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Bonjour de Kinshasa!
Nous espérons que vous allez bien. Voici quelques photos de notre vie et de notre ministère au cours de l'année écoulée. Nous
partageons également des mises à jour régulières de photos et de vidéos avec notre famille, nos amis et ceux qui nous soutiennent, via
WhatsApp. Si vous utilisez WhatsApp et souhaitez avoir de nos nouvelles plus souvent, faites-le nous savoir et nous ferons en sorte de
vous inclure dans le groupe lorsque nous enverrons des nouvelles.

Contrôle en vol sur le terrain avec le pilote vétéran
de la MAF en RDC, Dan Carlson. Dan est né et a
grandi au Congo et a volé plus de 16.000 heures
en tant que pilote de la MAF avant de prendre sa
retraite de la MAF RDC au printemps dernier.
J'étais le dernier élève de Dan ici au Congo.

Mon premier vol en solo dans le C208 en mars
dernier. Le but de ce vol était de ramener une
équipe médicale à Kinshasa après une semaine de
campagne contre la fistule à Vanga.

Un vol pour le Congo School Project
(CSP). Kahindo et Renée sont venus
avec Corrine, collègue de la MAF et
fondatrice du CSP, et Fidèle
(également de la MAF), Patricia et
Pierre, membres du CSP.

Ramener des élèves de Karawa à
l'école à Kinshsa.

Retour des traducteurs de la Bible de
Wycliffe de Mbandaka à Kinshasa.

Vol cargo pour livrer des vaccins
pour enfants dans la région de
Bandundu.

La Poiema International Academy s'agrandit !
Kahindo est épaulée par un administrateur et
deux enseignants supplémentaires. Ci-dessus
à droite : l'école a été présentée dans le
magazine Classical Difference : Lisez l'article
ici et découvrez comment vous pouvez faire
un on à Poiema.
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Dans les nouvelles de la famille...

Les parents de Kahindo nous
ont rendu visite depuis les
États-Unis...

Nous avons voyagé avec eux Michael s'est fait baptiser en
Emma a participé à l'école
à Eswatini pour le mariage du
juin !
biblique de vacances en juillet
frère de Kahindo.
à notre église ici à Kinshasa.

Furaha a eu 16 ans en août !

Nous avons célébré notre 22ème
En août, Kahindo a pu revoir sa famille
anniversaire de mariage
lorsqu'elle s'est rendue aux Etats-Unis pour des
réunions de présentation de l’école Poiema et
Et à notre église IPCK nous travaillons avec...
pour acheter des fournitures scolaires.
...le groupe des jeunes

...et le groupe des jeunes adultes

Notre famille est bénie et honorée de participer à l'œuvre de Dieu en RDC ! Merci à tous ceux qui ont prié pour nous et
qui font des dons pour notre ministère. Nous sommes très reconnaissants ! Actuellement, nous avons besoin d'un
soutien financier supplémentaire de 1 500 euros par mois que nous voulons combler au plus rapidement possible. Nous
vous demandons de rechercher dans la prière si le Seigneur voudrait que vous soyez partenaire avec nous. Nous ne
pouvons pas faire cela seuls. Découvrez ci-dessous comment vous pouvez rejoindre notre équipe !
Si vous souhaitez vous associer en donnant, vous pouvez le faire en ligne
https://www.helloasso.com/associations/maf-france/formulaires/4
Emmanuel & Kahindo Mbodwam

embodwam@maf.org / kmbodwam@maf.org

https://mbodwam.com

