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Chers Famille et Amis,
Vous souvenez-vous qu’une église du Nevada avait envoyé un don spécial pour Noël ? En Guinée,
la tradition est que les enfants
se promènent dans les rues à
Noël et à Nouvel-An pour
montrer leurs nouveaux
habits. Lorsque nous avons
annoncé qu’ils en auraient
cette année, certains ados ont
sauté de joie en
s’exclamant : « On se
demandait ce qu’on allait
mettre !» Voici la photo des
enfants avec leurs nouveaux
habits achetés grâce à cette
bénédiction, ainsi qu’un repas
de fête.

Yolla :

De bonne heure le 28 décembre, Anne--Lise a reçu un coup de téléphone de
Moïse, qui sanglotait. Il nous a annoncé qu’une de nos adolescentes de 17
ans, Yolla, était décédée après avoir été malade quelques heures et
transportée à l’hôpital. Elle serait enterrée cet après-midi même. Nous avons
contacté Simon, le directeur de l’école et Ancien de l’église, pour lui
demander s’il pouvait aller consoler Moise et nos enfants. Nous sommes si
reconnaissantes pour son soutien dans ces moments où nous ne pouvions
pas être présentes pour réconforter les enfants.

Pauline :
Nous avons la joie d’annoncer que Pauline, qui a commencé son
apprentissage de tailleuse, a réussi les 3 mois à l’essai et a été acceptée
pour continuer l’apprentissage. La voici avec son uniforme.

Pascal :
Se plaît beaucoup dans son apprentissage de maçon. Le voilà en peine action.
Merci de prier pour sa protection et pour que le maître maçon reçoive les contrats
nécessaires pour que Pascal puisse travailler.

Location :
Bonne nouvelle pour la location du Centre d’Enfants : vers la fin décembre, la veuve du propriétaire
avait besoin d’argent et a demandé s’il nous serait possible de renouveler le contrat pour 2 ans au
même prix. La Fondation d’une famille américaine qui envoie souvent un don en fin d'année, a donné
$ 2,000.00 de plus cette fois. Grâce à leur générosité, nous avons pu payer le loyer jusqu’en
septembre 2021.
Ecole :
Les résultats scolaires du premier trimestre étaient meilleurs que ce que nous avions pensé, après le
changement d’école. Sur les trente-deux enfants du premier et du second cycle, huit seulement ont
échoué.
Il est à noter que deux des élèves de septième et six de onzième se classent parmi les dix premiers
de leur classe et même quatre parmi les cinq premiers. Nous sommes tellement fiers d’eux.
Le jour de la Saint-Valentin, nous avons reçu des petits messages des enfants où chacun exprimait
son affection et sa gratitude pour tout ce que nous avions fait pour eux. Lorsque la dernière note a
été lue, nos cœurs se sont réjouis.
Examens du deuxième trimestre :
Les étudiants de l’école secondaire sont arrivés en classe le 25 mars pour découvrir qu'ils allaient
passer une semaine d'évaluation à partir de ce jour. Nous attendons toujours les résultats de ces
évaluations.
Célébration de la fête de Pâques :
Cette année, la Semaine sainte a été couronnée par une joyeuse célébration le Vendredi Saint. Les
enfants devaient assister aux cours du matin, mais nous leur avons donné la permission de courber
les cours de rattrapage de l'après-midi. Moise a obtenu l’autorisation des maîtres de Pauline et
Pascal d’avoir aussi l’après-midi libre.
Le repas de fête et la vaisselle terminés, ils ont apprécié de revoir leur vidéo préférée - le film de
Jésus. Bien que l'histoire leur soit familière, c'est la première année qu'ils visionnent le film au cours
de la Semaine sainte. C’est une bénédiction de voir à quel point l’histoire de la dernière semaine de
Jésus sur terre a touché leur cœur.
Retour en Guinée :
Nous retournons en Guinée le 5 juin. Merci beaucoup pour vos prières pour nous, Moïse et nos
enfants. Nous sommes si reconnaissantes que, même après tant d’années, le Seigneur continue à
nous accorder la force et la santé nécessaires pour exercer ce ministère auprès des enfants. Nous
les aimons tous beaucoup.

Avec reconnaissance et joie, Dannie et Anne-Lise

