
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendant une semaine, 

chaque matin et chaque 

soir, l’apôtre DAOUDA a 

prêché la « Nouvelle 

Création » et les diverses 

bénédictions qu’elle 

apporte dans la vie du 

converti. 

 

Nos avons eu également 

plusieurs séances de 

prière pour les malades et 

pour la consécration. Des 

dizaines de fidèles y ont 

été bénis.  

 

L’assemblée de l’ « Eglise du Dieu Vivant » de la ville de Gressier 

Nous avons eu aussi plusieurs rencontres… 

L’apôtre en entretien… Chaque 
jour, que ce soit entre les 
réunions ou tard le soir, de 
nombreux fidèles cherchaient 
prières et conseils. 

Notre sœur Mirbelle avec 
l’équipe des femmes du 
département « social ». 

Rencontre des dames 
organisée par nos sœurs 
Marie-Ange et Mirbelle 

Village de Maréchal : Visite des 
terres appartenant à l’Eglise en 
vue d’évaluer les besoins 
agronomiques et financiers pour 
leur exploitation. 



 

BULLETIN SPECIAL: MGN EN HAITI 
 

Pour vous fidèles donateurs  de la Mission du MGN ! 

24 Juin 2013, départ de Paris 
Charles de Gaulle accompagnés des 
fidèles Samuel et Claude.  

Retrouvailles avec notre sœur 
Marie-Ange à New-York et départ 

pour Haïti . 

Accueil à l’arrivée en Haïti par 
Olivier,Phanol (le frère de notre 
Diacre Féniel) et une amie de 
Marie-Ange. 

Premier repas en Haïti chez le 
frère Phanol et toute sa famille. 

Avec le Pasteur Bénito, son 

épouse et leurs 3 

enfants(… et bientôt 4 !). 

Que Dieu les bénisse dans 

leur Ministère ! 

Avec l’équipe 

pastorale 

Avec une partie des 

nombreux jeunes 

enflammés de l’Eglise. 

 A travers cette 1ère mission, le MGN a établi une collaboration 

avec l’église, dont les fidèles s’adaptent à la nouvelle création.  

L’aide se limite actuellement à un complément de salaire au 

pasteur et au micro-financement d’un projet. Merci à vous de 

persévérer dans vos dons à la Mission, afin que le nom de Jésus 

soit glorifié sur tous les continents.  

Compte : BE18-0016-9554-7165 

 

Numéro du Compte : BE18-0016-9554-7165 


