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Le 4 août dernier a eu 
lieu notre cérémonie de 
graduation. Plus de 150 
personnes se sont 
présentées pour voir et 
encourager nos lauréats. 
Ils étaient au nombre de 
10 dont une maman 
pasteure. C’est donc 
avec tout le protocole 
congolais que nous avons 

relâché dans la moisson ces dix ouvriers et ouvrières. La joie était 
au rendez-vous et aussi beaucoup de fierté après avoir surmonter 
ces trois années d’études. 

Pour notre part, nous préparons le contrôle annuel de nos enfants 
parrainés. Nous mettrons à jour le profil de 170 enfants qui sont 
sur le programme « Child Care Plus » ainsi qu’une centaine 
d’autres en attente d’un parrain.  

Nous voulons exprimer notre reconnaissance à vous tous qui 
soutenez cette œuvre au Congo. Merci à toutes les églises qui 
nous ont reçus, ainsi qu’à tous les frères et sœurs qui nous ont 
hébergés. Continuons à travailler ensemble dans Sa moisson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel et Louise. Dernièrement, nous avons débuté un Club 
biblique dans les rues. C’est facile d’avoir un auditoire puisque la 
plupart des enfants passent leurs 
journées dans les rues. 

En ce qui concerne la progression de 
la construction du 3e plancher de 
l’église, nous pouvons dire que ça 
bouge en grand !!! Nous sommes 
reconnaissants pour tous les ouvriers 
qui sont venus nous aider dans les 
derniers mois. Le travail est énorme et il n’est pas terminé…  

Stéphane et Brigitte. Cet 
été, nous avons reçu notre 
formation à Peterborough 
afin de nous préparer à 
partir pour Haïti en juillet 
2013. Dans les prochains 
mois, nous serons en tournée 

dans les églises du Québec afin de déverser notre cœur 
pour Haïti. Merci de prier pour nous et considérer être un 
partenaire financier dans cette aventure… 
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