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Voici notre dernière lettre de nouvelles en sol béninois pour 2018. Il
y a un an, lorsque nous nous préparions à quitter le Québec, nous
avions un rêve de faire une différence dans un pays où plusieurs se
trouvent dans des situations de vie que nous connaissons très peu
en Amérique du Nord. Ce n'est pas que tous les béninois vivent dans
la misère et que le Bénin est un pays à feu et à sang. Au contraire,
les béninois sont réputés pour être un peuple pacifique et accueillant
avec aussi une riche communauté intellectuelle. D'ailleurs, le Bénin
porte le surnom de quartier latin de l’Afrique de l’Ouest. Bien que
plusieurs vivent dans d’opulentes maisons et circulent dans de
grosses voitures, il n’empêche que la réalité de plusieurs autres en
est une question de survie au quotidien. Les extrêmes se côtoient,
mais se croisent que très rarement. Mathieu a connu de près cette
réalité des plus vulnérables en devenant lui-même orphelin de père,
mais comme il a eu la grâce de pouvoir s’en sortir, il s’est donné
comme devoir de redonner un peu de ce qu'il a reçu.
Avec ses désirs en poche et ce projet audacieux nous sommes venus
en famille au Bénin en espérant pouvoir toucher la vie d’au moins
une personne pendant ce temps. Si ce n’était que la petite Florentine
qui avait pu être sauvée, nous aurions été heureux. Voilà que nous
sommes les premiers ébahis par tout le travail abattu en moins d’une
année. Non seulement la vie physique des gens a été changée pour
le mieux, mais en plus, ils ont pu entendre le message de l’évangile
présenté dans leur langue d’une manière claire et simple. Une
personne parmi celle-ci a d’ailleurs prié avec nous pour reconnaître
Jésus-Christ comme son Sauveur personnel.
Nous sommes très reconnaissants pour tout le soutien que vous nous
avez apporté qui nous a rendu très efficaces sur le terrain. Nous
remercions Dieu de nous avoir utilisé malgré nos limites et
imperfections. Toute la gloire Lui revient.
Nous sommes maintenant dans le dernier sprint avec seulement
quelques jours restants pour travailler et préparer notre retour au
Québec. De retour au Québec, nous prendrons d’abord le temps de
se reposer un peu avant de poursuivre notre travail de suivi avec nos
partenaires locaux. Nous serons aussi à l’oeuvre pour la recherche de
nouveaux partenaires afin d’élargir nos activités et aussi nous
permettre de rendre le Centre Tsorea autonome avec un bâtiment

Lettre de nouvelle Juin 2018

Famille Faton

Tsorea

pour accueillir la population vulnérable, un puit pour
l’approvisionnement en eau et finaliser la construction des toilettes.
S’il-vous-plait, priez pour que tout se déroule bien pendant notre
voyage de retour. Priez aussi pour l’équipe en place qui prendra le
relais en notre absence. Enfin, priez aussi pour que la semence de
l’Évangile puisse germer dans les cœurs et porter du fruit.
Québec… à très bientôt! Nous avons hâte de vous revoir!!!
Bénin… ce n’est qu’un au revoir!
Famille Faton
Voir sur la photo en pièce jointe, notre famille en présence du
coordonnateur Idebert Faton (frère aîné de Mathieu) et nos autres
collaborateurs

