
 

                                                                                                                               

                                                                                                             Duval le 24 décembre 2020 

 

Chers amis (e ) 

Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées de la part de notre  Seigneur et Sauveur Jésus 

Christ. J’espère que vous et votre famille ainsi que tous les membres de votre équipe vont bien. Nous 

aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier pour tous vos supports spirituels et matériels 

envers la mission. 

Au nom de tous les professeurs de l’école Emmaüs de Duval, au nom de tout le personnel de la mission, au 

nom de toute la communauté de Duval et en mon nom personnel, nous vous disons un grand merci.  

Sachant que l’année 2019 -2020 était très difficile pour tout le monde mais nous espérons que la nouvelle 

année 2021 soit différente.  

Car, nous avions du faire face à de nombreuses difficultés, dont les plus bouleversantes étaient : 

➢ D’ordre spirituel : les portes des temples  étaient fermés, certains  chrétiens étaient très découragés 

et perturbés. 

➢ D’ordre psychologique : les gens étaient stressés, angoissés, paniqués, il  y en a même certains qui 

sont extrêmement troublés 

➢  D’ordre politique (pays Lock en Haïti, manifestation, insécurité…) 

➢ D’ordres sanitaire (la Covid19  a perturbé toute la planète et qui nous a obligé de cesser toutes nos 

activités pendant environ 5 mois, cela a été très difficile) 

➢ D’ordre économique (des parents et des enfants qui font face à des besoins de bases et matériels)  

 

En dépit de tout, le Seigneur était et est toujours de notre coté, et vous étiez là avec nous aussi, nous 

supportant à tous les niveaux  et grâce à vos supports nous avons pu  réaliser ces travaux ci-

dessous : 

 

➢  Finition du bâtiment à côté du poulailler à 80% 

➢ construction d’un nouveau petit building pour la génératrice 

➢ L’aménagement de la cuisine pour commencer une boulangerie phase 1 terminée 

➢ L’achat de matériels pour la boulangerie : mixer, four et d’autres accessoires (phase 1)  

➢ Le début de la construction de la phase 2 pour le fonctionnement de la boulangerie 

commencée 

➢ Finissant 4 salles de l’école et aménagement pour l’arrivée de la 8eme année 

➢ Nouvel arrivage de boites renfermant des vêtements sportifs. 

➢ Distribution de Riz  

➢ Trois semaines cliniques organisées par Dr. Marc accompagné par 3 médecins et 3 

infirmières haïtiens pendant le Covid19 

➢ Deux semaines de cliniques organisées par Marielle Jean PIERRE 

➢ Achat de 2 motocyclettes:   



 

 

➢ L’achat d’une moyenne imprimante pour l’école et pour la mission 

➢ Boites de livres pour la bibliothèque, des CD, et des matériels scolaires, sportifs et beaucoup 

de livres d’études bibliques. 

➢ Achat de moulin de mais, envoie des bois de 2 X 4, achat de métal et accessoires pour 

l’aménagement du parc à cabri en une nouvelle porcherie. 

➢ Renforcement du système solaire et l’achat d’une nouvelle génératrice de 20 kW 

En conséquence, cette lettre fait l’objet de notre reconnaissance et notre gratitude  envers Dieu et envers 

vous. (Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi) Psaume 116 :12 

Pour la nouvelle année 2021 qui s’annonce, nous avons d’énormes défis à relever. Etant donné  que nous 

devons vivre notre présent et c’est aussi une obligation de préparer notre futur, nous avons  une perspective 

d’avenir très prometteur. Car la Bible nous dit : « avec Dieu, nous ferons des exploits » Nous devons faire 

confiance à notre grand Dieu Tout-Puissant  en fixant nos regards sur Lui qui nous a fait la promesse qu’il 

sera toujours avec nous dans les bons et dans les mauvais jours. 

Ainsi, nous comptons beaucoup sur votre, collaboration et votre amour  pour la réussite  de nos projets à 

venir : 

➢ Alimenter le village  en eau potable : forage d’un puits 

➢  Terminer la construction de l’école ainsi que la clôture, 

➢  Construction de la Maison de Espoir  des Enfants (Children House of Hope) visant à améliorer les 

conditions d’existence  des enfants et les villageois de Duval.  

➢ Peinturer les 4 salles de classe   et terminer les restes des travaux de la construction de  

l’école 

➢ Terminer la construction de la boulangerie  

À cet effet, nous comptant encore cette année sur votre détermination et votre consécration à cette cause; 

car c’est seulement par votre aide humanitaire et votre  générosité que les enfants de Duval continueront à 

recevoir un plat  chaud et une éducation équilibrée. Vous contribuerez  à fournir des valeurs considérables, 

à créer de l'espoir et à donner un avenir à ces jeunes et à ces enfants qui sont dans le besoin. 

Nous vous remercions d’avance pour votre amour et votre appui sans lesquels aucune de ces œuvres ne 

pourraient être réalisées. 

Que Dieu vous bénisse abondamment et qu’il vous comble de toutes sortes bénédictions spirituelles et 

matérielles pendant l’année 2021 et pour les années à venir.  

Pasteur Guito PIERRE, TS 

 

 

 


