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Comme la pluie et la neige  
    descendent du ciel  
et n'y retournent pas  

    sans arroser la terre  
et la faire bourgeonner et fleurir,  

    afin qu'elle produise de la semence pour le semeur et du pain pour celui qui
mange,  

ainsi est ma parole qui sort de ma bouche :  
    elle ne reviendra pas à moi vide,  
mais accomplira ce que je désire  

    et atteindra le but pour lequel je l'ai envoyée.  
Ésaïe 55:10, 11 (NIV)
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Le programme de l'école du dimanche arrive au Burkina Faso
Thank God for answering prayer as the first sacks of Sunday school materials
are arriving in Ouagadougou, Burkina Faso. Pray for Pastors Paul and Didier
who are making trips to the post office to pick up the sacks, sort them with their
teams, and arrange training for future recipients. Please pray for many more
sacks still in transit to arrive without problems.
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France - The Phillips' move went well
Les Phillips ont déménagé à Montélimar ! Merci de prier pour que tout se passe bien.
Dieu a gracieusement permis que tout se passe bien. Les températures sont proches

de 100 
o
 F (38 

o
  C), ils profitent donc de la climatisation dans leur nouveau

logement. Les garçons adorent le jardin. Veuillez prier pour Nathan et Annie alors
qu'ils déballent leurs cartons et s'installent. Les prochaines semaines avant de
commencer à travailler à l'Iméaf seront chargées car ils entament de nombreuses
démarches pour changer officiellement d'adresse auprès de toutes les autorités
françaises, trouver leur chemin dans leur nouvelle ville, s'occuper des aspects
juridiques et de la paperasserie et établir une routine.

Des étudiants bibliques haïtiens diplômés
Merci de prier pour les élèves de l'école biblique Word of Life à Limonade, Haïti.
Remerciez Dieu pour la promotion de 2022, illustrée ci-dessous, et priez pour eux
alors qu'ils sortent pour administrer la Parole dans leurs communautés. Dieu merci
pour les livres fournis par BLF Canada qui ont aidé ces diplômés dans leurs études.
Priez pour les dirigeants de Synergie Francophone et BLF Canada qui planifient un
voyage pour visiter et enseigner à l'école, reporté à janvier 2023.
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Demandez à notre Dieu généreux « d'ouvrir les écluses du ciel et de
répandre tant de bénédictions qu'il n'y aura pas assez de place pour les
stocker » (Malachie 3 :10) en réponse aux efforts de BLF Canada pour
recueillir plus de 7 000 CAD pour expédier les ensembles du programme
de l'école du dimanche restant en France pour diffusion en Haïti. Ce
besoin est urgent. 
 

Merci de prier pour que la Parole de Dieu prenne racine dans le
cœur des étudiants et soit arrosée afin qu'ils grandissent,

s'épanouissent et portent des fruits à la gloire de Dieu.
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L'adresse de BLF Canada est : 
883 Rue Principale  

Lachute, QC J8H-3W7  
Canada  

Tél : 514-973-5870  
info@blfcanada .org  
www.blfcanada.org  
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