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Les Mbodwam
https://mbodwam.com/
Chaque fois que je pense à vous, je remercie Dieu. Chaque fois que je prie pour vous tous, je prie avec joie, parce que
vous m’avez aidé à répandre la Bonne Nouvelle depuis le premier jour jusqu’à maintenant. Philippiens 1:3-5 PDV2017

Happy Thanksgiving!
...de la famille MBODWAM

Nous sommes très reconnaissants pour votre partenariat cette année malgré la crise sanitaire du COVID-19 et
toutes les difficultés que cela a amenées. Merci de tout cœur pour votre participation dans le service que
nous effectuons au Congo pour partager la Bonne Nouvelle. Vous rendez possible notre service par vos
prières, vos dons et votre encouragement. Merci pour votre générosité et votre sacrifice. Que Dieu soit
loué!

Projets à venir-- Dieu voulant
Après avoir piloté le Cessna 206 six-places pendant nos premiers 4 ans de service avec la MAF au Congo,
Emmanuel attend avec anticipation de passer sur le Cessna 208B “Caravan” qui est capable de transporter
plus de passagers et du fret pour rendre service ici en RDC.
Aussi, c'est la dernière année scolaire pour Kahindo d'enseigner à l'école Américaine. Dorénavant, elle
préparé un projet d'école chrétienne à Kinshasa auquel elle aimerait dédier son énergie à plein-temps!

Donation de fin d'année
Nous avons appris de nos collègues missionnaires américains qu'en cette période de l'année, beaucoup de
leurs amis les rejoignent en faisant un don spécial pour la fin de l'année (#givingtuesday). Un pourcentage
important de soutien missionnaire et des associations est reçu en cette période. Nous vous proposons de
nous rejoindre d’une façon similaire cette année en faisant un don spécial de fin d'année pour réaliser les
projets de mission de l'année à venir. Pour donner en ligne, suivre le lien https://maf-france.donnerenligne.fr/

J'ai transporté cette jeune fille
dans le Cessna 206 pour
recevoir une intervention
médicale.

La MAF a accumulé plus de 20.000
heures de vol sur ce Cessna 208
“Caravan” au Congo les derniers 35 ans!

Emmanuel and Kahindo Mbodwam

Avec ses compétences et son expérience
en tant qu'éducateur, Kahindo prépare
un projet d'école chrétienne à Kinshasa.

embodwam@maf.org

https://mbodwams.net

