
  

Nouvelle du centre talibé:juillet  2019

« Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, pour servir de 
témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »
Mathieu 24:14



  

Services rendus aux enfants

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



  

Enseignement 

En juillet nous avons enseigné sur la reconnaissance envers Dieu et notre prochain. Le but était 
d’apprendre aux enfants à louer Dieu et à dire merci quand on leur rend service. 
Nous avons aussi encourager les enfants à  s’approcher de Dieu avec un coeur de repentance même 
s’ils ont fauté, afin d’obtenir miséricorde.
Les versets mémorisés :Psaume 48:2 « ...le Seigneur est grand, notre Dieu mérite qu’on le loue »
Jacques 5:18 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin 
que vous soyez guéris. »

Proverbes 24:16 « car le juste tombe 7 fois et il se relève. »



  

Nutrition -Santé

Au moins 300 enfants chaque semaine en 
juillet.
68 ont été soignés .



  

Loisirs



  

Reconnaissance et Prières 

Gloire à notre fidèle Seigneur !

Merci pour ta visite !

Merci pour tes prières !

Merci pour ton soutien !

Merci pour ton amour !

Merci pour le service rendu !

Merci pour la collaboration ! 

Pries pour  tous ceux qui portent à cœur cette 
œuvre !

Pries pour le Salut des nouveaux enfants !

Pries pour la protection des enfants et des 
animateurs !

Pries pour les besoins de l’école (listés en bas )



  

Expression de besoins 

- une machine photocopieuse pour l’école ! 
-une imprimante 
-des ordinateurs (portables ) 
-des livres (bibliothèque )
-des médicaments
-des parrains pour les élèves
-équipement aire de jeu pour les enfants 

 Nous  partageons ici certains de nos besoins . 
Merci de nous contacter si vous voulez accompagner !

Les travaux de la salle de classe 
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