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E n  r o u t e  a v e c  C o r r i n e  

 

Suivez-moi sur facebook:  

facebook.com/en.route.corrine.maf  

En ligne:                                 

ccadinouche@maf.org

Bonjour à tous, 

Hébreux 12:1 dit: C'est pourquoi, nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout 
fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. 

Alors que je termine ma mission ici à Kinshasa, je me souviens par ce verset en Hébreux que Dieu n'a pas encore fini d'écrire 
mon histoire et j'ai été encouragé par plusieurs d'entre vous "à courir avec endurance l'épreuve devant (moi)" et j'attends avec 
enthousiasme ce que Dieu a ensuite pour moi.  

Cela a été une année difficile, et j'attends avec impatience de retourner en avril (seulement deux mois !!). J'ai hâte de visiter avec 
vous une fois, mon retour au Canada pour vous tenir au courant de ce qui m'attend dans mon ministère avec le MAF. 

J'ai hâte de voir comment le seigneur va ‘se montre’ au cours de ces dernières semaines ici à Kinshasa alors que je cherche à 
terminer mon mandat et mon service en RDC. Au cours des derniers mois, j'ai passé une grande partie de mon temps à aider le 
département des finances. Qui savait que cela m'intéresserait ! En collaboration avec le directeur de programme par intérim, nous 
avons cherché des moyens de rendre le service plus efficace avec notre temps et avec nos ressources. 

Christian s'entraîne avec moi depuis avril 2022, il s'est habitué très bien. Il prendra en charge les relations avec les clients et 
toutes les demandes de vols et la planification de ma part. La semaine dernière, nous avons eu une série d'interviews et nous 
avons choisi un candidat pour travailler avec Christian en tant qu'assistant aux opérations au sol. Ce monsieur est un leader de la 
jeunesse dans son église, possède une expérience de la manutention de fret et connaît son chemin dans le monde de l'aviation. De 
plus, il apportera son aide dans les finances et assumera d'autres tâches opérationnelles que je supervise. J'attends avec 
impatience de voir ce que Dieu accomplira pour Son Royaume, à travers ces deux jeunes hommes. 

En Marchant avec Jesus,   
     Corrine 

Louange et prière 

 Louez le Seigneur que les salles de classe à Vanga soient presque terminées et priez pour que les derniers fonds rentent. 

 Prier pour que je sois organisé pendant que je range mon appartement alors que je me prépare à partir au Canada. 

 Continuez à prier pour plus de clarté alors que MAFCanada et moi travaillons sur mes prochaines étapes et mon future. 

 Louez le Seigneur que Christa (la fille que j'ai mentionnée dans mon dernier bulletin qui a eu la césarienne et des chirurgies 

supplémentaires) est sortie de l'hôpital et elle est la maison. Elle souffre toujours beaucoup, mais ses jumeaux grandissent et se portent 

bien. 

 Louez le Seigneur car les plaquettes de mon père sont montées à 145 cette semaine ! 

CSP—Congo School Projet : Presque terminé !! Nous sommes dans les dernières étapes de la construction de nos salles de 

classe, du bureau des enseignants et des toilettes. Le toit en tôle ondulée a été construit le 1er février et ils travaillent maintenant 

sur les murs, les portes et les fenêtres. Tous les matériaux pour les toilettes ont été 

achetés et les ouvriers les construiront dès qu'ils auront terminé avec les salles de 

classe. 

Nous recherchons 1 000 $ supplémentaires ce mois-ci pour acheter du bois pour 

fabriquer des tables, des bancs et des chaises afin de terminer le projet. Il reste encore 

du temps pour faire un don - si vous vous sentez guidé, Veuillez simplement aller sur le 

lien ci-dessous. 

Si vous souhaitez faire un don pour nous aider à servir cette communauté scolaire, 
veuillez cliquer sur le lien ci-dessous et faites défiler jusqu'au lien Congo School Project 

ou rendez-vous sur : www.mafc.org/missionaries/cadinouche   

https://www.facebook.com/en.route.corrine.maf
https://www.facebook.com/en.route.corrine.maf
mailto:ccadinouche@maf.org
https://www.mafc.org/missionaries/cadinouche

