Requêtes de Prière

Octobre 2016
Chers pasteurs, églises et amis qui prient pour nous,
C’est avec grand plaisir que nous démarrons les lettres de prière adressée
particulièrement à nos amis francophones. Nous avons eu le privilège de présenter notre
ministère au Burkina Faso dans plusieurs églises en France et au Canada et nous nous
sommes engagés à envoyer des rapports trimestriels de notre ministère d’implantation
d’églises.

De nouveaux contacts

Lorsque nous sommes retourné au Burkina Faso, nous étions ravi de constater que
la plus part de nos contacts étaient restés fidèles durant notre absence. De plus, de nouvelles
personnes avaient commencé à venir aux études bibliques, ce qui était pour nous le sujet
d’une grande joie. Depuis notre retour, nous avons fait la connaissance de Vincent, un
étudiant universitaire qui voulait nous rencontrer lorsqu’il entendit parler de notre
ministère. Ce jeune homme qui était à la recherche d’une relation profonde avec Dieu,
accepta Jésus comme son Sauveur personnel et a actuellement une soif de la Parole de Dieu.
Depuis notre rencontre, il est fidèle aux réunions et il a même commencé à m’accompagner
durant nos efforts d’évangélisation dans la communauté.

De retour à normal

Durant notre séjour en France, les termites et la moisissure ont envahi notre maison.
Dieu merci nous avons pu résoudre ces problèmes assez rapidement. Depuis notre retour,
nous avons reçu nos amis burkinabé qui étaient tous enchantés de rencontrer notre fille,
Alina. Une famille en particulier offrit à Julie une soupe traditionnelle pour commémorer la
naissance de notre nouveau née. Nous sommes content d’être de retour chez nous et de
continuer le ministère auquel le Seigneur nous a appelé.

L’inauguration de l’église

Nous remercions Dieu qu’après un ans d’études bibliques, Il nous a confié un groupe
de croyants qui sont en formation pour devenir les premiers membres de l’église. C’est
merveilleux de voir Dieu à l’oeuvre à travers nos efforts d’évangélisation et d’études
bibliques. Grâce au désire de nos contacts d’organiser une église, nous avons fixé la date du
27 novembre pour l’inauguration de l’église biblique baptiste de Boulmiougou. Nous vous
prions de nous aider à intercéder en notre faveur pour cet événement glorieux. Nous
planifions de sensibiliser la région de Boulmiougou à travers la distribution d’invitations.
Nous avons aussi pour objectif de rencontrer le maire pour l’informer de notre présence et
notre mission. Nous sommes reconnaissant pour le petit groupe soudé que le Seigneur nous
permet d’enseigner. Dieu voulant, nous aurons quatre baptêmes durant ce jour spécial et je
partagerai un message informatif sur la priorité, la structure et la doctrine de l’église. Priez
pour nous afin que tout les préparatifs puissent se réaliser dans les délais prévus.
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

« Priez en même temps pour nous, aﬁn que Dieu nous ouvre la porte de
la parole, pour annoncer le mystère de Christ » - Colossiens 4:3

-Alina qui s’adapte au
climat burkinabé
-L’inauguration de l’église
prévu pour le 27 novembre
-Un travail stable pour
Aimer
-La formation de disciples
-Le salut des âmes
-Un rendez-vous chez le
pédiatre pour Alina

Louanges
-Alina est en excellente
santé.
-Plusieurs sont restés
fidèles aux études
bibliques durant notre
absence.
-Nous avons de nouvelles
personnes aux études
bibliques.
-Notre maison est libre de
moisissure.
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

