
  

     

Genèse 21:18

 « Lève-toi, 
prends le garçon, saisis-le
 par la main ; car je ferai 
de lui une grande
 nation.
. »

Nouvelles de novembre  2016



  

Ce que nous faisons ?

-Accueillir des enfants vomis par la société

-Accueillir des enfants qui sont sous le joug de l'abus, de l'exploitation,de 
la mendicité...

-prendre soin des enfants abandonnés par leurs parents

-partager l'Amour de Jésus Christ à des créatures précieuses pour Dieu 
mais ignorées par l'humanité

-Enseigner la Parole de Dieu à des amis de Jésus (les enfants)

-Éduquer par la Parole de Dieu, les leaders de demain

-Vêtir des enfants nus, nourrir  des enfants qui ont faim, soigner des 
enfants malades, jouer avec des enfants qui ont perdu leur enfance



  

Enseignements novembre  2016

Le préscolaire continue avec ses trois classes  et ses 
enseignants engagés. 
Nous avons enseigné sur le procès de Jésus et la  
crucifixion
Mt 26 :57-mt27:31 ; Mt 27:31-66) ;quelques valeurs ont 
soulignées :la fidélité, la vérité, la justice
Les enfants ont été  mis en garde contre la trahison et la 
moquerie
Les versets mémorisés:
Mt26:28 «car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 
qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des
 péchés. »
 
1pierre3:18 « Christ aussi a souffert une fois pour les 
péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener 
à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant 
été rendu vivant quant à l’Esprit,
  »



  

Nutrition et santé : novembre2016

81 personnes soignées dans le mois
59 filles
22 garçons



  

Loisirs :novembre 2016



  

Témoignages

-à la fin de l'animation  un enfant a levé la main pour demander la parole, 
quand on la lui accordé, il dit qu'il a un chant à entonner ; à la grande 
surprise de tous les moniteurs qui attendaient qu'il donne un chant 
profane, il proposa ce cantique : « Dans mon cœur , dans mon cœur, je 
vais chanter Jésus dans mon cœur  »

-une dizaine d'enfants a été interrogés sur ce qu'ils apprécient au 
centre ;voici ceux qu'ils aiment :
-les jeux, le goûter, l'enseignement, les soins , les amis

-le préscolaire a  pris en charge deux enfants que les parents voulaient 
retirer de l'école à cause d'un manque de moyen. 

-La cellule de prière du centre qui se tient tous les jeudis de 18h à19h  
s'agrandit  avec des voisins du quartier se rejoignent à nous.

Gloire à Deu !



  

Reconnaissance et prière

-Remercions le Seigneur pour ce qu'il a 
fait en novembre

-prions pour l'impact de l'enseignement

-prions pour l'ouverture du club de suivi 
qui est prévue le 14 décembre 

-prions pour  la cellule de prière(un bon 
impact sur l'entourage)

Merci à toi qui pries !

Merci pour ta visite !

Merci pour ton soutien !

Merci pour ton service !

Merci pour tes conseils  ! 

Merci pour tes dons

Merci aux enfants !

Merci aux moniteurs
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