
Lettre de Prières et d’Informations

1. Kahindo Mbodwam part cette semaine au Congo 
RDC pour assister à un mariage. Merci de prier pour 
ce voyage.

2. Naomie Pelzer était partie 2 mois au Congo en fin 
d’année. Elle est aujourd’hui au bureau pour son 
débriefing. Merci de prier pour ce moment.

3. Alain et Christiane Soudrain (Bénin) seront du 
4 au 15 février à Bamako en tant que formateurs 
(Formation ANCRe : Améliorer Nos Compétences 
Relationnelles). Merci de prier pour qu’ils soient 
renouvelés dans leurs forces (ils sortent tout juste 
d’une formation de 12 jours au Cameroun), et 
qu’ils soient à l’écoute de ce que le Seigneur veut 
communiquer aux participants.

4. Des séances de formation de discipulat sont prévues 
sur Bembéréké. Mais Alain et Christiane ont aussi 

à cœur durant ces quelques semaines de visiter et 
prendre du temps avec les personnes qu’ils suivent 
déjà (à Parakou, Glazoué, Pobè, etc ). Priez pour 
des temps édifiants mais aussi la protection sur la 
route.  

5. Remerciez Dieu pour le stage de Salomon dans 
notre bureau. Pendant 3 semaines, cet étudiant 
en théologie de la faculté Jean Calvin a pu explorer 
le champ missionnaire. Qu’il soit bénit dans ses 
projets.

6. L’AG de SIM France a lieu aujourd’hui à Paris. 
Merci de prier pour cette rencontre et pout tous les 
membres du comité.

7. Plusieurs églises sont visitées ce matin par 
notre équipe, vers Paris. Merci de prier pour les 
interventions. 
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8. Priez pour la finalisation du magazine S’IMMERGER 
qui sortira en mars. Que celui-ci puisse être source 
d’engagement pour l’œuvre de Dieu.

9. Demain et jeudi aura lieu une session de SIM GO, 
notre formation au départ missionnaire. Priez pour 
les 3 participants qui sont attendus, et pour les 
intervenants.

10. Françoise Pédeau (Burkina Faso). Le nouveau 
ministère parmi les personnes handicapées à Fada 
N’Gourma se poursuit bien. C’est vraiment un sujet 
de reconnaissance. Actuellement, plus de 120 
enfants sont suivis. Priez pour eux.

11. Ce mois-ci est chargé avec un dépistage mis en place 
dans un rayon de 35 kms autour de Fada N’Gourma. 
L’équipe va visiter 12 dispensaires différents pour 
consulter des enfants handicapés. Merci de prier 
pour la protection sur la route, et pour de bons 
contacts avec les équipes de santé. 

12. Priez pour une famille musulmane ayant une fille de 
5 ans très handicapée. Françoise a un contact très 
amical avec les parents et a eu l’occasion de prier 
pour la petite avec eux.

13. Louez le Seigneur pour 2 amis (Professeurs à 
Messiah College) venus pendant une semaine à Fada 
N’Gourma pour construire un tricycle électrique. 
Michel, enfant né très malformé va bénéficier de 
ce tricycle et pourra désormais aller au collège plus 
facilement. 

14. Françoise sera absente du Burkina pendant 4 mois 
et Kanfiéni sera la responsable pendant ce temps. 
Priez pour la poursuite de la formation de l’équipe 
et notamment de celle de Kanfiéni. Priez pour la 
formation en leadership que l’équipe vient de suivre. 
Que cet enseignement puisse les aider à glorifier 
Dieu dans leur travail auprès des personnes en 
situation de handicap. 

Semaine 6 | du 8 au 14 février
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Par la prière



15. Hervé et Gil Javelle rejoignent les Soudrain 
aujourd’hui, au Bénin, pour découvrir à leurs 
côtés la mission. Priez pour ce temps et pour leur 
adaptation à la chaleur qui est très forte en cette 
période.

16. Wendy Bastin (préparation pour Gabon) est 
reconnaissance pour les deux cours qu’elle peut 
prendre ce trimestre à l’IBME (leadership et 
jeunesse). Que cela puisse lui être utile.

17. Priez pour l’envoi de courriers d’avis de concours 
pour l’Ecole de Santé de Bongolo ce mois-ci. Cela 
afin de constituer une nouvelle classe d’étudiants en 
soins infirmiers, pour la rentrée de septembre 2016. 
Que Dieu appelle les candidats. 

18. Steve et Laura Cyr (Bourges) demandent vos 
prières pour la croissance spirituelle de chaque 
personne dans l’église.

19. L’église des Cyr organise aujourd’hui, une soirée 
africaine. Que ça soit l’occasion de faire venir des 
non-chrétiens et qu’ils soient touchés.

20. Merci de porter le club d’enfants de l’église dans vos 
prières. Il a lieu aujourd’hui.

21. Joshua Bogunjoko, le directeur de SIM 
International, est en France actuellement pour une 
rencontre avec d’autres directeurs d’organisations 
chrétiennes. Priez pour ce temps. 
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22. Luc et Carolina Massou (Argentine). Que Dieu 
puisse les accompagner dans la recherche d’un lieu 
pour CIMA 2017 (évènement de mobilisation des 
jeunes pour la mission) à Buenos Aires

23. Que Dieu les remplisse de Sa sagesse, 
discernement, et motivation pour l’organisation de 
cette année avec les volontaires de Buenos Aires 

24. Priez pour leur retour en France en avril et mai 
prochain. Que Dieu les guide dans leur recherche 
de partenaires.

25. Delphine Diebold (Bolivie). Elle poursuit un travail 
avec les adolescents. Priez qu’elle et son équipe 
puissent mener a bien le projet d’intervention dans 
le collège en face du centre de soins, et reprendre 
contact avec les jeunes après les vacances d’été qui 
se sont terminés fin Janvier.

26. Laurie Arsac (Bureau SIM France). Louez Dieu 
pour l’appartement dans lequel Laurie a pu 
emménager fin janvier.

27. Marc et Hilary Deneufchâtel (congé 

missionnaire). Alors que la saison chaude a 
commencé au Bénin, priez que les traducteurs 
puissent bien préparer et conduire les tests de 
plusieurs extraits de l’Ancien Testament dans les 
villages monkolés. Ces tests sont importants pour 
vérifier la qualité de la traduction mais permettent 
aussi de lire la Parole de Dieu dans les villages.

28. René Bernarhd (Bénin). En assistant à un 
grand rassemblement dans le cadre de l’élection 
présidentielle qui a eu lieu aujourd’hui, René a 
pu se rendre compte que c’est un événement 
majeur pour les Béninois. Qu’après l’élection, le 
nouveau président et son gouvernement puissent 
œuvrer pour la stabilité et le bien-être de toute la 
population !

29. René est content de ce que l’exercice comptable de 
2015, qui était marqué par plusieurs problèmes, 
s’est achevé, et que tous, sauf un, ont trouvé une 
solution. De ce fait sa tension nerveuse a beaucoup 
diminué.
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