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Niamey, décembre 2021 

Chers amis en Christ, 

Psaumes 136 : 1 « Louez l’Eternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ! » 

Dieu a toujours témoigné sa bonté, son 

amour et sa miséricorde à tous ses   

enfants en Jésus-Christ, Il est avec eux 

tous les jours, quand ça marche et 

même quand ça ne marche pas. Alors 

que 2021 décline à son crépuscule avec 

ses cortèges de difficultés sanitaires et 

sécuritaires, glorifions le Seigneur pour 

sa souveraineté d’accorder la vie, et 

soyons reconnaissants pour les faveurs 

dont IL nous gratifie.  

Nous prions au nom de Jésus-Christ 

que vous passiez un Noël béni et      

paisible. 

L’Église Évangélique Baptiste de Haro Banda a connu toutes les 

mesures de restrictions par les autorités compétentes,           

l’interdiction des rassemblements, la limitation du                        

rassemblement avec distanciation. Vu que plusieurs personnes 

dans l’église ne savent pas utiliser internet, beaucoup de        

familles ont perdu la fréquentation des réunions de l’église et 

les  visites fraternelles, ce qui a entrainé une perte                 

d’engouement pour les activités de l’église.  

2021 a montré le manque de caractère persévérant, du coup 

nous n’avons pas pu tenir nos programmes d’évangélisation, les        

projections, les soirées de louange, les rencontres déjeuners 

que nous organisons avec les jeunes en compagnie de leurs 

amis inconvertis.  

Nos activités étaient réduites à deux réunions par semaine : le 

mercredi pour l’étude biblique / la prière de 18h à 20h et le 

culte dominical de 10h à 12h. Un mercredi sur deux  nous      

animons des cours de baptême pour six jeunes. L’école biblique 

pour les jeunes qui venaient de plusieurs églises a été arrêtée à 

cause du COVID.  

Par la grâce de Dieu, l’église a des sujets de reconnaissance :  

• Les deux rencontres que nous avons par semaine.  

• Deux événements de naissance d’enfants, et trois           
célébrations de mariage dont celui d’Abigaïl notre fille.  

• Nous avons vu le retour de plusieurs personnes qui ont 
été retenus par les 
mesures de fermeture 
des frontières pour 
cause du Covid. Nous 
avons eu la  visite de 
Marie-Ange J. de  
France en début    
d’année 2021. 

 

Visite de Marie-Ange 

L’église à Niamey 
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Nous rappelons que le Niger est estimé 

en 2017 à 24 millions d’habitants avec 

98% de musulmans. Une population     

analphabète de plus de 70%, une faible 

couverture en personnel de santé et un 

grand déficit sur les récoltes qui ont été 

mauvaises cette année.  

Aujourd’hui le Niger est entouré de   

plusieurs foyers d’insécurité sérieux  

notamment le grand banditisme, ils 

s’attaquent aux populations en tuant, 

en spoliant et en délogeant les                 

populations de leurs villages.  

S’ajoutent les effets du réchauffement 

climatique et de l’insécurité sanitaire.   

S’il vous plait, merci de prier pour :  

• Les besoins spirituels, sanitaires et de développement du 

Niger 

• Que le Seigneur donne de la sagesse afin de s’adapter au  

contexte sécuritaire, sanitaire afin d’annoncer l’Évangile à 

nos compatriotes. 

• La conversion de ceux qui entendent l’Évangile au Niger.  

• Que les croyants grandissent dans la foi en Christ.  

• Que les fêtes de fin d’année se passent dans la quiétude.  

• Que la jeunesse (estimée à 80% au Niger) puisse relever 

le défi en participant à la mission de l’église. 

• La situation sécuritaire préoccupante au Niger et dans les 

pays voisins.  

• La situation de famine dans plusieurs régions du pays. 

 

 

Culte en décembre 

 

Pour notre famille, nous sommes reconnaissants au Seigneur 

pour son soutien à tous égards, dans l’accomplissement de 

notre ministère dans l’église au Niger et dans la société. Nous 

avons besoin de force et de ténacité.   

Priez pour les besoins de notre fils Zacharie, qui poursuit ses 

études à l’institut biblique d’Algrange.  

Nous sommes reconnaissants pour notre fille Abigaïl qui s’est 

mariée en août passé avec Aziz. Que le Seigneur bénisse ce 

jeune couple.  

Emmanuel notre fils cadet est au lycée en classe de 1ère, il a  

besoin de votre soutien dans la prière pour ses études. 

 
Pour notre projet de séjour en France :  nous attendons toujours une réponse du Consulat.  

Nous avons présenté un dossier éligible selon les directives de l’UE, auprès des services du       

Consulat de France à Niamey.  

Merci de prier pour un avis favorable à la demande de nos visas.  
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Merci de prier:   

• Pour la formation et responsabilisation des jeunes dans les églises 

au Niger.  

• Le nouveau projet du centre « UBANGIJI YA BADA » en vue des ob-

jectifs qui seront poursuivis à la suite de notre séjour en France :  

 

Aussi, c’est l’occasion de bénir le 

nom du Seigneur Jésus-Christ pour la 

qualité de votre soutien spirituel, 

physique et matériel.  

Car le don de soi, votre appui  

financier nous parviennent             

régulièrement par l’AMEBI. Nous  

apprécions le savoir-faire de celle-ci 

pour nous servir dans notre zone      

d’intervention.  

Voici les coordonnées pour notre 

soutien :  

AMEBI : Trésorier : Jeff Mahobab  
430 rue Ste Claire Deville  
83100 TOULON   
 tresorier@amebi.org 

Nous formulons nos requêtes auprès de notre Père Céleste, qu’il 

vous accorde de bonnes et merveilleuses fêtes de fin d’année. 

Que notre Dieu soit avec vous, qu’IL vous garde en 2022 selon sa 

promesse. 

Jésus-Christ revient bientôt.   

Merci à vous tous. Famille Abdou. 

Présentation d’enfants 

 

Baptêmes 

La promotion biblique : 

Tenir des cours bibliques périodiques 

Donner des conférences bibliques 

Faire des expositions bibliques 

La sensibilisation et l’édification : 

       Organiser des camps, retraites, théâtre, foires, mass-médias... 

 

L’éducation :   

       Perfectionner aux services pour la mission (implantation d’églises au Niger) 

       Donner la formation biblique 

Les clubs bibliques : 

      Animer des clubs bibliques. Un club biblique comprend environ six personnes. Il peut être formé dans 

une famille, dans un quartier, dans un lieu de travail (école, bureau, atelier), dans une église ou commu-

nauté. L’activité consiste à étudier la Bible et à prier. 

Baptêmes 
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