
En ce début d’année 2023, je suis reconnaissante au Seigneur pour sa fidélité sans faille,

pour son amour envers moi, sa protection et son soin pour moi chaque jour de ma vie.

En ce début d’année 2023, je veux vous envoyer tous mes vSux pour vous et vos

familles, afin que le plan de Dieu s’accomplisse dans vos vies. Je prie que nous tous, nous le

connaissions encore mieux, nous lui faisions encore plus confiance, nous marchions à sa suite et soyons

à son écoute chaque jour.

En ce début d’année 2023, je veux vous remercier pour tous vos soutiens : par vos

finances, par vos prières, par vos encouragements, par votre temps et votre disponibilité. Je suis bénie

d’être si bien entourée en France, en Belgique, en Suisse et ici, au Congo.

Kinshasa, le 23/01/2023 

#37

La fin d’année 2022 a été très perturbée : dans la nuit du 12 au 13 décembre, il y a eu

une très forte pluie dans toute la ville de Kinshasa, qui a créée des inondations, des érosions, des

maisons effondrées et des pertes en vies humaines. En ce qui me concerne, je n’ai pas été directement

touchée, mais indirectement. Notre rue a connu une érosion qui nous empêchait de sortir en voiture : il

a fallu travailler avec des sacs de ciments vides, pour recréer un chemin pour pouvoir passer.

La route qui relie Kinshasa à Matadi (où se trouve le port, et donc l’approvisionnement en denrées

importées) a été coupée en deux, sur plusieurs mètres de largeur et de profondeur. Et la maison où

j’habite se trouve du côté de Matadi et non de Kinshasa, donc pendant plusieurs jours, nous avons été

en quarantaine chez nous, dans l’incapacité de sortir de notre quartier, et d’aller en ville.
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A cause de ces coupures de routes, Maman Emma et moi n’avons pas pu aider pour

préparer les fêtes de Noël de SEPED. Mais nous avons pu le faire à distance, et compter sur nos

équipiers, qui ont fait un super travail. Toutes les activités ont pu se dérouler, toutes les distributions

ont pu être faites comme prévues et nous bénissons nos équipiers pour leur cSur pour ce travail et

leur disponibilité.

Pendant les vacances de fin d’année, nous avons pu recevoir à la maison 5 petits enfants

de maman Emma, pendant plusieurs jours. Nous avons passé des bons moments, malgré la grippe qui

m’a dérangée… J’ai passé le jour de l’an en famille, et le 4 janvier (jour férié en RDC), nous avons reçu

toute l’équipe SEPED chez nous, pour un temps de bilan, un temps de réflexion, et pour partager un

repas tous ensemble. C’était un très bon moment, mais je me suis fait une entorse à un orteil, en

glissant d’une marche d’escalier… Maintenant ça va mieux.

La reprise s’est faite de manière échelonnée, car à cause de mon

entorse, j’ai du attendre le mardi 10 janvier. Et ensuite, les 16 et 17 janvier

étant fériés en RDC, nous avons encore accueillis 5 petits enfants de maman

Emma pour le long week-end. Là encore, nous avons passé des bons moments

avec eux, mais c’était sportif !!!
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Sujets de prière : 
➢ Merci de prier pour que les travaux de réparation de la route se

fasse au mieux pour quelques de solide et durable.

➢ Merci de prier pour la finalisation de l’achat du terrain SEPED et

la collecte de don pour l’étape de la construction.

➢ J’ai besoin d’un véhicule, maman Emma et SEPED aussi. Que

Dieu ouvre les portes pour que nous ne soyons pas bloqués

faute de matériel en bon état.

Sujets de reconnaissance :
➢ Je bénis le Seigneur pour le beau cadre de vie qu’il m’a

donné au travers de la maison.

➢ Je remercie le Seigneur d’avoir envoyé les bonnes

personnes pour Suvrer dans SEPED.

➢ Je suis reconnaissante à Dieu car je n’ai manqué de rien

en 2022, et je sais qu’il sera encore fidèle pour 2023.

Maintenant, beaucoup de travail m’attend pour être à jour dans tout ce que j’ai à faire,

et pour aider là où je me peux me rendre utile. J’ai pris du retard dans la comptabilité, donc je dois bien

m’y remettre pour pouvoir être à jour pour l’Assemblée Générale qui aura lieu au mois de Mars.

Pour SEPED, l’achat d’un terrain est en bonne voix, mais nous attendons le vendeur pour

clôturer la vente. Grâce à Dieu, nous sommes déjà en possession de la somme demandée par le

vendeur, mais il reste des documents légaux à obtenir de son côté pour pouvoir faire la vente en bonne

et due forme.

J’ai un sujet de prière particulier en ce début d’année 2023. J’ai parlé à de nombreuses

reprises du besoin de réparer la clim de ma voiture, pour pouvoir être à l’aise et sécurisée. Mais, je me

rends compte que ca fait 10 ans que j’ai cette voiture, elle a souffert dans les routes accidentées de

Kinshasa, et ce serait sûrement le bon moment pour la vendre et en acheter une autre : petite, haute,

plus récente, moins de kilomètres à Kinshasa, climatisée, 4 roues motrices ou double traction, avec un

prix raisonnable. Alors, merci de prier avec moi pour ce sujet, afin que Dieu fasse un miracle en

trouvant le véhicule approprié pour moi, en trouvant un acheteur pour ma voiture actuelle et en

envoyant l’argent qui manquera pour compléter l’achat. Merci !
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