
Novembre 2016 
Chers pasteurs, églises et amis qui prient pour nous, 

L’Eglise Biblique Baptiste de Boulmiougou 
 Après avoir vue le Seigneur oeuvrer dans la vie des âmes qu’il nous a confié, nous avons 
l’immense honneur de vous présenter l’Eglise Biblique Baptiste de Boulmiougou. Le dimanche 
précédent l’inauguration de l’église, nous avons organisé un effort de distribution afin d’informer et 
d’inviter la communauté pour cet événement. Nous étions ravis d’avoir une équipe de douze personnes 
de l’église qui nous ont aidés avec ce projet. Le jour de l’inauguration, 35 adultes et 60 enfants étaient 
présents. Nous étions encouragés de voir les personnes  fidèles aux études bibliques nous aider avec le 
parking, l’accueil, le partage de témoignage, la traduction et la présidence de la réunion. Durant la 
réunion, trois jeunes ont partagés leurs témoignages de salut et trois ont été baptisés. Nous étions 
honorés par la présence du chef culturel et celle d’un pasteur burkinabé d’une église Baptiste 
Indépendante. Nos coeurs étaient rempli de joie de voir le bâtiment nouvellement construit rempli de 
gens. Malgré tout le travail et les pensées investis pour le succès de ce jour spécial, le vrai travail 
d’établir cette église est seulement dans son début.  Priez pour nous, afin que nous puissions diriger et 
nourrir ces âmes pour la croissance de leurs fois et que nous puissions toucher la communauté pour la 
cause de Christ.  

Dieu nous a donné un Timothée  
 À travers nos efforts d’évangélisation, nous avons 
rencontré un jeune, issu d’une famille catholique, qui cherchait une 
relation plus profonde avec Dieu. Nous avons commencé à partager 
les écritures avec lui et il reçoit toujours la Parole de Dieu avec 
plaisir. Ce jeune homme, nommé Vincent, est fidèle et, en plus, il 
invite ses amis aux études bibliques. Il est familiarisé avec le plan du 
salut et il a déjà conduit une première âme à Christ. Il a un coeur 
pour Dieu et a des qualités pastorales évidentes. Je lui ai demandé 
ce qu’il se voyait faire dans dix ans et il a dit qu’il se voyait dans le 
ministère à temps plein. Nous prions que le Seigneur lui donne une 
direction claire dans sa vie et que nous puissions l’encourager à 
suivre la direction de Dieu.  

Nous tenons à vous remercier pour vos prières, vos paroles encourageantes et votre partenariat pour 
l’avancement du royaume de Dieu. 
Regardant à Jésus, 

Stephen & Julie Knickerbocker

« Comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père; et je donne 
ma vie pour mes brebis. » - Jean 10:15

Requêtes de Prière  
-La croissance spirituelle 
de l’église 
-La formation d’un pasteur 
pour l’église  
-Le début du ministère des 
enfants 
-Un travail stable pour 
Aimé 
-La formation de disciple 
-Le salut des âmes  
-Les conseils de mariage 
avec Aristide et Pauline 

Louanges  
-Alina est en bonne santé.  
-L’inauguration de l’église 
s’est bien passé. 
-La fidélité de Vincent 
-Le chef culturel a montré 
son soutient par sa 
présence à l’inauguration. 

Nos coordonnées  
knickinburkina@gmail.com 
knickinburkinafaso.com 
(226) 67-40-36-19 

Notre adresse locale: 
Stephen Knickerbocker 
10 BP 13671 Ouagadougou 10 
Burkina Faso 

Notre église d’envoie: 
Temple Baptist Church 
Pastor Clarence Sexton 
1700 W. Beaver Creek Dr. 
Powell, TN 37849 
(865) 938-8182 
templebaptistchurch.com 

Notre agence de service: 
WWNTBM 
P.O. Box 725 
Kings Mountain, NC 28086 
wwntbm.com 

Nos anniversaires: 
Stephen 9/15 
Julie 9/26 
Alina 8/12 
Anniversaire de mariage 8/7

Réunion de l’inauguration

Vincent qui partage l’évangile


