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MISSION CENTRE CHRETIEN DE BELLEVUE LA 

MONTAGNE (MCCBM)  
QUOI DE NEUF No. 5 

 

alut les amis ! 

Nous espérons que vous alliez 
bien. Dieu merci qui nous a 
préservé de tout danger, nous 
voici en cette première 
semaine du mois de février 

2023, malgré tant de perturbations à tous 
les niveaux. Nous pouvons dire que nous 
soyons tous des vainqueurs, si aujourd’hui 
la grâce de notre Seigneur nous est 
accordée. 

Dans ce nouveau document, nous avons 
l’honneur de vous dire où sommes-nous 
avec la mission, nos dernières réalisations 
au sein de toutes les institutions de la 
mission.  

L’ECOLE EMMAÜS 

Après tant de patience, nous avons 
ouvert nos portes le 14 novembre 2022. 
Tous les employés, les parents et les 
enfants étaient tous réunis et nous avons 
organisé un culte d’adoration et de 

louange en vue de remettre au Seigneur 
Jésus, encore une fois l’année scolaire, 
dans un moment si difficile.  

Peu à peu, les enfants viennent chercher 
leur pain éducationnel à Emmaüs.  Notre 
effectif était déjà passé à 238 enfants sur 
311 inscrits dans la dernière semaine du 
mois de décembre et beaucoup d’entre 
eux était déjà en uniforme.   

Nous avons eu la chance de relancer les 
activités scolaires le 9 janvier après les 
vacances de fin d’année, mais à cause 
de l’insécurité qui augmentait dans la 
zone, nous nous obligions de fermer le 20 
janvier.  Nous avons tenté de relancer le 
lundi 30 janvier et ça a été pour nous, 
peu à peu, une réussite. Nous avons 
passé une bonne semaine scolaire avec 
les élèves et nous aurions espéré que la 
grâce du Seigneur serait toujours avec 
nous pour la continuité. 
Malheureusement, nous nous trouvons 
dans l’obligation de renvoyer les enfants 
temporairement chez eux le mardi 7 
Février à cause de la montée flagrante 
de l’’insécurité. Nous profitons de cette 
occasion pour vous remercier pour tous 
vos soutiens surtout vos ferventes prières 
qui nous ont touché profondément. 

 

COURS D’INFORMATIQUE A 
L’ECOLE 

Le professeur que nous avons recruté 
continue ses cours théoriquement. Nous 
attendons que le Seigneur ouvre-nous 
des portes afin de trouver des ordinateurs 
pour la pratique. 

PROGRAMME DE SOUTIEN 
POSTE SECONDAIRE 
(P.S.P.S). 

Quelques-uns d’entre nos jeunes 
débutent timidement leurs études 
universitaires ou professionnelles, 
avec leur faible moyen dans un pays 
si difficile. Si vous manifesteriez le désir 
de les supporter à travers ce 
programme, nous serions très 
contents. 

S 
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MISSION D’AIDE 
INTERNATIONALE 
NOUVEAU SOMMET 
(M.A.I.N.S) 

Nous avons réalisé un beau travail sur le 
site et nous sommes très contents d’avoir 
de nouveaux enfants parrainés. Grâce à 
ce programme, les enfants de la Bellevue 
connaitront une lueur d’espoir en matière 
d’éducation. Merci à vous qui avez choisi 
de parrainer un enfant à Emmaüs. Et sur 
le site web mains05.com, il n’a pas mal 
de nouveaux visages, vous pouvez nous 
visiter et parrainer un enfant. Merci de 
nous tendre une main d’amitié. 

LA CLINIQUE EMMAÜS  

La clinique fonctionne bien avec ses 
deux infirmières et les deux docteurs. 
Nous caressons le projet pour un 
laboratoire et une clinique dentaire. 
Merci de nous avoir supporté, nous prions 
et nous attendons l’intervention du 
Seigneur. 

En passant nous avons 4 patients qui vont 
subir des interventions chirurgicales.  

CHILDREN’S HOPE HOUSE 
(CHH) 

Les fenêtres métalliques sont déjà 
terminées mais nous ne pouvons pas 
encore les monter. Dans les jours qui 
viennent, espérant que notre situation 

sociopolitique nous permet de les 
monter. Nous serons très heureux de 
Sécuriser la maison espoir des enfants. 

LA BOULANGERIE 

Nous remercions tous ceux et celles qui 
ont contribué dans l’envoi de la pièce 
manquante du four. Nous sommes très 
reconnaissants et nous voudrions vous 
annoncer que nous attendons le 
moment opportun pour redémarrer avec 
la boulangerie car avec la situation du 
pays nous ne pouvons rien, faire pour ce 
moment.  

PROGRAMME SUPPORT 
AUX LEADERS DES 
AUTRES COMMUNAUTES 

Nous tenons à remercier tous ceux et 
celles qui ont choisi de supporter ce 
programme. Spécialement la 
renaissance. Grace ce dernier, les 
leaders exercent mieux leurs fonctions 
dans leurs communautés respectives. 

Ils viennent de témoigner leur 
reconnaissance envers vous qui avez 
choisi de supporter ce programme. 
Grace à ce dernier, ils ont pu recueillir 
beaucoup d’âmes pour le Seigneur et ils 
ont pu venir en aide à leurs familles. Ils en 
sont très reconnaissant.  

  

Dans la communauté de Jéricho, nous 
avons ouverts une Ecole pour les enfants 
qui étaient tous des analphabètes. Une 
cinquantaine enfants fréquentent cette 
institution.  Nous remercions le Seigneur et 
nous vous remercions aussi pour votre 
soutient dans l’accomplissement de ce 
projet.  

 

 

Le local n’était pas approprié, mais nous 
avons essayé quand même d’aménager 
l’espace pour pouvoir accueillir les 
enfants. Merci beaucoup et nous vous 
aimons tous. Veuillez nous attendre pour 
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les images relatives à cette 
accomplissement.  

FORMATION AVEC LES 
JEUNES DE LA MCCBM 

Nous venons d’avoir aussi deux séances 
de formations avec les jeunes, les enfants 
et les adultes de la MCCBM sur la 
préparation de culte, l’école dominicale, 
la réforme protestante et tant d’autres 
sujet. C’était tout à fait normal et ces 
séances de formations nous invitent à 
penser pour avoir une Ecole biblique au 
sein de la mission. Merci déjà, car nous 
comptons sur votre participation pour sa 
réussite.  

 

Nous remercions Le Seigneur pour son 
intervention aupres du Diacre Dieumaitre 
Dorceus qui progresse dans sa santé.  

Entre autre, sa maison est en cours 
d’execution.

 

 L’AGAPE FRATERNELLE 

 Nous tenons à remercier la renaissance 
qui nous a permis d’organiser un grand 
agape fraternelle ce dimanche 1er 
janvier 2023. Tous les gens de la 
communauté étaient tous réunis pour 
partager la parole de Dieu, ecouter la 
musique saine , auditionner et visionner 
les finalistes du concours des talentueux 
de la MCCBM , manger et boire 
ensemble. C’était tout à fait agréable 

 

LE PROJET FORAGE DE 
PUITS 

Nous sommes très ravis de vous annoncer 
que le projet du forage de puits à Duval 
est à 95% de son accomplissement La 
compagnie MOVANDA.SA était sur le sol 
et a trouvé d’eau en quantité. On a fait 
monter l’eau et on a construit un espace 
pour non seulement stocker l’eau mais 
aussi pour faciliter la distribution dans 
toute la communauté.  

NB : on a fini de construire le réservoir, 
canalisé les conduits hydrauliques et 
électriques allant de l’école Emmaüs au 
réservoir. Il nous reste seulement que 
l’ingénieur vienne et distribuer l’eau. 

 

 

LA PORCHERIE 

La porcherie ne marche plus très bien. 
Nos porcs ont été attaqués par la fièvre 
porcine et tous les jeunes sont morts. 
Nous attendons le moment opportun 
pour redémarrer. 
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LE PESEF SOLIDARITE 
COOP 

 Ce programme marche très bien 
avec un effectif de 78 membres. Si 
vous vous ressentez le désir de 
supporter le programme P.E.S.S.E.F 
solidarité, nous serons très contents 
car nous voulons aider plus de 
familles qui sont dans le besoin et qui 
veulent augmenter leurs petites 
activités commerciales ou en créer 
une petite afin d’aider leurs familles 
et de briser le cycle de pauvreté. 

L’ATELIER DE COUTURE 

Les tailleurs sont tous là, confectionnent 
les uniformes des enfants à Emmaüs.  

  

 

 

ECOLE MUSIQUE EMMAÜS 
DE LA MCCBM 

Nous venons de graduer une dizaine de 
musicien et nous lançons une nouvelle 
session. Merci à vous qui nous avez 
supporté et nous comptons sur vous pour 
la continuité. 

 

 

 

LE POULAILLER 

 

Face à l’insécurité, nous ne pouvons pas 
aller acheter les pondeuses. Mais nous 
avons essayé quand même de faire des 

poulets déchets. Nous pouvons dire que 
ça marche bien.  

Nous caressons de relancer ce projet 
avec PESEF.  

Nous remercions le Seigneur qui nous a 
permis d’arriver jusqu’ici. Merci à vous qui 
nous avez supportés cordialement d’une 
façon ou d’une autre dans la réalisation 
de nos projets, et à vous aussi qui lisez ce 
petit journal. Merci, Merci Beaucoup. 
Nous vous aimons tous. Il ne faut jamais 
oublier : « Avec Dieu nous ferons des 
exploits » (Psaumes 108,13) 

N’hésitez pas de nous contacter si vous 
avez des suggestions ou des 
interrogations. 

Pour les images, veuillez nous attendre un 
peu. 

Guitopierre@hotmail.com 

Shlenleyesterme@gmail.com 

Concepteur : Pasteur Guito Pierre 
(responsable de la mission)  

Rédacteur : Shlenley Estermé (secrétaire).

 

 


