
En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, et dirent: Qui donc 

est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un 

petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si 

vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits 

enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, 

quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand 

dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit 

enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Matthieu 18 :1-5 

 

 

 

ACTIVITES DU CENTRE ADC 

Le pasteur Moïse assisté de quelques frères sort plusieurs fois par 

semaine pour l’évangélisation en plein air dans la ville de Kélo. Le 10 

juillet, ils ont eu à baptiser 8 jeunes. Ils ont aussi planté des arachides 

dans un champ qui appartenait à Moïse, il l’a mis à disposition pour les 

besoins alimentaires des enfants. Les premières pousses sont déjà 

visibles comme on peut le voir sur la photo. Il voudrait aussi construire 

un forage d’eau avec un système solaire pour la culture maraîchère. 



 

 

MISSION A KOUMRA 

Du 26 au 29 juillet, le pasteur Moïse et le frère Akou se sont rendus dans 

la localité de Koumra pour une campagne d’évangélisation et 

d’enseignement au milieu des enfants de la rue.                                                                                              

 



 

 

DEFIS 

L’année scolaire approche et les moyens ne sont pas toujours là pour 

couvrir les dépenses de la rentrée (sacs à dos, cahiers, transports…).  

                                                                                        

Le pasteur Moïse en train de manger au 

bord de la route avec les enfants de la rue  



 

 

SUJETS DE PRIERE 

- Croissance spirituelle des enfants pensionnaires au centre 

d’accueil de Kélo. 

- Harmonie et entente entre les enfants. 

- La direction du Saint-Esprit pour l’accomplissement de l’œuvre. 

- Le salut des enfants de la rue à Kélo et partout au Tchad. 

 

Le pasteur Moïse voudrait également recevoir les sujets de prière des 

frères de France. 

 

Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous garde dans l’amour 

de Son Fils Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur ! Amen. 

 



 

 


