages ; elle est dominée par un
Islam mêlé d’animisme. Prions pour que la Lumière brille dans les ténèbres et que
de nombreuses âmes viennent à la connaissance de Jésus Christ. Prions pour les
chrétiens qui annoncent l’Evangile, car les conditions de vie et de ministère sont
souvent rudes. Depuis octobre 2017, 177 nouveaux lieux de cultes ont été
implantés. La grande difficulté reste les déplacements sur des routes en très
mauvais état. Le DME aimerait acquérir un véhicule, ce qui faciliterait le ministère.
Prions pour les différents séminaires sur l’évangélisation qui vont se dérouler dans
les 4 prochains mois à Danané, Daloa, Sassandra, Tabou et Yamoussoukro.
Service d’Animation Rurale (SAR)
Le SAR a pu reprendre ses activités mais son grand défi reste l’accès en eau et en
électricité. La sécheresse vient aggraver le problème. Grâce au financement de la
Mission Biblique du tricycle motorisé, il devient possible d’acheminer l’eau
nécessaire à l’élevage de poules et faciliter la livraison des œufs. Demandons à
Dieu de pourvoir aux besoins du SAR pour une progression de ses activités.

HAÏTI
 Le pays
La capitale et tout le pays d’Haïti viennent de subir à nouveau des moments noirs.
Après un ajustement des prix du pétrole, des personnes ont protesté, pillé, brûlé
des magasins. Prions pour le peuple haïtien, surtout ceux qui ne connaissent pas
encore Jésus-Christ et se livrent à ces actes de pillage.
La situation des haïtiens vivants en République Dominicaine est de plus en plus
difficile. De juillet 2015 à juin 2018 près 300 000 Haïtiens ont été déportés ou

refoulés en Haïti. Le Plan national de régulation des étrangers en République
Dominicaine arrive à son terme le 26 août 2018. Ainsi, les 239 000 Haïtiens inscrits
et qui n’ont pas pu se faire régulariser correctement seront alors sous la menace de
déportation, avec un risque de devenir apatrides.
 Union Évangélique Baptiste d'Haïti (UEBH)
Plus de 15 000 personnes viennent d’assister à la Convention Béraca à Port de
Paix. Merci au Seigneur d’avoir gardé chacun sur le retour à Port- au-Prince,
malgré les menaces et les agressions.
Collège Maranatha – Lekol pou yo tou – Ecole Technique – Dir. LOUIS Armand.
La rentrée officielle est prévue pour le 11 Septembre, mais la situation dans la zone
est très instable. Les parents hésitent à inscrire leurs enfants et des enseignants
ont démissionné en raison de l’insécurité qui règne dans tout le quartier.
Des disputes de gangs qui veulent contrôler la zone avec des échanges de tirs sont
maintenant monnaie courante.
L’objectif fondamental de Maranatha est d’amener les enfants à Christ. Mais les
forces du mal veulent empêcher la propagation de l’Evangile et l’amour qui sont
dispensés au Collège Maranatha. Il y a beaucoup d’opposition.
Prions que le Seigneur change cette situation difficile et permette le retour à la paix
dans le voisinage du campus de l’UEBH.
Du 13 au 17 août des enfants du collège et d’autres enfants ont participé au camp
de natation « Courage » du département d’éducation de l’UEBH à Bercy, Cabaret.
Du 23 au 26 juillet 2018, un séminaire de formation a été organisé au profit des
directeurs, des administrateurs et des enseignants du réseau scolaire de l’UEBH
autour du thème : « Nous sommes son ouvrage ! » (Ephésiens 2 :10). Plus de 110
participants venant des plusieurs régions de l’Union ont pris part à cette grande
activité visant le renforcement des capacités du personnel scolaire du réseau.
STEP : Séminaire de Théologie Evangélique de Port-au-Prince. Doyen
Wadestrant JEAN-BAPTISTE.
Demandons la sagesse de Dieu pour le processus de recrutement d’un nouvel
administrateur et d’un nouvel assistant-directeur de communication pour le STEP.
Prions pour les nouveaux étudiants de la prochaine année académique.
Prions pour l’accomplissement de la mission du STEP dans le pays et l’impact
positif du séminaire, en particulier vers les communautés avoisinant le campus
dans le contexte de violence qui entoure Maranatha et le STEP..
FAF (Fédération Association de femmes) - Idiana LOUIS.
Ces groupes de femmes s’impliquent dans la prière pour les familles, les enfants.
Elles sont engagées dans les visites de prisons, d’hôpitaux, de maisons de retraites
qui hébergent les démunis. Demandons à Dieu de bénir nos sœurs et, qu’au
travers de leurs actions et contacts, un grand nombre de personnes puissent être
touchées par la Parole Vivante de l’Evangile.

MISSION BIBLIQUE
 Nouvelles des envoyés
Etienne Loppin continue de participer aux prédications, études bibliques, conseils
divers. Il reste handicapé de sa main droite l’empêchant de faire des travaux.
Confions la santé de notre frère au Dieu de toutes grâces.
 Nouvelles des comités
Daniel Salzmann a été hospitalisé en urgence le 28 juillet en neurochirurgie. L'IRM
a révélé un abcès important au niveau du centre cérébral de la parole. Il a été
ponctionné et mis sous antibiotiques. Son état s'est rapidement amélioré et Il est de
retour chez lui, avec des antibiotiques pour plusieurs semaines encore.
Remettons-le au Seigneur pour sa convalescence.
Mission Découverte
Confions au Seigneur la nouvelle candidature pour le Service Civique qui se
prépare pour Haïti à l'automne et l'élargissement à la Côte d'Ivoire de cette
possibilité de service.
Le directeur du Collège Evangélique Maranatha (Haïti), Ing Armand Louis a été
invité en France par la MB avec son épouse Idianna, pour les entourer et les
accompagner fraternellement après les nombreuses épreuves subies ces derniers
mois en Haïti. Visites touristiques dans les Cévennes, week-end d'Église à Uzès et
St Jean du Gard, très chaleureuses retrouvailles avec les jeunes volontaires du
Service Civique qu'ils ont accueillis. Remercions Dieu d'avoir rendu possible ces
rencontres malgré tous les obstacles rencontrés.
Prions pour la rencontre qui réunira les deux comités les 17 et 18 novembre.
L’objectif sera de réfléchir aux pistes de développement de la MB et de rechercher
la volonté de Dieu pour l’avenir.
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.
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.
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