Les MBODWAMS

Mai 2017
Bonjour de Marseille.
Nous esperons que vous avez passé une joyeuse Pâques!
Nous nous rejouissons d'une bonne nouvelle que nous avons reçu au mois d'avril:
Suite à une candidature, Kahindo a reçu une proposition de poste d'institutrice à l'école Américain de Kinshasa
(TASOK) pour commencer en août. Ceci aidera à completer le soutien financier que nous recevons de nos
familles, des amis, et d'autres partenaires, afin de servir avec la MAF en République Démocratique du Congo
(RDC). De plus, la scolarité de trois de nos enfants est prise en charge à cette école dans le contrat de Kahindo!
Cette opportunité d'enseigner à TASOK sera un moyen pour Kahindo d'intégrer un réseau de professionals, de
jeunes, et de familles à Kinshasa. De plus, les périodes de vacances scolaires lui permettront d'avoir du temps
pour développer sa vision pour un centre Chrétien pour jeunes en RDC.
Surtout, cette opportunité rend possible notre départ au Congo en Juillet, le temps que notre soutien financier
continue à croitre. Pour plus de détails, voir plus loin dans cette lettre...

Rencontres et retrouvailles...
En avril, nous avons participé à une rencontre
de jeunes Congolais professionels à Londres.
Ce fût une belle opportunité de rencontrer
quelques Chrétiens Congolais dynamiques qui
sont passionnés eux aussi pour aider des gens
au Congo.
Pendant notre visite à Londres, nous sommes
allés voir une amie à l'univérsité d'Oxford qui
avait enseigné à l'école de nos filles pendant
son stage en France l'année passée.
Nous sommes déscendus aussi à Worthing au
sud de Londres pour voir et passer un bon
moment avec des chers amis qui étaient avec
nous dans notre église à Marseille il y a
quelques années.
Dès notre retour de Londres, nous avons pris
la route pour rencontrer des amis de MAF
France en Alsace et pour partager notre projet
de mission avec leurs églises et amis.
Enfin, nous sommes montés en Lorraine pour
voir la famille d'Emmanuel avant de redéscendre à Marseille.

Nous avons une date prévue de départ à Kinshasa!
Fin mars, nous avons eu un RDV Skype avec Nick Frey, responsable de MAF RDC, et son
épouse Jocelyn. Nous avons discuté des préparatifs de notre déménagement à Kinshasa et
la formation dit “Standardization training” d'Emmanuel au Congo.
Notre départ est prévu le 07 juillet prochain!

https://mbodwams.com

ekmbodwam@gmail.com

http://maf-france.org/contact-mbodwam

Nouvelles de notre famille
Kahindo a terminé fin mars son dernier
2007 contrat de travail ici en France. Depuis, elle a commencé à ranger la
maison et à préparer les cartons pour notre déménagement à Kinshasa début juillet. Quant à moi (Emmanuel),
j'ai entamé ma période de préavis fin avril et je continue à travailler sur le site d'Airbus Helicopters jusqu'à fin juin.
Notre fils Michael a bien travaillé à l'école aux Etats-Unis. Nous sommes fiers de lui car il a bien travaillé et réussi
dans un nouveau système d'éducation là-bas. Il rentrera en France mi-juin avant notre départ en juillet. C'est la
dérnière année de primaire pour Furaha. Elle a hâte de commencer le collège à TASOK en RDC. Renée et Emma
attendent elles-aussi avec grande curiosité et anticipation, notre déménagement au Congo.

Point financement
Nous sommes actuellement à 95 % du montant de financement
nécessaire pour servir avec la MAF en RDC. Ceci est grâce à :
- Des dons (soutien) provenant des partenaires individuels et des
églises
- Le future emploi de Kahindo à TASOK (détails sur la première
page)
- Un logement fourni par la MAF US pendant nos deux premières
années de service en RDC.
Nous avons toujours besoin de:
- € 410 de soutien mensuel avant le mois de juillet
- € 2750 de financement ponctuel pour notre installation en RDC
(véhicule, appareils ménagers etc.)
- Pendant les deux années à venir, nous devrons rechercher un
soutien supplémentaire pour couvrir les frais de logement qui
sont pris en charge par MAF US pendant nos deux premières
années de service. (Plus de détails dans notre prochaine lettre
en juin).

Répartition des ressources :

Sujets de prière :

➢

Si vous souhaiteriez soutenir notre
ministère en RDC, vous pouvez faire un
don régulier ou ponctuel en ligne sur un
des sites de la MAF (France, US, UK, ou
Canada) en metionnant “Mbodwam” :

http://maf-france.org/contact-mbodwam
https://www.maf.org/mbodwam
https://www.maf-uk.org/staff/emmanueland-kahindo-mbodwam
https://www.mafc.org/missionaries/unknown
➢

Vous pouvez également envoyer votre
don par chèque ou virement bancaire à :
MAF France
19 rue Petersen, 66000 Perpignan
+33 (0)4 68 29 89 75
IBAN: FR76 1670 6050 4850 3083 4502 553
Mentionner “Mbodwam”

Actualités de la RDC

En avril le président Joseph Kabila a designé
Bruno Tshibala comme premier ministre de la
transition sans l'accord du parti de
l'opposition qui s'appelle, “Le
Rassemblement”. Ceci a engendré une
céssation des communications entre le
gouvernement et l'opposition. L'Eglise
Catholique s'est retirée aussi de son role de
médiation, en disant que les politiciens des
deux côtés sont préoccupés par leur propres
intérets et non pas ceux du pays.

. Que les éléctions et la transition politique puissent s'éffectuer sans violence en RDC.
. Pour l'organization et le déménagement à Kinshasa pendant ces deux prochains mois.
. Que le Seigneur pouvoie pour le reste du soutien financier dont nous avons besoin pour servir avec la MAF en
RDC.
. Que la paix et la force du Seigneur nous entourent en tant que famille pendant cette période où nous dirons “au
revoir” à nos amis, nos collègues, et tout ce que nous avons connu en France (et aux EU) durant les 8
dernières années, afin de servir avec la MAF en RDC .

