
Lettre de Prières et d’Informations

1. Les Deneufchâtel (Kpédé - Bénin) ont pu se 
rendre à Cotonou pour toutes les démarches 
administratives et médicales. 

2. Le pasteur et Philémon continuent d’aller dans 
les villages pour tester les traductions faites par 
l’équipe. Hilary est reconnaissante de l’intérêt de 
la population pour les lectures de ces traductions 

de la Bible en monkolé. Priez pour que cela 
continue.

3. Les enseignements de Marc dans l’église se 
passent bien. Continuez à prier pour que les 
chrétiens monkolés puissent comprendre 
comment lire et étudier la Bible par eux-mêmes.
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4. Antoine et Jacqueline Oléart sont partis à 
Madagascar début avril et y resteront jusqu’en 
juin. Jacqueline est en charge de redynamiser 
la bibliothèque du séminaire d’Anstirabe alors 
qu’Antoine réalise des travaux d’éléctricité dans 
les bâtiments. Merci de prier pour ce temps, qu’ils 
sachent s’adapter aux circonstances, à la culture, 
et à leur environnement.

5. Delphine Diebold (Potosi - Bolivie) est 
reconnaissante pour la bonne dynamique de 
son équipe et les activités mises en place dans le 
centre de santé. 

6. Priez pour les adolescents que le centre accueille 
pour les sensibiliser sur des sujets tels que 
l’alcoolisme, la sexualité, etc. afi n qu’ils soient 
ouverts à la discussion.

7. Merci de prier pour une des personnes que 
Delphine visite à domicile. Celle-ci a déménagé 
chez un membre de sa famille qui refuse d’ouvrir 
la porte aux visites.

8. Laurie et Vincent représentent SIM France à DNJ,  
entre aujourd’hui et dimanche. Priez pour les 
contacts avec les 3000 jeunes présents.

9. Les correspondans locaux de SIM France 
sont réunis ce weekend pour un temps 
d’encouragement dans leur service, en présence 
de Jean et Philippe.

10. Jean Salmeron (directeur SIM France) partira du 
14 au 21 pour une formation sur le mentoring en 
Grèce. Priez pour que ce temps lui soit bénéfi que 
dans sa fonction de directeur.

Semaine 19 | du 4 au 10 mai

Semaine 18 | du 1er au 3 mai

PRIEZ LE MAITRE 
D’ENVOYER DES OUVRIERS 
DANS SA MOISSONM
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11. Wendy Bastin (Gabon) forme toujours 12 futurs 
aides-soignants qui passeront leur diplôme à la 
fi n du mois. Priez pour leur examen.

12. Continuez de prier pour l’intérim qu’assure 
Wendy dans l’administration de l’école puisque la 
directrice est en congés aux Etats-Unis.

13. Priez pour ce désir qu’à Wendy de poursuivre son 
ministère au Gabon sur le long-terme, et avant, 
pour sa fi n de son séjour en juin et la transition 
qu’elle aura en France.

14. Peter et Claire-Lise Judkins (Hôpital de la 
Bonne Nouvelle, Mandritsara - Madagascar) 
aimeraient que vous priiez pour la force 

et l’énergie nécessaire pour Claire-Lise qui 
travaille de nombreuses heures, le nombre de 
sages-femmes étant réduit (2 sur 4 en congé 
maternité!). 

15. Priez aussi pour Peter qui a de nombreuses 
responsabilités à l’hôpital, à l’église, tout en étant 
à la maison pour soutenir la famille. 

16. Leurs fi lles vont bien, mais passent par un 
moment diffi  cile à l’école, veuillez prier pour une 
résolution rapide des problèmes. 

17. Veuillez aussi prier pour l’hôpital, que le but de 
l’hôpital de proclamer l’Évangile soit toujours au 
centre de leurs activités.

18. Priez pour Jennie Girard (Lamastre - France) 
dont le planning est chargé. Hier s’est fi ni le 
Synode des églises libres durant lequel elle a 
présenté le parcours Vitalité.

19. Merci de la porter dans vos prières pour la 
préparation de son congé missionnaire en 
Australie qui sera fi n juin (organisation de visites 
d’églises, création de supports etc.).

20. Priez pour les 3 enfants de Jennie et Pascal 
qui passent des examens en cette fi n d’année 
scolaire et qui doivent prendre des décisions 
quant à leur avenir. Que Dieu les éclaire.

21. René Bernhard (Parakou - Bénin) est content de 
son adaptation à la culture du pays dans lequel il 

est depuis plus d’un mois déjà.
22. Merci de prier pour sa compréhension du 

système comptable de SIM afi n qu’il soit en 
mesure de bien remplacer Lee, le trésorier qui 
part en congé missionnaire à la fi n du mois. 

23. Priez pour des forces physiques et mentales 
renouvelées chaque jour. La chaleur est dure à 
supporter.

24. Myriam Russo a passé 4 mois au Ghana à 
enseigner auprès des enfants. Elle est revenue 
en avril. Merci de prier pour son avenir, ses 
recherches (emploi, appartement) et pour 
l’impact de ce temps dans sa vie. 

25. Le congrés CAEF se termine aujourd’hui (23-25 
mai). Merci de prier pour Philippe Hutter qui a 
représenté SIM France durant ce temps.

26. Léon et Lise Larribau (SIM France). La charge 
de travail est très importante pour Léon du fait 
du nombre croissant de personnes qui partent. 
Léon a besoin d’être secondé pour tout ce travail 
: priez pour que Dieu pourvoit à ce besoin d’aide 
régulier et croissant. 

27. Les enfants entrent dans la dernière ligne droite 
de l’année scolaire : priez pour Cyriac qui passera 
le brevet des collèges en juin. Remerciez Dieu 
pour la bonne année de Vivien en 2nde, Simon au 
CM2 avec l’année prochaine l’entrée au collège et 

Nathan au CP.
28. Léon et Lise ont peu de temps pour visiter leurs 

soutiens. Merci de prier pour Dieu qpermette 
que leur engagement dans son œuvre puisse 
continuer d’être soutenu dans la prière et 
fi nancièrement.

29. Richard Morris (Vineuil - France) est l’orateur 
aujourd’hui et demain au congrés de la mission 
AMI-p à Chamaloc. Priez pour que ce temps soit 
enrichissant pour chaque particpant.

30. Remerciez Dieu. En avril, une équipe de 
bénévoles est venue aider à fi naliser la 
rénovation de notre appartement. Priez pour 
cette équipe qui nous a encouragés.

Semaine 20 | du 11 au 17 mai

Semaine 21 | du 18 au 24 mai

Semaine 22 | du 25 au 31 mai
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