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La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent 

sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus-Christ la 

joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation nous désirons partager quelques réalisations dans nos 

assemblées (Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en 

exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père) Colossiens :3.17. 

Ce deuxième trimestre de l’année encours restera comme une période marquante dans notre mémoire 

collective. La crise sanitaire du coronavirus, doublée d’une crise économique et de guerre en Russie, 

entraîne de grandes fragilités humaines et sociales ; La vie de l’Église est faite de proximité, de rencontres 

et de rassemblements.  

Durant cette période, les assemblées, elles ont un certain nombre d’activités qui sont devenues habituelles 

et qui sont bien menées et approfondies. Par exemple :  

1. Assemblée de Mbuji mayi : le frère Didier Mutombo nous dit de la naissance d’une nouvelle 

assemblée à Mande à 14 Km de la cité de Ngandajika, de la formation FBS 60 Personnes dont 45 

hommes et 15 femmes, lors d’une rencontre le seigneur à toucher les cœurs de deux frères qui ont cru à 

lui (Simplice Kalonji et Erve Kalonji). Une autre rencontre organisée du 23 au 24 Avril 2022 réunissant 55 

personnes sur le thème « Que faire en attendant l’arrivée du seigneur » 

2. Kinshasa :  nous notons comme activité générale la retraite des jeunes des assemblées de 

Kinshasa pendant 4 jours à Mbudi, une autre conférence autour de Frère Tony et papa Jean Pierre 

Kabamba sur le sens de la FJC dans la communauté, les jeunes ont été recadrés et encouragés sur les 

activités spirituelles pour le témoignage du christ dans leurs assemblées, avec une bonne participation et 

des interventions valables des jeunes ; cela s’est terminé ensuite par un repas et une prière en commun. 

3. Kabinda :  

Par ailleurs, ce trimestre, aux activités habituelles nous avons ajouté la mise en œuvre du forum des 
jeunes de l’année dernière, avec une rencontre générale chaque mois ; Les jeunes sont venus nombreux à 
toutes ces rencontres, avec persévérance. Le 1er thème : l’engagement à église a été mis en pratique, le 
2ème thème, sur « L’Evangélisation » a simplement été présentée. 
Une réunion des sœurs de la station de Kabinda pendant trois jours réunissant 43 sœurs sur le thème « dix 
vierges » ces rencontres ont permis une très bonne collaboration, ont amélioré l’entente entre les différents 
groupes de l’église en fin les frères et des assemblées de Lubao ont été réconfortés par la visite de Frère 
Arthur ASSANI, profitant de ses missions de travail pour encourager les saints. 
Le travail de correction de la littérature, conception des articles en français, traduction des articles en 
Kisongye et l’introduction de la traduction de livre de Proverbes en Kisongye se poursuit avec harmonie par 
l'équipe de Kabinda. 
 
4. Tshikapa : 
Une visite évangélique a été effectuée à la prison pour annoncer l’évangile aux prisonniers et déplacés,    
En effet, dans tous les lieux et chaque jour de nombreuses activités de prière sont organisées. La 
participation à la formation de FBS fin avril 2022 ; 94 personnes étaient présentes. 
5. Mitombe : 
La Compagnie des anciens  se charge de la réalisation et implication  dans la mise en œuvre des activités 
de réhabilitation  de centre de santé au niveau de la station. En ce qui concerne les écoles , les jeunes et 
les anciens élèves de l’institut Muidingie se sont mobilisés pour la  réhabilitation d’un bâtiment ,   
En effet, Un autre rassemblement sur la formation des serviteurs sur la FBS organisé à Mitombe qui avait 
connu la participation de 382 serviteurs.  
La journée de la 124 année de l’entrée de l’évangile était célébrée dans la joie et actions de grâce L’action 
transversale « L’Église vous invite » a fait l’objet d’une réflexion particulière sur la parole de Dieu suivi 
d’une brève présentation de l’histoire de la date de 18 mai comme cela était initialement prévu, selon le 
modèle adopté depuis plusieurs années. C’est une occasion unique pour les différents lieux de notre Église 
de montrer notre diversité et nos livres en invitant toutes et tous à y participer. 
6. Lodja :  
Les jeunes ont initié un travail d’entretien de la concession achetée par la communauté au quartier 
Diengenga lohadi, ladite concession abritera plusieurs projets de l’église. 
 



7. Kole :  
 
Des rencontres ont été aussi organisées, une regroupant les assemblées des moniteurs et monitrices 
animée par frère Jean Baptiste ;   
 

Nécrologie et sujets de prière : 
Combien c’est douloureux lorsque l’un de nous passe par ce chemin qui nous amené vers Dieu, bien 
qu’ayant la ferme espérance de nous revoir aux pieds du seigneur, mais la mort fait saigner nos cœurs à 
chaque fois que l’un de ceux nous ont été cher, model dans la foi passe au travers cette vallée ; pèlerins et 
étrangers que nous sommes ici-bas dans les douleurs nous marchons pour le ciel. Paix aux âmes des 
vaillants soldant qui s’en vont avec l’arme en main. 
 

1. Décès de la fille de notre bien aimé frère Sébastien de l’assemblée de Funa, 
2. Décès de la sœur Rose Bulapeyi dans l’assemblée locale de Mayimbi trouvée morte au champ 

sans antécédent de maladie ; 
3. Décès de la sœur Ruth, 
4. Décès de frere Otenga à Tshudi Loto,  
5. Décès de frere Kimone de Mpombi,  
6. Décès de la sœur Kasangi épouse de frere Jean Luhata de l’assemblée de Kampongo, station de 

Mitombe,  
7. Décès de l’évangéliste Alonda Mulenda de l’assemblée de Okonga, 
8. Décès de maman Kitoto de l’assemblée de Masanka,  
9. Décès du pasteur Jules DAWO,  
10. Décès de l’AGIS Benoit SUMBA, sont aussi auprès du Seigneur.   

Prions pour : 
1. L’avancement des travaux de construction de l’école primaire Dibatayi à Lusambo et la construction des 
bâtiments de l’institut supérieur pédagogique de (Mitombe, Mpengie),  
2. La continuité des travaux d’agrandissement du local des prières à Dibatayi, 
3. L'achèvement de 3 salles des classes en pleine construction à l’institut Dibatayi.  
4. Les travaux de finissage du pavement de la salle des réunions de l’assemblée locale de Kabinda  
encours.  
6. Prions pour l’agrandissement des salles de réunions à Lodja Centre et à Shinga où les travaux sont 
amorcés. 
 

En conclusion, sommes heureux d’avoir travailler durant cette période, dont le bilan nous semble très 

positif : Il s’y faisait déjà beaucoup de bonnes choses que nous avons chercher à comprendre. Nous avons 

aussi commencer un certain nombre de choses nouvelles que nous allons chercher à solidifier et 

approfondir (sujets de prières) dans les mois qui viennent, Et parce que nous pensons que c’est à cela que 

le Seigneur nous appelle.  

Mais il faudra nous asseoir ensemble à nouveau, pour mieux comprendre ce que le Seigneur nous 

demande et de chercher comment le mettre en pratique, avec l’aide de l’Esprit Saint “Fortifiez – vous, et 

que votre soit ferme , vous tous qui avez votre attente en l'Éternel ” Psaume 31.24. 

 

 

 

 

 


