
 

  

   

 

    

 

BULLETIN DE JUIN. 

 

 

 

Bonjour aux lecteurs du Bulletin des ministères Mike et Marie-Eve. 

Alors que les jours de 2021 continuent de rouler plus vite que nous ne pouvons 

suivre, nous continuons à suivre l’appel du Seigneur à Son peuple ici en Afrique du 

Sud. 

Il a continué à nous soutenir, physiquement, émotionnellement et spirituellement 

à travers une saison de ministère très exigeante.    

 

Laissez-nous vous donner une petite mise à jour de ce qui s’est passé à 

l’orphelinat, à Four12 et dans nos vies. 

 
 

 

 

 

UN VOYAGE À TRAVERS GALATES. 

 

 



 

Marie-Ève a eu l’occasion de faire une étude biblique à travers le Livre des Galates 

au cours des 8 dernières semaines. Elle le fait chez nous avec un groupe de 8 à 9 

femmes de notre regroupement d’église Four12, et cela a été très fructueux pour 

elle et toutes les personnes impliquées. Elle a creusé plus profondément dans la 

Parole que jamais auparavant et en profite vraiment, en plus d’avoir une nouvelle 

occasion de faire un discipolat avec les femmes de l’église.  

 

 

  

 

 

DE L’EAU POUR L’ORPHELINAT. 

 

 

Comme mentionné précédemment dans nos demandes de prière, l’orphelinat, 

Unakho, avec qui nous travaillons depuis longtemps, doit de nouveau lutté pour 

avoir de l’eau potable sur leur propriété. En 2019, lorsque nous avons fait le projet 

de salle de bain (et construit 4 toilettes / lavabos), nous avons été en mesure de 

mettre en place un meilleur accès à l’eau afin que tout soit fonctionnel.  

 

Malheureusement, au cours des 8 derniers mois, le système n’a pas fonctioné en 



 

raison de l’eau municipale ne pouvant fournir assez de pression pour se rendre à 

leur propriété, donc ils n’ont pas eu d’eau potable à l’orphelinat depuis lors. 

 C’est évidemment un énorme défi lors de l’éducation de plus de 30 enfants! Les 

gardiens ont dû prendre des seaux et aller les remplir aux robinets 

communautaires partagés, ce qui est à la fois lent et dangereux.  

 

Nous avons prié pour la sagesse afin de savoir comment les aider dans cette 

situation difficile. En mai, nous avons pu travailler à nouveau avec Engineers 

Ministries International, le même organisme à but non lucratif qui nous a aidés 

avec l’eau la dernière fois. Ensemble, nous avons été en mesure de trouver une 

nouvelle solution de l’eau!  

 

 

  

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=358562eca6&e=3e06b8d639


 

  

 

Nous avons coulé un réservoir de 500 litres 7 pieds dans le sol, intentionnellement 

en le gardant aussi bas que possible pour être en mesure de recueillir de l’eau. De 

là, une pompe pompera l’eau à une litière de 5000 au-dessus du réservoir au-

dessus du sol, qui stocke assez pour environ 2-3 jours d’utilisation. Ce réservoir est 

soulevé de sorte que l’eau est alimentée par gravité aux robinets et aux toilettes, 

puisque l’électricité est très capricieuse en Afrique du Sud, et encore plus dans les 

établissements informels. Nous sommes tellement reconnaissants que le plan ait 

fonctionné, et maintenant  ils ont à la fois de l’eau potable, et des toilettes 

fonctionnelles! C’est énorme pour la santé et la sécurité des enfants.  

 

 

Nous avons coulé un réservoir de 500 litres 7 pieds dans le sol, intentionnellement 

en le gardant aussi bas que possible pour être en mesure de recueillir de l’eau. De 

là, une pompe pompera l’eau à une litière de 5000 au-dessus du réservoir au-

dessus du sol, qui stocke assez pour environ 2-3 jours d’utilisation. Ce réservoir est 

soulevé de sorte que l’eau est alimentée par gravité aux robinets et aux toilettes, 

puisque l’électricité est très capricée en Afrique du Sud, et encore plus dans les 

établissements informels. Nous sommes tellement reconnaissants que le plan a 

fonctionné, et maintenant  ils ont à la fois de l’eau potable, et des toilettes de 

travail! C’est énorme pour la santé et la sécurité des enfants.  

  



Cliquez ici pour faire un don à Unakho  

 

 

GRAND MERCI à tous ceux qui ont fait un don pour ce 

projet, et surtout à l’église communautaire de 

Niverville pour leur soutien financier pour cette 

entreprise. 

 

 

 

FOUR12: PARTENAIRES DE L’ÉGLISE 

EN VISITE. 

 

 

 

Nous avons eu la chance ici en Afrique du Sud d’avoir une facilité dans les 

restrictions depuis Février, et d’avoir les églises ouvertes, avec des chiffres, des 

protocoles sanitaires et la distance sociale en place. Cela nous a permis d’aller 

visiter de nombreux partenaires de l’église que nous désirions visiter au cours des 

confinements les plus difficiles.  

 

Actuellement, en Afrique du Sud et dans notre province, il y a une troisième vague 

de cas de CoVid, alors les choses recommencent à se fermer, mais nous en avons profité 

dans l’intervalle. Le mois dernier, nous avons même pu amener une équipe de 

notre partenariat d’église, pour visiter une autre église Four12 dans le canton, et 

avoir un partage de son ministère. C’était vraiment génial pour tout le monde de 

continuer à briser les barrières culturelles et adorer le roi des rois ensemble.   

 

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=282e995cb3&e=3e06b8d639


  

 

  

 

  

 

 



 

CONFÉRENCE FOUR12. 

 

 

 

Aujourd’hui est le début d’une grande conférence Four12 pour tous les pasteurs 

principaux de nos églises partenaires à venir. Malheureusement pour nous, Mike a 

commencé à avoir de la fièvre le dimanche matin. Comme nous étions censés 

accueillir et aller à la conférence, il a décidé d’aller rapidement se faire tester pour 

Covid, pour s’assurer qu’il ne le répandrait pas à d’autres.  

 

Le test est revenu  positif, alors notre famille est en auto-isolement depuis. Priez 

pour que la fièvre retombe, et pour que sa force et son énergie reviennent. Priez 

aussi pour que Marie-Ève ne l’attrape pas et puisse continuer sans effet sur sa 

santé!  

 

 

 

UNE VISITE « COOL » AVEC JADE. 

 

 

Rappelez-vous notre ami Jade, que nous avons essayé d’aider pendant 3 ans alors 

qu’il était dans la rue, et qui par la suite a fait une cure de désintoxication? Il est 

maintenant marié et demeure plus loin, alors nous n’avons pas l’occasion de le 

voir très souvent, mais il se porte bien malgré tout. Il lui était parfois difficile 

d’obtenir du travail, mais il est actuellement employé.  

 

S’il vous plaît continuer à prier pour lui, car il passe par des moments difficiles en 

tant qu’héroïnomane en convalescence. Le mois dernier, nous avons profité d’une 

séance de patinage avec lui au seul rang de glace du Cap. Il a grandi près de là et 



 

aime beaucoup patiner, alors c’était une « sortie fraîche » à faire ensemble et de le 

rattraper.  

 

  

DEMANDES DE PRIÈRE. 

 

1. Veuillez continuer à prier pour l’Afrique du Sud alors qu’elle 

continue de relever de nombreux défis financiers pendant 

CoVid19. Bon nombre de nos Églises partenaires continuent de 

lutter encore plus qu’auparavant dans ce domaine.  

 

2. Priez pour l’orphelinat Unakho  alors que nous essayons 

maintenant de trouver le financement d’un mur pour qu’ils se 

sentent plus en sécurité, car en Janvier qu’ils avaient été 

détenus et volés à la pointe d’une arme à feu. 



 

3. Priez pour notre formation mondiale des aînés principaux à 

Four12 à compter d’aujourd’hui. 

 

4. Priez pour Mike  alors qu’il se bat contre la fièvre et la toux de 

CoVid. 

 

5. Priez pour Jade et sa guérison. 

 

  

 

DEMANDES DE PRIÈRE. 

 

 

  

6. Veuillez continuer à prier pour l’Afrique du Sud alors qu’elle 

continue de relever de nombreux défis  financiers pendant 

CoVid19. Bon nombre de nos Églises partenaires continuent de 

lutter encore plus qu’auparavant dans ce domaine.  

 

7. Priez pour l’orphelinat Unakho  alors que nous essayons 

maintenant de trouver les finances d’un mur pour qu’ils se 

sentent plus en sécurité, après qu’ils ont été détenus et volés à 

la pointe d’une arme à feu en Janvier. 

 

8. Priez pour notre formation mondiale des quatre12  aînés 

principaux à compter d’aujourd’hui. 

 



 

9. Priez pour Mike  alors qu’il se battent contre la fièvre et la toux 

de CoVid. 

 

10. Priez pour Jade et sa guérison. 

 

  

À faire un don aux ministères Mike et Marie-Eve 
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Merci de lire!!!!  

 

Mike & Marie-Eve Fast Vous 

 

voulez changer la façon dont vous recevez ces courriels?  

Vous pouvez  mettre à jour vos préférences ou vous  désabonner de cette liste 
 

 

 

Droit d© de l’article 2016 Hope Africa Collective, Tous droits réservés. 
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