Bulletin de nouvelles octobre 2019
Chers Famille et Amis,

Quel merveilleux été nous avons passé avec
les enfants pendant leurs vacances scolaires.
Nous avons aussi eu la grande joie de revoir
nos trois orphelins, Tidiane, Aïcha et Kaba, qui
habitent Conakry (la capitale) avec le pasteur
Robert et sa femme, Sylvie. Ils sont venus
rejoindre le groupe pour 2 mois cet été.

En juillet, nous avons reçu la nouvelle incroyable que tous ceux qui
avaient participé à l’examen national avaient
réussi, ainsi que tous les élèves (à part un)
l’année scolaire. C’est la première fois que
cela arrive ! A cette nouvelle, nos deux filles,
qui avaient échoué 2 fois malgré avoir été
dans les premières de classe pendant
l’année, ont spontanément entonné le
chant : « O, Dieu, merci ! » C’était l’euphorie !
Nous avons fait un repas de célébration avec poulet et gâteau.

Programme d’éducation : Notre enseignement s’est
concentré sur le combat spirituel. Si vous vous rappelez,
une de nos adolescentes, Yolla, est décédée à fin
décembre à cause de la sorcellerie. Nous avons montré le
film « War Room » (chambre de combat) et leur avons fait
faire une brochure avec les différentes armes spirituelles
selon Ephésiens 6, ainsi que des versets en références.
Après que l’école ait commencé les cours de vacances,
nous nous sommes rencontrés tous les vendredis au
Centre d’Enfants pour continuer l’enseignement, avec
exemples de mises en pratique basées sur la Bible aussi bien que notre vie personnelle. Etude en
profondeur, demandant aux élèves de trouver dans le texte les différents éléments de l’armure de Dieu,
en particulier dans l’histoire de Gédéon. Cela développe leur raisonnement et les aide à comprendre le
texte, en lisant l’histoire dans leur Bible.
Nous avons aussi fait des compétitions : ils ont reçu des points en répondant aux questions pendant
l’enseignement, par l’examen de questions à réponses multiples et mémorisation de versets bibliques
pris de la brochure.
A la fin du cours, chaque participant a reçu un prix : plus ou moins d’argent de poche selon le nombre
de points.
Nous avons été spécialement bénies lorsque nous avons vu une de nos élèves donner sa dîme à
l’église et participer en plus aux 2 offrandes le dimanche suivant. Quelle joie !

Le projet de cette année :
chaque enfant a créé un design
qui a été imprimé sur un polo.
Leur photo était au centre et ils
ont choisi des dessins
téléchargés de l’internet.
Chacun a écrit ce qu’il voulait
dessus. Certains ont exprimé
leur reconnaissance, d’autres
écrit un verset qui les avait
particulièrement touchés.

Dieu a un cœur de père. La Maman d’Anne-Lise et
quelques autres personnes nous avaient donné des
colliers pour offrir à nos filles. Le problème est que
nous n’avions rien pour les garçons. On aime que
chacun reçoive quelque chose. Dieu a répondu…

Les
garçons
ont formé
une
équipe de
football, s’entrainant chaque soir entre 16 et 18 h. A la fin
du cours, nous leur avons acheté un uniforme sur lequel
nous avons fait imprimer leur nom et numéro. Quelques
heures plus tard, ils ont battu l'équipe du quartier du
camp militaire voisin.
Chacun était reconnaissant d’avoir reçu quelque chose.

Aïcha a son anniversaire au début septembre. Comme elle est à notre charge
depuis la mort de ses parents, et qu’elle aurait tant aimé
célébrer sa fête, c’est ce que nous avons fait. Elle a eu lieu
chez la tante où ils passaient l’été. On a commandé un
gâteau avec les décorations qu’elle voulait, organisé la
soirée et le repas, après avoir passé plusieurs heures en
ville pour lui trouver des habits comme cadeau. Elle voulait
une paire de jeans, ce qui n’est pas facile à trouver en
Guinée pour une fille…
Elle a été la princesse de la journée.
A mi-septembre, Tidiane, Aïcha et Kaba sont retournés à Conakry. L’année scolaire a recommencé le 3
octobre.
Vos prières et votre partenariat font toute la différence dans la vie de ces précieux enfants. Merci à
chacun. Nos adolescents sont reconnaissants et se rendent compte des opportunités que vos prières et
votre soutien leur offrent.
Chaleureux messages à chacun, Anne-Lise et Dannie

