
Koungou, Mayotte, le 1 Octobre 2020
Chers frères et sœurs en Christ,

Comme toujours, c'est une bénédiction pour nous de vous envoyer cette lettre
de nouvelles, de partager avec vous les avancées, les luttes, les besoins ainsi que notre joie. Nous
vous remercions pour le temps que vous prenez pour lire cette lettre, nous vous remercions pour
vos intercessions pour nous devant Dieu et aussi pour votre investissement financier dans cette
œuvre missionnaire sur l'île de Mayotte.

La situation ici est encore compliquée, en plus de l'opposition continuelle des chefs religieux et
des voisins pour nous faire partir de là où nous sommes, la pandémie nous empêche toujours
d'avoir des cultes dans notre petite pièce à cause des restrictions sanitaires depuis plus de 6 mois
et Dieu seul sait jusqu’à quand. En plus de cela, une fois de plus, beaucoup de violences urbaines
et d'affrontements avec des policiers ont eu lieu dans notre ville et donc beaucoup de gens
quittent Koungou pour aller vivre dans d'autres villages plus calmes. Priez pour la protection des
croyants et pour la paix dans notre ville comme dans tout Mayotte.

Nous sommes très reconnaissants envers Dieu,
qui nous a permis d'aller au Mexique, pour
célébrer le mariage de notre fille Vanessa avec
Edgar. Malgré la pandémie et toutes les
restrictions sanitaires, nous avons pu célébrer le
mariage avec joie et la bénédiction du
Seigneur. Dieu merci aussi que nous ayons pu
être avec notre fils Abdel qui s’est diplômé du
lycée. Continuez à prier afin que Dieu prenne
soin d'eux au Mexique et pour notre fille
Jenifer qui continue d'étudier l'archéologie à
Lyon, Merci pour tout et que Dieu 

continue de vous bénir en grande manière .
Famille Lahsinat.

Depuis longtemps nous recherchons un terrain pour construire un
local et pouvoir réaliser les cultes avec plus de tranquillité, plus de
liberté et plus de commodité. Ici, il est très difficile de trouver un
terrain, ils sont très grands et ils ne veulent pas en vendre une partie
et ils sont aussi très très chers, comme tout à Mayotte. Nous avons
confiance en Dieu qui possède toute la terre, que nous pourrons en
trouver un et nous pourvoir pour l'acheter. Cette semaine, nous
regarderons une autre option, veuillez prier pour que Dieu ouvre
des portes, sensibilise les cœurs et nous accorde ce besoin très
urgent.


