
Koungou, Mayotte, le 3 juillet 2020
Chers frères et sœurs en Christ,

Une nouvelle fois, nous nous rapprochons de vous par ce moyen pour partager ce que
Dieu continue de faire dans cette partie du monde. Nous louerons toujours le Seigneur car ses
bontés et ses compassions se renouvellent chaque matin. Nous sommes aussi très reconnaissants
envers chacun de vous pour vos prières et votre investissement dans cette œuvre missionnaire.

La situation est toujours très difficile à Mayotte en raison de la pandémie, le virus est non
seulement toujours actif, mais les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement nous
empêchent de refaire les cultes là où nous sommes, ce n'est qu'un petite pièce à l'intérieur d'une
maison. Après presque 4 mois sans culte, nous ne savons pas quand nous pourrons recommencer,
seul Dieu le sait et nous faisons confiance à sa souveraineté.
Nous sommes très reconnaissants envers Dieu car pendant cette période un frère de l'église
assez âgé et souffrant de diabète et d’un cancer a été touché par le covid 19, et le Seigneur,
écoutant nos prières, l'a guéri, œuvrant miraculeusement dans son corps

Nous avons vu la possibilité d'acheter un petit terrain à Dubaï,
Majicavo Koropa, qui est un village un peu éloigné mais très peuplé
prés de Koungou avec de grands besoins matériels mais encore plus
spirituels. Le projet consisterait à acheter une petite parcelle de terre,
et construire une pièce et commencer à faire des réunions
d'évangélisation avec des enfants, des jeunes et des adultes.
Certaines familles d'églises vivent près de cet endroit. Priez pour que
Dieu le permette et pourvoie à la fois au terrain et à la construction.

Je solliciterai aussi de vos prières pour ma santé, car récemment j’ai eu encore quelques soucis.
Priez également pour notre voyage au Mexique afin d’être présent au mariage de notre fille
Vanessa et Edgar. Avec la progression de la pandémie et les restrictions de voyage, que le Seigneur
nous aide et bénisse ce mariage même avec tous les changements dus à cette pandémie. MERCI.
Que Dieu vous bénisse de la part de la famille Lahsinat.

Merci au Seigneur qui nous a permis il y a 2 semaines de nous
rencontrer dans un lieu que nous avons pu obtenir pour cette
occasion tout en respectant les restrictions sanitaires, et en offrant
également des sacs d’aliments aux membres et aux invités grâce à
un don spécifique de certains frères des États-Unis. Nous avons pu
non seulement encourager les frères à se fortifier dans le Seigneur,
mais nous avons également pu partager l'Évangile avec tous nos
invités, certains d'entre eux étant touchés par la Parole. Priez pour
eux que Dieu continue de faire l'œuvre dans leur cœur.


