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L’œuvre du Fond pour un enfant continue au sein des orphelins et des enfants           
nécessiteux comme un effort mondial ministériel, pendant que nous célébrons trois   
efforts coopératifs ministériels. L’un de ces efforts est notre travail avec la section    
allemande, Global Aid Network (Réseau d’aide mondiale) dans la restructuration de 
l’orphelinat et d’une école en Haïti. Nous sommes reconnaissants pour                  
l’investissement de vision, de temps, d’effort et de fonds pendant que Global Aid    
Network continue de sponsoriser plusieurs efforts de reconstruction sur le terrain en 
Haïti depuis le tremblement de terre en 2010.  

Un autre effort coopératif et uni est l’achèvement de notre orphelinat au Rwanda, 
comme le gouvernement rwandais s’associe à nous pour réadapter des parties du site 
de construction.  

Et nous avons récemment reçu une nouvelle d’Ouganda au sujet d’une organisation  
caritative qui mène des efforts pour l’achèvement de la construction d’une maison   
d’accueil des enfants qui contiendra un dortoir, une école et une maison d’hôtes. 

Bien sûr, nos plus grandes ressources des efforts unis sont nos propres communions de 
croyants au sein de l’Eglise de Dieu de la Prophétie. Ces gens sont des personnes qui 
rêvent d’un ministère qui pourvoirait une maison aux orphelins et aux enfants           
nécessiteux. Nos gens aiment ces enfants qui, sans amour, pourraient rater              
l’expérience de la pleine expression de l’amour de Dieu. Nous sommes reconnaissants 
à vous pour vos soutiens. 

Quatrième semaine 
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