Rapport des activités à Goma, Minova et Kitshanga
Activités évangéliques
Nous sommes reconnaissants au Seigneur Jésus Christ pour la force qu’il nous donne dans la
réalisation des activités évangéliques à Goma, Kitshanga en Minova où il y a des Centres Bibliques.
Depuis une longue période les activités d’évangélisation se faisaient non sans difficultés à la suite de la
pandémie de covid-19 et c’est récemment que nous avons commencé à les faire comme avant.
Visites dans des établissements scolaires
Durant ce mois nous avons visité des établissements scolaires ou les élèves avaient soif de suivre les
enseignements sur la parole de Dieu et ont étaient
satisfaits des écrits « Explorateurs chrétiens » que
nous leurs donnons en suivant. Depuis le premier
confinement suite au covid nous avions un lot
d'écrits Explorateurs Chrétiens et le traité à thèmes
pour les jeunes « Toi, Suis-moi » qui n’avait pas
été donné aux élèves et étudiants tel que nous
l’avions prévu et nous remercions le Seigneur qui
a permis que nous le fassions en cette période.
Ce mois nous sommes aussi allés à l’école de
sourds ou environ 300 élèves ont été avec nous, et
nous avons vu les jeunes malgré leur handicap de
la langue très intéressés à connaitre l’œuvre du Seigneur Jésus sur la croix. Nous leurs avons montré
que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu si nous
croyons en lui comme notre sauveur et Seigneur et à la fin nous leurs avons donné l’explorateur chrétien
No 9 qui parle de L’Agneau de Dieu . Nous y serons encore dans les semaines qui suivent car nous
faisons toujours des échanges avec ceux à qui
nous donnons les littératures chrétiennes.
Cette même activité a été faite à Kitshanga 90
km de Goma ou les frères ont aussi eu des
échanges avec les élèves du secondaire et ont
aussi fait les distributions de ces écrits même à
Minova.
Le frère Bitanga Bosco et Bandu Gilbert étaient
de nouveau dans une école ou nous étions
encore l’année passée pour la distribution du
journal « Toi suis-moi » > qui est un périodique
très apprécié par les jeunes élèves et étudiants
de Goma car il contient des enseignements
pratiques sur la vie de jeunes chrétiens.
Distribution de la littérature
L’année passée nous avions distribué les séries de 2020 et nous poursuivons avec les séries de 2021
encore disponibles dans nos stocks. Ces élèves viennent toujours nous demander les suites de ces
écrits évangéliques au Centre Biblique à Goma, car quand nous distribuons les écrits nous leur donnons
aussi notre adresse. D’autres activités de distributions de littératures et traités bibliques vont se
poursuivre dans les semaines qui suivent des visites aussi à Kitshanga et à Minova. A part la
distribution d'écrits nous avons aussi distribué les calendriers « Belle Afrique » dans plusieurs bureaux
de Goma et de ses environs et dont nous avons encore quelques copies en anglais. Il est aussi très

apprécié car à chaque date il y a un verset
biblique c’est un calendrier évangélique que je
donne dans les bus de transport en commun et
dans les bureaux.
La semaine passée nous étions à Kitshanga où
nous nous sommes réunis avec les frères au
premier jour de la semaine. Que Seigneur Jésus
puissseccontinue à nous fortifier pour son
œuvre.
L’encadrement des enfants des rues
Il y a un nombre croissant d'enfants des rues
dans la ville de Goma ; en raison des combats
en cours dans la région, de nombreuses familles
ont fui vers Goma. Après l'éruption volcanique de l'année dernière, de nombreux enfants ont perdu leurs
parents. Nous avons fait de leur besoin un sujet de prière. Au cours des derniers mois, nous avons reçu
plusieurs dons qui ont permis à trois frères parmi nous de soulager les besoins dans leur propre maison.
Cependant, nous avons également reçu un don avec lequel nous pouvons reconstruire des
constructions sur un terrain récemment acquis pour la prise en charge de ces enfants. Nous aimerions
vous présenter les sujets de prière suivants :
1) des fonds suffisants pour une
rénovation complète comprenant
un salon, une salle à manger,
des dortoirs, une cuisine, une
salle de jeux.
2) Au moins deux sœurs
qualifiées
qui
se
savent
appelées par le Seigneur pour
accompagner ces enfants des
rues.
3) Une bonne école primaire
voisine
4) Une polyclinique fonctionnant
bien dans le quartier
5) Des fonds réguliers suffisants
grâce au parrainage afin que chaque enfant des rues reçoive suffisamment de nourriture et de
vêtements.
Recevez nos salutations affectueuses dans le Seigneur,
Vos frères en Lui,
Bulamba Kase

Bitanga Bos

Gilbert Bandu

Heritier Kisoho
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