Hoi Nanne,
Hieronder een bedankje van de Gondama’s.
Behalve het vernieuwen van de paspoorten konden ze
ook zijn moeder en vader ontmoeten. Waarschijnlijk
voor het laatst. Zie onder.
Hartelijke groet,
Jaap

From: Gondama
Sent: vrijdag 30 november 2018 19:24
Subject: Retour et Remerciements

Nos salutations et remerciements
Nous tenons à vous remercier ainsi que
ceux qui nous ont soutenu, afin de nous
permettre de rentrer au pays en
Centrafrique renouveler nos passeports.
Nous avions pu avoir nos passeports, nous
rendons grâce à Dieu et aussi vous
remercie ainsi que ceux à qui vous avez
partagé ce souci et qui ont aidé. Que Dieu
bénisse chacun pour cette fraternité !
La Centrafrique est toujours envahi
par les groupes armées rebelles (qui
occupent une partie du quartier de la
capitale Bangui et aussi 3 ou 4 groupent
armées rebelles au nord). L'économie n'est
pas bonne, la pauvreté et la souffrance est
très élevé. Ma famille très pauvre, vit des
moments très difficiles avec ma mère
souvent malade. A notre arrivé, nous
l'avons trouvé très malade, nous l'avons
amené à la capitale Bangui pour des soins,
mais cela nécessitait de gros moyens pour
une opération chirurgicale que nous
n'avions pas. Nous espérons en Dieu.
Nous sommes rentrés en Côte
d'Ivoire, un peu consolés d'avoir vu la
famille après quelques années. Notre Dieu
est bon et fidèle. Merci, merci, Dieu
vous bénisse!
(Ci-joint quelques photos)

--

Pasteur GONDAMA
COTE D'IVOIRE

"La loi nous montre ce qui est
dans notre coeur; la grâce
nous montre ce qui est dans le
coeur de Dieu"

Virusvrij. www.avg.com

Avec mon épouse nous devrons participer à
"Refresh africa 2" qui est la conférence triennal qui
rassemble tous les missionnaires NTM ou Vision
Intégrale à Dakar du 1 au 7 juillet prochain. Ensuite,
nous irons en Guinée-Bissau avec une équipe pour
des recherches sur un peuple non-atteints dans
plusieurs villages. Après cela retour sur le nord du
Sénégal pour une autre recherche parmi un autre
peuple.
Nous avons besoin de votre prière pour des sujets
suivants :
- que Dieu pourvoit pour les provisions
nécessaires à ce déplacement ;
- la protection divine vu la sensibilité du
contexte sécuritaire actuel, à cause des membres de
l'équipe.
Merci de porter ce fardeau! Shalom!

"Ensemble, nous irons plus loin avec l'Evangile"

From: GONDAMA]
Sent: vrijdag 1 juni 2018 15:40
To: GONDAMA
Subject: Voyage Sénégal et Guinée-Bissau
Nos salutations fraternelles
Nous rendons grâce au Seigneur et nous vous
remercions pour vos prières pour le voyage au
Burkina. Merci au Seigneur pour ce qui a été fait, et
nous prions pour que cette formation puisse servir à
mobiliser des ouvriers africains pour son oeuvre parmi
les non-atteints.

Pasteur GONDAMA

