
 

  

Comme annoncé lors de ma dernière lettre de nouvelles, 

j’ai quitté le Congo au mois d’août.  

Les mois de juillet et d’août ont été très chargés. Je devais 

préparer mon départ, vendre et donner toutes mes affaires, 

former et transmettre documents et connaissances… 

L’équipe et les enfants m’ont organisés une fête spéciale 

pour mon départ, j’étais très émue et surprise alors que tous 

les 200 enfants étaient rassemblés au Centre de Ministère 02. 

Il y a eu des témoignages, chants, danses et jeux. La journée 

était extraordinaire ! 

Aussi nous avons accueillis notre première équipe 

Américaine qui est venue servir dans le cadre d’un voyage 

missionnaire, comme leur église soutien les Points des Soins 

02 et 04. La visite de ces 9 américains a été une réelle 

bénédiction et un encouragement pour l’équipe et les 

enfants. J’étais chargée d’organiser leur voyage et de les 

accompagner chaque jour et je remercie Dieu car tout s’est 

très bien passé. Ils ont pu organiser un camp de jour dans 

chaque Point des Soins, repeindre l’intérieur et l’extérieur du 

Centre de Ministère 01, faire des visites à domicile et 

organiser une journée spéciale pour tout le staff de Christ’s 

Hope Congo.  

Après le départ de l’équipe américaine, l’équipe a organisé 

une fête de départ pour moi, où j’ai eu l’occasion de dire 

au revoir. Difficile de tourner la page après 5 ans dans ce 

pays qui est désormais cher à mon cœur. Et le 13 août 2018 

j’étais dans l’avion avec pour seul bien mes 2 valises pour 

rentrer en France. 
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Retour et voyages 

Je n’ai pas vraiment eu le temps de me poser depuis mon 

retour car dès le 14 août je suis partie en Angleterre avec 

ma plus jeune nièce. J’avais promis de l’emmener à 

Londres, tout comme j’avais emmené sa grande sœur deux 

ans plus tôt.  

Après cela je suis partie en Bourgogne pour un forum 

missionnaire où je devais intervenir sur le thème 

« Compassion et évangélisation des enfants ». 

 

 



  LETTRE DE NOUVELLES – ELODIE VIVES 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

La procédure d’inscription pour Moody a commencé, j’ai 

beaucoup de papiers à fournir et je dois écrire mes 

motivations pour étudier là-bas. Je devrais ensuite attendre 

de savoir si je suis admise ou non. Si je suis admise, je devrais 

commencer la procédure de visa étudiant pour les Etats-

Unis, et le grand défi est celui des finances, puisque je 

devrais avoir sur mon compte en banque l’argent pour la 

première année d’étude afin d’obtenir le visa. Dieu voulant 

les études commenceront en août 2019. 

En attendant, j’ai beaucoup de travail à faire avec Genesis 

Design, nous allons certainement organiser un nouveau 

temps de travail en équipe en début d’année prochaine. 

Depuis la Normandie, je dois encore traduire les leçons en 

français pour l’équipe au Congo et je vais reprendre les 

illustrations des leçons. Cela va beaucoup m’occuper dans 

les mois à venir. 

J’ai quelques perspectives d’un potentiel voyage 

missionnaire en début d’année et je vais organiser une 

tournée Christ’s Hope dans les églises en France. Je reste 

impliquée dans la mission et il y a encore des besoins au 

Congo. Je reste ambassadrice du ministère car je crois dans 

le travail extraordinaire fait sur place. 

Donc pas le temps de s’ennuyer avant                 

de reprendre les études. Soyez bénis ! 

 

La dernière semaine d’août a été passée avec ma famille. 

C’est bon de se retrouver après tout ce temps. 

Puis début septembre je me suis envolée pour la Floride où 

j’ai rejoint mon amie Lauren (qui fait partie de l’équipe 

Genesis Design). Nous avons voyagé ensemble dans 

différents états. Le but de ce voyage aux États-Unis était de 

passer le test d’anglais TOEFL (obligatoire pour être admise 

dans une université américaine) et visiter l’école où je 

voudrais étudier la relation d’aide l’année prochaine 

(Moody Bible Institute à Chicago), pour être mieux équipée 

dans l’enseignement de Genesis Design. Ce voyage c’était 

aussi l’occasion de me ressourcer en allant faire de la 

randonnée dans le Colorado, où la sœur de Lauren est 

ranger. Le voyage de presque un mois a été une 

découverte incroyable. Par la grâce de Dieu j’ai passé et 

réussi le test TOEFL et j’ai pu m’occuper de plusieurs 

documents administratifs dont j’ai besoin pour l’inscription à 

l’institut.  

 Alors maintenant? 


