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En 2017...C'est déjà fevrier et nous attendons avec grande impatience notre départ 
au République Démocratique du Congo (RDC) ce juillet, Dieu voulant, 
pour servir dans l'aviation missionnaire et ministère aux jeunes...

Aviation missionnaire

Je serai très heureuse de partir à Kinshasa!  Depuis le lycée, j'ai 
eu la vision de travailler parmi des jeunes de mon pays de 
naissance, la RDC.
Mon rêve c'est de commencer un centre pour jeunes où ils 
peuvent participer à des activités éducatives, et de récréation, 
et aussi avoir des formations dans des competences pratiques. 
Tout cela sur un fondement et dans une perspective biblique.  
Ma vision serait que ce centre devienne un épicentre pour la 
transformation de la société et un phare de la vérité à 
Kinshasa et en RDC.

Education et Ministère auprès des jeunes

Vers la fin d'avril, nous ferons un point sur notre préparation pour partir 
en RDC.  Un élément clé de cette évaluation sera l'état de notre soutien 
financier.  La MAF a besoin de professionnels qualifiés comme 
Emmanuel qui servent grâce aux dons réguliers ou ponctuels de leurs 
familles et amis.  Ces donateurs participent à ce projet afin que l'amour 
de Dieu soit partagé avec des personnes qui vivent dans des endroits 
isolés de la RDC et le monde entier.     

En regardant la fidélité de Dieu envers nous pendant toutes ces années, 
nous sommes encouragés et nous prions qu'il pourvoie à ce que nous 
ayons le soutien nécessaire pour partir comme prévu au mois de juillet.  

Nous vous invitons à participer à notre projet si ce n'est pas déjà le cas!  
Aussi, si vous pensez à nous soutenir à partir de notre départ, merci de 
nous le signaler afin que nous puissions le prendre en compte quand 
nous ferons le bilan de nos ressources au mois d'avril.

Point fin avril

Après des formations et préparations durant plusieurs années 
pour servir comme pilote missionnaire , j'ai hâte de servir en tant 
que pilote de la MAF en RDC à partir de ce juillet!
Notre famille sera basée dans la capitale, Kinshasa.  J'effectuerai 
des vols dans des endroits isolées de la région pour assurer le 
transport de personnel et de materiel pour des missions de santé, 
de l'éducation chrétienne, de l'évangélisation, et du 
dévélopement. - Emmanuel 

 - Kahindo
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Retrouver notre interview sur le 
site de MAF France:

http://maf-france.org/staff-
member/emmanuel-mbodwam/

. Continuez à prier pour la paix au Congo pendant les préparations aux éléctions et le transfert du pouvoir.

. Prier que nous ayons le soutien financier nécessaire pour pouvoir partir au mois de juillet comme prévu.

. Prier que nos enfants, Michael, Furaha, Renée, et Emma, grandissent dans leur foi et leur amour pour le 
Seigneur.

A travers des années...

Nous sommes reconnaissants de la fidélité de 
Dieu envers nous pendant notre préparation 
pour servir en mission en RDC!
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Sujets de prière:

Michael est arrivé sain et sauf chez 
ses grand-parents aux Etats-Unis 
en décembre dernier. Il a très bien 
démarré ses études dans son 
nouveau collège depuis le début 
du semestre le 6 janvier.

Le travail de Kahindo au collège 
Ruissatel va bien aussi.  Elle a 150 
éleves d'anglais en 6ème et 3ème!

Nouvelles de notre famille
2016

Actualités de la RDC
Le President Kabila est resté en pouvoir après la fin de son mandat le 19 
décembre 2016 puisque les élections n'ont pas eu lieu auparavant et un 
accord sur le transfert de pouvoir n'a pas été conclu.  

Des manifestations ont eu lieu dans les villes de Kinshasa, Lubumbashi, et 
Goma le 20 décember et dans certains cas, il y eu des affrontements entre 
les manifestants et les forces de l'ordre.

Les éveques de l'église Catholique de la conférence épiscopal du Congo 
(CENCO) qui avaient déjà participé à des négotiations plus tôt dans 
l'année, ont initié une nouvelle discussion entre le gouvernement et 
l'opposition en éspérant trouver un accord avant Noël.  

L'accord a enfin était annoncé le dernier jour de l'année 2016.
Points clés de l'accord CENCO:
. Président Kabila doit quitter le pouvoir avant la fin de 2017, et non pas 2018.
. Président Kabila ne peut pas se présenter comme candidat à la prochaine 
présidentielle conformement à la constitution en vigeur.
. Un comité de transition sera dirigé par EtienneTchisekedi de l'opposition.
(Pendant la rédaction de cette lettre, nous avons appris qu'Etienne Tchisekedi 
est décédé en Bélgique le 01 février.)   
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