
  

Nouvelle du centre talibé:  2021

« Quand t'avons-nous vu malade, 
ou en prison, et sommes-nous 
allés vers toi? Et le roi leur 
répondra: Je vous le dis en vérité, 
toutes les fois que vous avez fait 
ces choses à l'un de ces plus petits 
de mes frères, c'est à moi que vous 
les avez faites. » Mathieu 25:39-40



  

Services rendus aux enfants

-Accueil
-enseignements:Bible, Morale,Santé,Sport
-Nutrition
-Santé
-Loisirs
-Réintégration sociale
-Éducation
Dans l’amour,la confiance et le respect 
pour la gloire de Dieu !



  

Enseignements 

Pour redémarrer nous avons maintenu la 
sensibilisation sur la prévention contre le 
coronavirus. Ensuite nous avons fait une 
révision, avant de parler du Nom de Jésus 
et de la pâque. 

Les versets  mémorisés :
Jean 14:13 « ...Tout ce que vous 
demanderez en nom vous l’aurez. »
Mathieu 28:6 « Il n’est plus ici, Il est 
ressuscité comme Il vous l’avait dit. »
L’enseignement biblique continue dans les 
salles de classe. 
La formation de couture se termine en fin 
mai. 
Nous avons également eu l’occasion d’offrir 
300 boîtes de cadeaux avec l’appui du 
ministère O E N( Opération  Enfant de Noël)



  

Nutrition/santé 

La reprise s’est faite 
tout doucement avec 
un petit nombre 
d’enfants(50). Ils sont 
revenus graduellement 
en masse jusqu’à 
atteindre 300 . Le 
goûter est toujours 
servi et la prise en 
charge sanitaire 
continue. 



  

Loisirs



  

Reconnaissance et prières

-Rendons grâce au Seigneur pour la reprise !

-pries pour les enfants qui ont accepté le 
Seigneur !

-Pries pour les enfants qui ne l’ont pas encore 
reçu 

-Pries pour la protection des enfants et des 
encadreurs !

-pries pour les enseignants de l’école

-Pries pour la sélection de la prochaine promotion 
de la couture ! 

-Gloire au Seigneur pour sa fidélité !

-Merci pour ta fidélité à nos côtés !

-Merci pour tes prières !

-Merci pour tes encouragements !

-Merci pour ton soutien !

-Merci pour ton amour !

-Merci pour la collaboration !

-Merci aux encadreurs !
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