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Koungou le 30 septembre 2019
Chers frères et sœurs en Christ,

Pour plus 

d’informations 

visitez notre

Site Web

www.associationdieu

estamourmayotte.com

Merci au Seigneur qui nous permet de vous recontacter par ce biais.
Nous vous remercions infiniment pour votre investissement dans cette
œuvre missionnaire, que ce soit spirituellement dans la prière ou
financièrement à travers vos offrandes. Nous voulons comme toujours
vous donner des nouvelles de notre ministère à Mayotte.

Dieu merci, qui nous a permis
de nous réunir en famille
pendant cet été. Bien que nous
vivions loin sur 3 continents
différents, nous à Mayotte en
Afrique, Jenifer en France et
Vanessa et Abdel au Mexique,
le Seigneur nous a donné la
possibilité de passer du temps
ensemble.

Nous avons également pu
assister à la remise des
diplômes de notre fille Vanessa,
diplômée en pédagogie, à
Monterrey, au Mexique. Nous
remercions le Seigneur qui l’a
aidée à y arriver et lui a pourvu
tout ce dont elle avait besoin.
Priez pour son avenir
professionnel.

Un autre moment très spécial a
été les fiançailles de Vanessa
avec Edgar. Et si Dieu le permet,
ils se marieront l'été prochain à
Monterrey, au Mexique. Priez
pour eux afin que Dieu continue
à les guider selon sa volonté et
qu’Il puisse pourvoir à tout le
nécessaire pour la célébration
du mariage, et qu’Il nous
permette à nous aussi d'être
présents avec eux.



Famille Lahsinat

Au cours de ces semaines d'été, j'ai
eu le privilège de visiter et de
prêcher chaque dimanche et dans la
semaine dans différentes églises,
(conférences missionnaires, camps,
Institut Biblique) au Mexique, au
Guatemala, et en France. Ce fut une
bénédiction de pouvoir continuer à
exhorter les églises à grandir dans
la vision missionnaire mondiale et
aussi de partager notre ministère.

Continuez à prier pour nos
projets d’évangélisation
dans d’autres parties de
Mayotte et aux Comores.
Bien que le défi semble
très difficile, nous voulons
continuer à faire confiance
au Seigneur.

Nous sommes infiniment reconnaissants à toutes les églises et à tous les
chrétiens qui nous ont accueillis chaleureusement et qui nous ont assistés
avec amour, nous remplissant de bénédictions spirituelles et matérielles.
Que le Seigneur bénisse chaque donateur généreux, qui a permis de
récupérer le coût des voyages pour les visites.

En raison de la forte opposition récente à
l’œuvre dans cet endroit mentionnée
dans les précédentes lettres, lorsque j'ai
quitté Mayotte en laissant l'église aux 3
diplômés de l'Institut biblique j'étais
inquiet de les laisser seuls, Par la grâce
de Dieu pendant les semaines de notre
absence les cultes ont continué malgré
l'opposition. Ce qui nous a beaucoup
préoccupé c’est que pendant ce temps,
l’un d’eux a été agressé pour avoir
prêché l’Évangile, mais par la grâce de
Dieu il a pu se remettre rapidement.

Nous continuons à rechercher, par la foi, un autre lieu pour l'église,
comme nous l’avions mentionné pour des raisons de sécurité, de
tranquillité et aussi d’espace, car l'endroit se remplit très rapidement lors
d'activités spéciales.
Jusqu'à présent, il y a très peu d'opportunités, nous n'avons trouvé que
de grandes parcelles et les propriétaires refusent de nous en vendre une
partie, ils veulent tout vendre. Priez pour que Dieu nous permette de
trouver une petite parcelle et nous pourvoie pour l'acheter.
Priez aussi pour la nécessité d'un mini bus, ici les vendeurs abusent de la
vie chère, un van a 9 places, ils le vendent à 14 000 euros. Que Dieu ouvre
la porte et nous permette d’en trouver un beaucoup plus accessible
Nous sommes très reconnaissants envers chacun d’entre vous pour votre
collaboration à cet œuvre missionnaire auprès des musulmans.
Que Dieu vous bénisse grandement


