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Bonjour de Marseille ! 

Dieu voulant, notre prochaine lettre sera envoyée de Kinshasa, en
République Démocratique du Congo (RDC) !

Nous avons reçu nos visas et nos billets 
d'avion et nous sommes en plein dans les  
derniers préfaratifs pour partir le 7 juillet.

      20 juin      Michael est rentré en France
           des Etats-Unis.

30 juin       Dernier jour de travail 
      d'Emmanuel à Airbus.

            Dernier jour de l'année scolaire pour Furaha, Renée, et Emma

02 juillet  Culte d'envoi à notre église, ICCM (Communauté Chrétienne         
                  Internationale de Marseille) à 15:15.

07 juillet  Départ de Marseille

08 juilliet  Arrivée à Kinshasa

DRC (MNN) — En 2016, la 
République Democratique du 
Congo avait plus des déplacés 
internes que la Syrie ou l'Iraq.  
D'après le dernier rapport au 
sujet du déplacement interne 
dans le monde (diffusé par le 
Centre de Suivi des Déplacés 
Internes) 966,000 personnes 
ont fuit leurs foyers en RDC 
l'année passée, faisant de la 
RDC, le pays avec le plus grand 
nombre des déplacés internes 
en 2016.

La MAF transporte des 
partenaires en mission ainsi que 
des équipes humanitaires dans 
des régions isolées des pays où 
ils travaillent pour amener de 
l'aide, des provisions, et pour 
partager l'amour de Dieu...

Nick Frey, chef de projet pour 
MAF Congo explique que la MAF 
a été très solicitée suite à ces 
événements.

“Parfois, nous amenons des 
vaccinations ou des 
médications.  Souvent ce sont 
des équipes médicales que nous 
transportons-- des médecins, 
des infirmières, des personnes 
qui s'occupent de la logistique-- 
afin qu'ils puissent aider des 
personnes déplacées dans la 
région et d'autres personnes 
impactées par la violence.”

Alors où se trouve l'évangile 
dans tout cela?  D'après Frey, 
c'est au travers tout ce que fait 
le personnel de la MAF, de leur 
comportement à leurs 
conversations.

- Extraits de Mission                   
 Network News, 26/05/2017

Restons en contact...
Nous allons introduire une section “blog” sur notre site mbodwams.com 
pour afficher des photos, des vidéos, et des infos divers entre nos lettres 
classiques.  Si vous souhaiteriez recevoir un e-mail de notification lorsque 
nous postons de nouveau contenu, rdv sur www.mbodwams.com puis 
cliquez sur le lien “+Follow” en bas de la page.

A Kinshasa...
Je (Emmanuel) commencerai l'orientation 
des pilotes MAF en août quand le chef 
pilote-instructeur de MAF Congo sera de 
retour à Kinshasa.  En attendant, je vais 
commencer à travailler au bureau et dans 
l'hangar pour me familiariser avec l'équipe 
et le programme.

Lycée Prince de Liège

L'orientation pour les nouveaux 
professeurs à TASOK débutera pour 
Kahindo le 28 juillet, suivie par 
l'orientation pour tous les professeurs la 
semaine d'après. L'école commence à 
TASOK pour Michael, Furaha, et Renée 
le 16 août.  L'année scolaire commence 
plus tard en septembre pour Emma au 
lycée Prince de Liège (l'école Belge à 
Kinshasa.
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.   Notre déménagement, le voyage en famille, et notre installation à Kinshasa.

.   Une bonne intégration à l'école pour nos enfants, et dans nos équipes de travail pour Emmanuel et Kahindo.

.  Que nous soyons une source d'encouragement à l'équipe de la MAF que nous allons intégrer ainsi qu'aux personnes    
     que nous allons servir.
.  Que Dieu pourvoie pour tous nos besoins aussi spirituels et émotionnels que physiques afin que nous puissions être      
  efficace dans notre service au Congo.

2007

Sujets de prière :

Si vous souhateriez devenir 
partenaire dans notre mission en 

RDC avec la MAF, vous pouvez faire 
un don ponctuel ou régulier en 

utilisant un des liens MAF suivants:

MAF US

MAF UK

MAF France

MAF Canada

Vous pouvez aussi envoyer un 
cheque (en indiquant  “MBODWAM” 

au dos) à:

MAF France 
19 rue Petersen

66000, Perpignan, France
+33 (0)4 68 29 89 75

Point financement

Le mois passé à Marseille...
Nous étions très contents d'accueillir 
le frère d'Emmanuel pour une visite 
de deux semaines avant que nous 
quittons Marseille!

Fête des mères

...et en Caroline du Nord
Michael a terminé ses deux 
trimèstres d'école aux Etats-
Unis fin mai et a pu passer 
quelques semaines avec ses 
cousins, tantes, et oncles en 
Caroline du Nord avant de 
rentrer en France.

Logement à Kinshasa...
MAF US s'en charge de notre logement à Kinshasa pendant les premiers deux ans de notre service en RDC.  Une 
autre famille de la MAF au Congo libère la maison qu'ils occupaient à Kinshasa pour joindre un nouveau poste au 
siege de la MAF aux Etats-Unis.  C'est donc cette maison qui deviendra notre futur logement dans quelques 
semaines. Nous sommes très reconnaissant pour cette provision qui nous permet de commencer notre service 
au Congo dès maintenant.

Nous devons donc commencer à chercher un financement supplementaire 
pour couvrir nos propres frais de logement dans deux ans.
Si vous souhaiteriez faire un don pour ce besoin, vous pouvez le faire sur un 
des sites de la MAF : MAF France, MAF US, MAF UK, ouMAF Canada.

Grâce à des dons déjà reçus, un 
logement fourni par MAF US 
pendant deux ans, et l'emploi de 
Kahindo sur place à Kinshasa, nous 
pouvons commencer notre action 
en RDC dès ce mois de juillet!  

Nous avons actuellement environ 
95% du financement mensuel 
nécessaire et nous avons besoin 
de voir ce montant augmenter à 
un niveau stable de 100%  dès que 
possible.  

Est-que vous consideriez devenir 
partenaire dans notre action en 
faisant un don régulier pour 
soutenir notre service en RDC?

Nous comptons sur les dons de nos 
partenaires pour le salaire 
d'Emmanuel sur place à Kinshasa.

Les jeunes gens s'épuisent, et même les robustes gaillards tombent, mais ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur force : 
ils prennent leur envol comme de jeunes aigles, sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant et ne s'epuisent pas.  Esaïe 40:30-31
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