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Bonjour de Kinshasa!
En juin dernier, nous avons terminé notre deuxième mandat de deux ans avec la MAF au
Congo (RDC). Depuis le début, ce fut un voyage par la foi. Nous avons vu Dieu pourvoir miraculeusement à chaque fois et rendre possible ce qui semblait impossible !

Tournée d’été
Nous avons eu l'occasion de voyager à travers les Etats-Unis pour rendre visite à de nombreux amis, familles et personnes qui nous soutiennent. Nous sommes reconnaissants à tous
ceux qui nous ont ouvert leur maison, nous ont accueillis et nous ont généreusement comblés de tant de bénédictions. Nous sommes particulièrement reconnaissants aux parents de
Kahindo qui nous ont prêté leur van pour parcourir 31 000 kilomètres à travers les Etats-Unis
et rendre visite à plus de 100 familles et personnes dans des Etats allant de New York à la
Pennsylvanie, au Maryland, à la Virginie, au Tennessee, à la Caroline du Nord, à la Géorgie, à
la Floride, au Texas, à l'Oklahoma, à l'Arizona, à la Californie, à Washington, à l'Idaho, puis au
Colorado, au Missouri, au Minnesota et l'Illinois puis au Michigan et enfin retour à New York.
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POIEMA CLASSICAL CHRISTIAN ACADEMY OF
KINSHASA, PCCA (école chrétienne de Kinshasa)

Un rêve qui se concrétise !

poy'-ay-mah
Ce qui a été fait (fabrication) : Une œuvre, des œuvres de Dieu
en tant que créateur.
Au cours des deux dernières années, Kahindo a réuni une
équipe de futurs enseignants, de membres du conseil
d'administration, de conseillers et de sympathisants. Elle a
sélectionné des programmes d'études et a établi des
contacts avec les responsables de diverses associations et
écoles chrétiennes : l'Association des écoles chrétiennes
internationales (ACSI) en France et aux États-Unis,
l'Association des écoles chrétiennes classiques (ACCS),
l'école Ambrose, Veritas Press, le vice-président de l'Église du
Congo, notre mission MAF et un avocat de Kinshasa, en vue
de préparer l'année pilote de l'école pour cet automne.

L’année pilote de PCCA

Mme Karen (à côté de Kahindo)
enseigne l’art plastique deux
fois par semaine.

Mme Valerie enseigne les
collegians et assiste les lycéens
avec leurs cours en ligne au
besoin.

Emmanuel & Kahindo Mbodwam

La Poiema Classical Christian Academy a démarré en
septembre 2021 en tant qu'année pilote avec une poignée
d'élèves de quelques familles dans une petite école. Notre
prière est de voir l'Académie Chrétienne Classique Poiema se
développer en une école chrétienne classique bilingue dans
la capitale Kinshasa, servant d'école modèle pour lancer
d'autres écoles chrétiennes classiques dans tout le Congo
afin d'impacter cette génération de Congolais, leurs familles,
leurs communautés et le continent entier pour Jésus-Christ.
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Servir ensemble pour apporter aide, espoir et guérison par l'aviation ...
MAF Kinshasa
Mi-octobre, je suis retourné au quartier général de la
MAF à Nampa, Idaho, pour une formation initiale au
pilotage d'un type d'avion différent : le Cessna
Caravan C208B. Cet avion est plus grand que le
C206G que j'ai piloté jusqu’à présent. Il peut
transporter plus de personnes et de marchandises.
Nous utilisons le Caravan pour la plupart de nos vols
en RDC afin de mener à bien la mission de la MAF :
Au controls du Caravan en RDC pour la
« Servir ensemble pour apporter aide, espoir et
première fois avec notre commandant de
guérison par l'aviation ». Notre action est guidée par bord instructeur, Dan Carlson
la vision de la MAF : « Voir la vie des personnes
isolées, être changée par l'amour du Christ ».

Formation des enseignants de l’école du dimanche
Notre église IPCK (Eglise protestante internationale de Kinshasa) a
lancé une formation sur la prévention des abus sexuels pour tous les
responsables de ministère, les enseignants et les assistants des
enseignants. Une fois par mois, nous organisons des formations pour
les enseignants de l'école du dimanche, animées par Emmanuel,
Kahindo et Valérie sur cette photo (notre collègue de la MAF portant
des lunettes de soleil et une robe bleue et violette). Emmanuel et
moi dirigeons le département de la jeunesse dans l’église. Nous
aimons vraiment ce ministère. Notre plus grand défi est de ne pas
avoir assez de temps pour faire tout ce qui est possible pour
permettre au ministère de la jeunesse de s'épanouir encore plus.

Sujets de prière

Modifications importantes concernant notre soutien

. Louez Dieu pour une merveilleuse
tournée l'été dernier et pour des voyages
sans problème sur de nombreux kilomètres
en avion et en voiture.

Nous sommes très reconnaissants pour vos prières, vos encouragements et vos
dons pour soutenir notre ministère ici au Congo. Votre engagement nous a
permis de servir fidèlement par le biais de la MAF et maintenant par la création
de l’école chrétienne Poiema Classical Christian Academy ! Merci de servir
ensemble, avec nous, pour apporter aide, espoir et guérison par l'aviation ... et
l'éducation !
Lorsque nous avons décidé de faire la transition entre le travail de Kahindo à
l’école américaine de Kinshasa et la création de l’école chrétienne Poiema
Classical Christian Academy de Kinshasa, nous savions que nous devions
augmenter notre soutien financier mensuel de 2 700 € par mois. Nous en avons
fait part à tous ceux que nous avons visités cet été. Et jusqu' à présent, notre
soutien a augmenté de 550 € par mois - Dieu soit loué ! En attendant, avec un
manque à gagner continu de 2 150 € par mois, nos réserves commencent à
s'épuiser.
Si vous souhaitez nous aider à répondre à ce besoin, vous pouvez :
• Vous rendre sur le site www.maf-france.org puis cliquer sur le
bouton « faire un don » et spécifier dans le formulaire, comme
destination du don : Mbodwam
• Vous rendre directement à l’adresse : https://www.helloasso.com/
associations/maf-france/formulaires/4
Si vous n'êtes pas en mesure de vous engager à faire un don mensuel pour le
moment, vous pouvez également faire un don unique en fin d'année. Nous
apprécions ces dons car ils nous aident à continuer de servir à plein temps, alors
que nous prions pour que notre soutien mensuel atteigne le niveau requis.

. Louez Dieu pour le succès de la formation
d'Emmanuel à MAF USA.
. Louez Dieu pour le démarrage réussi de
l'année pilote de l’école chrétienne Poiema
Classical Christian Academy Kinshasa - pour
les enseignants et les assistants, toutes les
fournitures données que nous avons
reçues, la formation réussie d'un conseil
d'administration et une invitation à figurer
dans un magazine d'éducation classique !
. Priez pour que Kahindo et le conseil
d'administration de l’école chrétienne
puissent l’enregistrer en tant qu'association
à but non lucratif, créer un site internet,
recevoir l'autorisation d'utiliser des locaux
plus grands à partir de septembre de
l'année prochaine, présenter clairement la
vision et la mission de l'école dans l'article
du magazine, et pour la force et le courage
pour l’ensemble des enseignants.
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