RAPPORT FAMILLE GONDAMA COTE D’IVOIRE
Nos fraternelles salutations en Christ.
Toute ma famille se joint à nous pour vous remercier pour vos prières et vos soutiens pour
la famille et le ministère. Nous nous portons tous bien en termes de santé. Nous sommes à
Yamoussoukro avec 3 enfants et les 3 autres sont à Abidjan pour les études. Nous rendons grâce à
Dieu pour la santé, les études des enfants dont il pourvoit malgré les difficultés. Nous avions reçu
les nouvelles de certains de nos parents au pays en Centrafrique qui sont morts, surtout le décès de
ma petite sœur dont nous n’avons pas encore pu aller assister la famille par manque de moyen.
La situation sociopolitique du pays est calme et bon, sauf quelques insécurités au nord et à
l’Est dû au djihadiste.
Le ministère est un peu au ralenti. Ne pouvant pas beaucoup voyager à cause des menaces
djihadistes dans certains pays d’Afrique de l’Ouest et surtout de moyens roulant fiable. Nous
travaillons essentiellement par la communication par internet et téléphone. La pression des crises
dû au coup d’état dans au moins 3 pays d’Afrique de l’Ouest (Mali, Guinée, Burkina), les menaces
du djihadisme et récemment le Covid19 crée des tensions psychologiques rendant nécessaire un
encouragement et accompagnement spirituel aux ouvriers, d’où l’utilité de l’aumônerie. Ainsi,
encourager, prier et parler avec les missionnaires devient nécessaire. Quelques voyages de visite et
d’encouragement à l’Est et à l’Ouest de la Côte d’ Ivoire ont été utiles. Sylvie essai d’aider en
travaillant bénévolement quatre jours dans la semaine dans une clinique qui se trouve dans un
quartier très pauvre avec des populations peulhs et Burkinabé.
Besoin de vos prières :
- Pour la famille (la provision divine devant des besoins grandissant comme santé et études et
examens des enfants) ;
- Pour la paix, sécurité en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest ;
- Pour le ministère : que Dieu nous donne les moyens pour visiter les ouvriers et pour
développer le ministère d’aumônerie efficace auprès des ouvriers (missionnaire africain) ;
- Prier pour la conférence de tous nos missionnaires en Afrique de l’Ouest qui se tiendra à
Dakar (formation du 27 juin au 01 juillet et la conférence du 04 au 09 juillet 2022).
Nos remerciements à NTM Pays-bas pour sou soutien et nous prions pour tous les
responsables et les donateurs. Shalom !
Jean et Sylvie
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