
 
 

  

   

 

    

 

BULLETIN D’INFORMATION D’AOÛT. 

 

 

 

Bonjour les lecteurs des nouvelles du ministère de Mike &Marie-Eve . 

 Nous espérons que vous vous trouvez bien. Alors que les choses ont rouvert dans 

différentes parties de l’Amérique du Nord après divers degrés de confinement, les 

choses ici en Afrique du Sud sont allées dans la direction opposée une fois de plus 

en juillet. Alors que nous faisions face à notre troisième vague d’infection, nous 

avons une fois de plus dû fermer les rassemblements en personne et n’avons pas 

été autorisés à nous réunir en tant qu’église. Dieu soit loué que cela a rouvert 

depuis et que nous avons pu nous réunir en groupes de 50 personnes pour adorer 

notre Seigneur, malgré le nombre de cas qui restent très élevé dans notre province 

spécifique ici.  

 



 

 

MISE À JOUR DE L’ORPHELINAT: 

UNAKHO 

 

 

 

Nous avons pu nous rendre à Unakho, l’orphelinat, à plusieurs reprises en juillet 

pour continuer à encourager le pasteur Bonani, sa famille et les enfants.  

 

 

 

Raphaël et Vincent font toujours un travail incroyable dansant et chantant avec les 

enfants, et les ont même présentés à leur groupe de rock chrétien préféré (Skillet), que 

les enfants ont vraiment apprécié !  

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=5b99b2194e&e=3e06b8d639


 

Le pasteur Bonani, responsable de l’orphelinat, est toujours plein de témoignages 

de construction de la foi et nous ne nous lassons jamais d’écouter ses histoires 

incroyables. Sa santé se détériore malheureusement de plus en plus, et il est 

maintenant assez aveugle, ce qui rend difficile pour lui de bien gérer l’orphelinat. 

S’il vous plaît, priez pour lui, alors qu’il navigue dans cette partie difficile de la vie. 

Priez également pour que d’autres partenaires viennent travailler avec eux à 

l’orphelinat. Un autre défi a été le manque d’eau pour arriver à l’orphelinat.  

Nous avons pu réparer le réseau d’aqueduc en juillet, et il est fonctionnel tant que 

la collectivité elle-même obtient de l’eau, ce qui n’est pas toujours le cas. En ce qui 

concerne les BONNES NOUVELLES, des pelles sont entrées dans le sol, et les 

fondations seront posées cette semaine pour la construction d’un mur autour de 

la propriété. Cela permettra d’améliorer sensiblement la sécurité des enfants. 

 

 

 

Le mois dernier, nous avons pu « tag team » et faire zoom quelques séances 

d’entraînement avec des pasteurs partenaires potentiels principalement au Congo 

et au Togo. Mike a fait l’enseignement et Marie-Eve a traduit en Français.  

 

 

 

FORMATION TMT - À MI-CHEMIN. 

 

 

 

Voici une petite mise à jour sur Oyintanda Nkabi, alors qu’il atteint la moitié de sa 

première année de formation TMT. Nous avons été vraiment encouragés par son 

passage à l’école biblique et les choses se sont très bien passées pour 

lui. Oyintanda, ou « Prince » comme il aime aussi être appelé, est le fils de la reine 

Nkabi, qui dirige l’une des quatre églises 12 de notre région. En janvier,   

l’église Niverville Community Fellowship, au Manitoba, s’est avancée pour 

parrainer ce jeune homme afin qu’il aille à l’école biblique.   

 



 

  

 

Il a fallu un énorme pas de courage et de foi pour qu’il passe de sa maison à 

Khayelitsha (canton), à une école et une communauté principalement blanche. 

Mais en Christ, nous ne sommes plus juifs ou païens, notre identité se trouve en 

Lui ! Prince s’est très vite fait des amis et l’école a parlé avec enthousiasme de lui 

en tant qu’étudiant. Il déborde de vie de tout ce que le Saint-Esprit fait en lui alors 

qu’il étudie la Parole. Maintenant que l’année est à moitié terminée, il espère 

pouvoir poursuivre ses études l’année prochaine.  

 

 

 

HOPE AFRICA UPDATE : SALON DE 

COIFFURE. 

 

 

Espérons que les étudiants d’Afrique ont été grandement touchés par la 

pandémie. Avec l’insécurité alimentaire accrue dans le pays, Hope Africa a relevé 

le défi en s’associant avec différents ministères pour aider leurs étudiants à se 

nourrir. Former les étudiants pour qu’ils possèdent des compétences 

employables n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui, alors que l’économie 



 

est tellement en difficulté et que tout le monde cherche un moyen d’obtenir un 

revenu pour eux et leur famille. 

 

 

  

 

L’importance du ministère de la formation des salons de coiffure ne nous manque 

pas. C’est pourquoi lors de la visite de Hope Africa,les enfants et moi allons 

toujours passer du temps dans le salon de coiffure. En outre, il y a toujours quelque 

chose de très intéressant qui se passe là-bas, et les gens sont toujours libres de 

parler pendant qu’ils se font coiffer ou qu’ils font les cheveux de quelqu’un ! Et 

vous ne savez jamais quand quelqu’un pourrait ajouter des extensions de cheveux 

bleus fous à vos cheveux non plus.  Alors soyez prévenus ! 

 

 

  

https://facebook.us12.list-manage.com/track/click?u=dca30cada5f346a37365c2c37&id=016a3a5ff0&e=3e06b8d639


 

  

 

Cela dit, gardez les nouveaux groupes d’étudiants et d’enseignants en prière alors 

qu’ils viennent de recommencer une nouvelle classe récemment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

DEMANDES DE PRIÈRE. 

 

  

 

1. S’il vous plaît continuer à prier pour l’Afrique du Sud comme il 

continue à naviguer de nombreux défis financiers au cours de CoVid19. 

Beaucoup de nos églises partenaires continuent de lutter encore plus 

qu’auparavant dans ce domaine.  

2. Priez pour l’orphelinat Unakho alors que nous travaillons sur un mur 

pour qu’ils se sentent plus en sécurité, après qu’ils ont été détenus et 

volés sous la pointe des armes en janvier. 

3. Louez que Mike se sent mieux du Covid. 

 

 

 

   

 

 

  

Merci de nous avoir lu !!! 

 
Mike & Marie-Ève Fast 

 



 


