Bonjour de Kinshasa !
Nous espérons que vous allez bien et que cette
lettre vous trouve en bonne santé.
Après avoir passés plusieurs années à se préparer, nous avons quitté la France en juillet 2017 pour
servir en République Démocratique du Congo (RDC) avec la MAF (Mission Aviation Fellowship). Je
suis pilote-mécanicien, et Kahindo est institutrice de maternelle à l'école Américain de Kinshasa.
Notre mission à la MAF est de partager l'amour de Jésus-Christ en utilisant l'aviation et la technologie
afin que des gens vivant dans des régions isolées puissent voir leur vie être transformée physiquement
et spirituellement.
Ce qu’apporte notre service
Par exemple, nous transportons du personnel et du matériel pour une université chrétienne dans le
village isolé de Kikongo. Les étudiants dans ce village et ses allentours ont la possibilité d’apprendre
un métier mais aussi de bénéficier d’une éducation chrétienne. Nous transportons aussi du personnel,
du matériel, et des médicaments pour l'hôpital de Vanga à une heure et demi de vol de Kinshasa. Cet
hôpital est un Centre Hospitalier Universitaire. Des étudiants viennent de toute la région pour être
formés en médicine.
Il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes encouragés en voyant des nouvelles opportunités de
partenariat avec nos frères et sœurs Congolais pour atteindre des communautés isolées du pays avec
une aide chrétienne, un développement durable et l'espérance de la bonne nouvelle.
Notre besoin
En tant qu'organisation sans but lucratif, la MAF dépend en grande partie des dons venant des
partenaires qui soutiennent financièrement le personnel et les actions de la MAF.
En tant que missionnaires de la MAF, nous avons réuni un certain nombre de donateurs qui pourvoient
régulièrement au financement de notre engagement en RDC. Les sommes collectées servent à couvrir
l’indemnité d’expatriation d’un montant modeste, les charges sociales importantes, le loyer du
logement, les déplacements et d’autres frais.
L'année passée, nous n'avons pas eu le niveau de soutien financier suffisant pour servir avec la MAF.
La MAF s’est donc engagée à compléter mensuellement, sur une durée de 2 ans, notre soutient pour
nous permettre de rejoindre le Congo et de commencer à servir avec la MAF. Cela fait maintenant 15
mois que nous sommes en RDC et notre désir est de poursuivre notre mission. Pour cela il est
indispensable que les dons soient à la hauteur de ce qui est nécessaire.
Notre demande
Est-ce que vous pourriez envisager de nous aider à atteindre le niveau de soutien nécessaire pour
servir avec la MAF par une des façons suivantes (voir au verso) :

1) En devenant un donateur régulier, si vous ne l'êtes pas déjà. (Voir http://maffrance.org/contact-mbodwam/)
2) En mobilisant d'autres personnes dans votre entourage qui seraient peut-être intéressées à
soutenir notre service avec la MAF.
Merci d'avoir pris le temps de lire ce message et cette invitation à soutenir notre service. Nous
l'apprécions. Nous sommes confiants que Dieu va pourvoir à nos besoins financiers afin que nous
puissions continuer à le servir ici au Congo.
Que Dieu vous bénisse pleinement,
Emmanuel & Kahindo Mbodwam

