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Notre affiche d’entrée !
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# 01

# 03

# 02

De la vision (# 01) à la réalisation (# 02 à 05) !
Notre Collège Chrétien Anatoth a besoin de plus de classes et notre Dieu
a commencé à pourvoir pour la construction de 4 nouvelles au-dessus de
notre hangar. Les travaux ont commencé et nous prions pour que les provisions continuent
à entrer pour que nous puissions inaugurer nos nouvelles classes
AVANT le congé de Pâques !
Par ailleurs, nous continuons à prier pour l’ajout d’une quarantaine
de nouveaux parrains ! Qui aura le privilège de parrainer Lovedina ?

# 04
# 04 : Des blocs sont prêts, d’autres viendront…,
préparés sur place...
# 05 : Dilonet prépare le trottoir d’accès à l’étage, pendant
que Djimmy monte des blocs en vue du travail de maçonnerie
qui commencera très bientôt !

# 05
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# 06

# 07

# 08
# 09

La vie de la Communauté Anatoth… en vrac :
# 06 : chaque samedi
matin de 4 à 6 heures
quelques bénéficiaires se
lèvent pour adorer Dieu
et intercéder pour les uns
et les autres...
# 07 : chaque dimanche
matin, Léonne, maman
de Francisco, avec nous
depuis quelques mois,
# 010
enseigne l’École du
dimanche aux plus petits…
# 08 et 09 : Cler nise anime un temps de louange de notr e célébr ation du
dimanche, accompagnée de deux jeunes au « cajon », suivi par la prédication
d’Israël nous encourageant à vivre dans la liberté que nous avons en Jésus !
# 10 : Visite chez un couple âgé de notre voisinage qui garde leur petite-fille
de 12 ans, lourdement handicapée. Nous voulons par nos « sorties »
occasionnelles en petits groupes témoigner de l’amour de Jésus à notre entourage !
# 11 : Walky, un jeune orphelin de 16 ans qui habite avec nous interprète de tout cœur une de ses compositions !

Tels sont avec les remerciements des 8 familles d’Anatoth
quelques unes des activités de la Communauté ces temps-ci !
Merci encoreà tous ceux qui nous accompagnent dans cette œuvre bonne préparée
d’avance pour nous par notre Dieu (voir Éphésiens 2.10) qui n’a pas fini de nous étonner !

