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Chers Famille et Amis, 

« Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières 

et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, 

gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. » (Philippiens 4:6-7 LS) 

Quelle joie de savoir que notre Dieu règne ! 

Après plusieurs mois aux USA, le consul suisse a finalement donné un laissez-passer à Dannie pour 
qu’elle puisse venir en Suisse. Nous sommes si reconnaissantes à Dieu pour son intervention.  

Guinée : 

Le président Alpha Condé a été réélu le 18 octobre 2020 pour un troisième mandat. 

A fin mars 2021, le total des cas confirmés de covid était 19 403 dont 116 décès. A cause du covid, 

toutes les ambassades de Guinée sont fermées depuis mi-janvier et ne donnent pas de visa pour le 

moment. Dannie a pu avoir un visa juste avant, lorsque nous étions aux USA. Anne-Lise doit essayer 

d’en obtenir un par une voie détournée imposée par l’administration guinéenne. Le pasteur Robert, 

qui s’occupe de nos orphelins à Conakry, l’a aidée en déposant les documents nécessaires à la 

Direction Centrale de la Police Aux Frontières. Hier, on a reçu le numéro dont Anne-Lise a besoin pour 

faire une demande par internet. Ensuite, l’administration décidera si oui ou non, ils lui accorderont le 

visa… merci de prier que Dieu nous aide… 

Une fois à Conakry, nous devons soumettre les papiers pour le nouveau visa biométrique que 

l’administration guinéenne a mis en place cette année. Sans ce visa nous ne pouvons pas quitter la 

Guinée ou aller au Mali d’où nous partons généralement. Cela devrait prendre environ deux 

semaines si tout se passe comme prévu. Nous pourrons enfin aller à Kankan après cela.  

Centre d’enfants : 

Nous sommes reconnaissantes pour la santé des enfants pendant cette année. Pas de cas de covid 

dans notre région. Ils ont pu suivre les cours à l’école pendant plusieurs mois et ont tous réussi les 

examens au cours de cette année.  

En juillet : Examens pour le Bac du 22 au 24. Pour le Brevet : (passage de 10 à 11ième année) : du 

26 au 28 juillet et pour le passage de 6 à 7ième : du 30 juillet au 1er août. Merci pour vos prières. 

 

 

Nous avons 11 adolescents 

qui se présentent au bac 

cette année. Ceux qui 

réussissent seront envoyés 

dans différentes villes de 

Guinée, selon leur intérêt 

d’étude universitaire et la 

décision du Ministre de 

l’éducation. Notre désir est 

d‘être avec eux pendant 

cette transition. 

 

Photo du groupe décembre 2020 



 

Nos plus jeunes élèves : 

Notre Mission a un programme de bourses d’étude pour les enfants dont les parents ne peuvent pas 

assumer le coût de l'école. Les 4 plus jeunes enfants du Centre font partie de ce programme. 

 

 

 

 

Esther (à droite de la photo) est la fille cadette de Moise. Sa 

camarade d’école maternelle, Saran, a rejoint notre programme 

lorsque sa mère est décédée en donnant naissance à son petit 

frère. L'année suivante, Saran a perdu son père dans un accident 

de voiture. Elle a alors déménagé chez sa grand-mère, où elle 

réside maintenant. Esther et Saran sont meilleures amies et sont 

heureuses de faire la 1ère année d’école ensemble. 

 

 

 

 

Timothée et Adrien sont en deuxième année d’école maternelle. Les 

voilà dans le nouvel uniforme de l’école. Ils ont quatre ans et sont de 

bons amis. Timothée, (à droite sur la photo) est le plus jeune de 

Moise. Moise et Suzanne ont fait l'honneur à Dannie de nommer leur 

fils unique. Son charactère est un bon mélange des personnalités de 

son père et de sa mère. 

Adrien est le fils de notre plus ancien garde, Basil, qui a commencé à 

travailler à la maison de la Mission en 2001. Adrian n'a jamais connu 

sa sœur aînée, décédée, alors qu'elle était toute petite, d'une 

mauvaise gestion médicale lorsque la femme de Basil visitait sa 

famille dans un village éloigné. Ce fut une période tellement triste 

pour nous tous. Le petit Adrian a apporté la guérison aux cœurs 

brisés de ses parents. 

 

Nous sommes reconnaissantes que les choses se passent si bien pour le groupe du Centre et 

savons que vos prières et votre soutien contribuent beaucoup à ce succès.  

Soyez bénis et prenez le temps de rire, 

Anne-Lise et Dannie  

 

 

 

 


