Beste Nanne,
Hieronder een verslagje van Céraphin.
Zoals je kunt lezen heeft hij een nieuwe bediening, namelijk Aumônier, oftewel geestelijk verzorger
van andere zendelingen en voorgangers.
Hij voelt dit als een behoorlijk verantwoordelijke baan waarvoor hij gebed nodig heeft.
Hartelijke groet,
Jaap
Hark 1
1611 LM Bovenkarspel
Tel. 0228-526870 / 06-24329676

From: Gondama [mailto:godman17@gmail.com]
Sent: vrijdag 11 december 2020 00:45
To: Jean Séraphin GONDAMA <godman17@gmail.com>
Subject: Courrier fin d'année 2020
Le monde entier est en effervescence: Les élections aux USA et dans certains pays africains avec les
différentes luttes des politique, la pandémie du Covid19, les conflits dans les pays Arabes ou avec
Israël, le visage multiforme du djihadisme, le problèmes climatique, l'économie et le problème de
l'emploi, etc. La liste est longue.
Les humains se battent, afin de réussir. Se mettre ensemble pour réussir nous aussi en tant
qu'Eglise semble être d'actualité même si parfois les règles ne sont pas respectées. Devant ce
constat, Nous devons aussi nous lever pour penser à l'œuvre de notre Seigneur, nous exceller dans le
travail en nous mettant ensemble. Un seul ne pourra pas tout faire, mais ensemble chacun fera une
petite portion et nous pourrions réaliser de grande chose en allant plus loin avec l'Evangile en sortant
de nos zones de confort.
Shalom !
SUJETS DE PRIERES :
1) Actions de grâce :
a) pour toutes les bénédictions divines en 2020 (protection et sécurité, provisions, santé, etc.);
b) pour tout le travail que nous avions pu accomplir en 2020 (voyage de recherches, formation des
ouvriers au Burkina, parmi le peuple Lorhon, etc.;
2) Que Dieu bénisse le nouveau ministère d'Aumônier et pourvoit pour les provisions du ministère et
de la famille (les factures des loyers à Yamoussoukro et les 2 autres loyers à Abidjan pour les enfants
à l'école, les factures, l'écolage des enfants, la santé, etc.);
3) La paix sociopolitique en Côte d'Ivoire et dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest, car la
tranquillité dans ces pays permettra de mieux servir Dieu. Que Dieu nous protège des conflits
sociopolitiques, des attaques du djihadisme en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au
Nigéria, etc. Tous les pays d'Afrique de l'Ouest sont menacés.
4) Prier pour la santé du père de mon épouse gravement malade de rechute de typhoïde mal soigné
et gastrite.
"Ensemble, nous irons plus loin avec l'Evangile"

--

Pasteur Céraphin GONDAMA
CÔTE D'IVOIRE
B.P. 1131 Yamoussoukro
Cel. (+225) 05712270; 09653188; 40527471; 30640584
jgondama@yahoo.fr; godman17@gmail.com

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

