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Juillet-août 2022 

Mission au loin 

LCCB - Tchad  

Le ministère de notre frère Djas s'est 
beaucoup développé ces dernières années. 
Il a créé une association qui regroupe une 
cinquantaine d'écoles chrétiennes, et il 
passe beaucoup de temps sur les pistes 
africaines pour aller visiter chacune d’elles. 
Il désire transmettre la vision de 
l'éducation chrétienne et met toute son 
énergie à l’organisation de séminaires de 
formation, non seulement pour les 
professeurs et les directeurs d'écoles, mais 
aussi pour les parents d'élèves.  
Notre frère nous a souvent fait part de son 
souci concernant sa voiture. Elle est 
extrêmement vieille (25 ans !) et ne résiste 
plus aux pistes tchadiennes. Une collecte 
de fonds est en cours pour acheter un 
nouveau véhicule : si vous souhaitez 
participer, veuillez contacter Pamphile. 

Prière : Prions pour Djas et sa famille, et 
pour que Dieu pourvoie financièrement à 
l’achat d’un nouveau véhicule adapté. 

Famille Huet – Ecoles chrétiennes  

L’engagement de Claudia auprès du 
collectif de parents pour l’école à la maison 
arrive à son terme. Un nouvel élan a été 
donné à ce projet avec de nouvelles 
familles qui s’impliquent.  
Douze personnes se forment à distance 
dans l’encadrement de l’enfance et sont 
fortifiées et transformées par le travail de 

réflexion sur la vision du monde, de 
l’éducation et le développement de 
l’enfant. 
Jean-Christophe est revenu enchanté de la 
formation à Madagascar. La formation 
devrait pouvoir continuer tout au long de 
l’année sans lui. Il reste en contact avec les 
personnes qui portent le projet à 
Madagascar mais aussi au Tchad et au 
Congo. 
Le mardi 16 août aura lieu la formation de 
rentrée de l’association instruire.ch. Jean-
Christophe sera un des orateurs. Le thème 
sera : « Rester connectés dans un monde 
qui change - influence des médias sur le 
système des valeurs des nouvelles 
générations ». 
Jean-Christophe accueillera en août, à 
Burtigny, plusieurs leaders de différents 
continents pour tenir des ateliers sur les 
écoles et instituts chrétiens.  

Prière : Remercions le Seigneur de ce que 
chacun des élèves du collectif a une 
opportunité pour l’année prochaine, et de 
ce que le projet va continuer à vivre après 
le départ de Claudia. 
Prions pour l’inspiration et la 
complémentarité des orateurs lors de la 
formation de l’association instruire.ch, et 
pour les rencontres avec les leaders au 
mois d’août. 
Prions également pour le travail de 
formation et de suivi de Jean-Christophe. 
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Frontiers - Monde musulman 
Clément et Sarah 

Zaïna (qui travaille au bureau d’envoi de 
Frontiers en France) et un groupe de 
croyants de Suisse et de France ont pu 
visiter Sarah et Clément qui servent dans 
l’Océan Indien. Ils ont eu des moments de 
partages riches et bénéfiques. Sarah et 
Clément ont beaucoup d’occasions de 
parler de leur foi, notamment avec les 
jeunes qui sont pour beaucoup leurs amis. 

Prière : Remercions le Seigneur pour la 
visite du groupe, et pour la bonne santé de 
Sarah et Clément et leur bonne intégration 
dans le pays après quelques mois sur place. 
Continuons de prier pour leur 
apprentissage de la langue, ce n’est pas 
facile mais ils font des progrès. 
 

Mission au près – Vivacité 

Cette année scolaire se termine et nous 
sommes reconnaissants envers Dieu de 
nous avoir conduits dans ces temps de 
transition : dans les précédentes lettres de 
prière nous vous parlions notamment de la 

fermeture de la boutique Soli'Cité et des 
changements au sein de PhareFM.  

Quartier libre 

Quartier libre a repris en avril, mai et juin 
au quartier Mistral. Nous avons toujours 
beaucoup de joie à retrouver les enfants 
qui nous attendent avec impatience. Le 
quartier a beaucoup changé : destruction 
de plusieurs immeubles et reconstruction. 
De nouvelles familles intègrent le 
quartier. Les familles présentes depuis 
longtemps cherchent plutôt à aller 
s'installer ailleurs. Notre Dieu nous 
encourage à chaque sortie par des 
remerciements et de bons moments 
d'échanges. 

Prière : Prions pour ce quartier, que notre 
Dieu touche non seulement les enfants 
mais tous les habitants. Prions qu’Il envoie 
des ouvriers dans Sa moisson. 
L'engagement auprès des enfants 
nécessite de la patience et une vision à long 
terme. Prions pour la suite de cette action 
qui ne peut perdurer que grâce aux 
bénévoles. Prions pour la communication 
faite dans les églises afin que des équipiers 
nous rejoignent.  

Toute l’équipe Vivacité vous souhaite un bel 
été ! 

 

Prochaine rencontre de prière pour la 
mission : mercredi 6 juillet à 20 h sur Jitsi 
https://meet.jit.si/SalleChandelierPriere 

https://meet.jit.si/SalleChandelierPriere

