
Koungou, Mayotte, le 5 juillet 2021
Chers frères et sœurs en Christ,

Nous louons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité de nous rapprocher de vous à travers cette lettre de nouvelles
pour vous saluer, pour vous remercier pour votre soutien et partager des nouvelles du champ missionnaire à Mayotte.

Par la grâce de Dieu l'œuvre continue malgré les obstacles et les
oppositions. 3 nouvelles personnes ont accepté à Jésus comme leur
Sauveur et ont été baptisées. Priez pour Hadj, Mohamed et Lubna
pour que le Seigneur leur donne la force d'avancer, de grandir et
d'être témoins de Jésus. Hadj est un jeune qui vient à l'église depuis
quelques mois, Lubna est d'abord venue à l'étude biblique de
Majicavo, puis a commencé à venir aux cultes. Mohamed est le père
de Nafouz qui s'est récemment fait baptisée et c’est elle qui l'a
emmené à l'église. Malgré les attaques qu'il a reçues, il s'intéresse
beaucoup à l'Évangile, et étudie avec un grand désir d'apprendre.

Dieu merci pour les activités spéciales organisées pendant cette période, la
fête des mères, la fête des pères et une réunion de femmes. Ces activités nous
ont permis non seulement d'encourager les membres de l'église, mais aussi de
partager l'évangile avec de nouvelles personnes, hommes et femmes. Priez
pour eux afin que la semence plantée dans leur cœur puisse porter du fruit en
son temps.

Nous sommes également reconnaissants au Seigneur parce qu'il a permis à
notre fille Jennifer d'obtenir sa licence en archéologie à Lyon, et que nous ayons
pu le célébrer avec elle. Son souhait est d'étudier un master à Madrid. Priez pour
que Dieu ouvre des portes et pourvoie tout le nécessaire pour les études et le
séjour à Madrid. Nous voulons l'accompagner pour connaître l'université et le
lieu où elle vivra, ainsi que des églises.

Continuez de prier pour l’acquisition d’un terrain. Nous avons trouvé des options mais le manque de
documents officiels des propriétaires nous a détenus. D'après les gens d'ici c'est très courant à Mayotte
et ils font même des contrats quasiment verbaux. Priez que Dieu nous donne de la sagesse et du
discernement lors de l'achat du terrain. Nous remercions encore et infiniment Dieu pour toutes les
personnes et les églises qui ont contribué à ce projet.

Nous serons absents de Mayotte pendant plusieurs semaines, un temps au Mexique pour nous occuper
un peu de ma belle-mère, et aussi pour visiter des églises aussi bien au Mexique qu'en France. Priez
pour le frère Ahmed qui sera en charge de l'église de Mayotte. Priez aussi pour que Dieu nous aide et
fasse prospérer notre voyage. Merci beaucoup pour vos prières et pour votre collaboration dans cette
œuvre missionnaire et que Dieu continue de vous bénir.
Famille Lahsinat


