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Un beau tandem !  
J’ai été accompagné par Vincent Pascazio, ancien 
élève de l’Etablissement Scolaire Privé Daniel, 
formé à Jeunesse en Mission et membre de l’Église 
Josué à Guebwiller. Il a été un réel soutien et une 
source d’encouragement pendant tout ce temps. Il 
a été apprécié de tous.  

Une conférence pour 
leaders.  
Le thème de la conférence pour leaders était « Bâtir le 
Corps du Christ et la Maison de Dieu selon le plan divin ». 
Les temps de communion, de prière, d’adoration, de 
témoignages et d’enseignements ont été très édifiants. 
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Invités par la mission 
KALIMA 

L’invitation provenait de la mission 
KALIMA, fruit du ministère d’Achim et 
Sabine EICHORN en Afrique de 
l’Ouest.  KALIMA est un réseau 
d’Eglises et Œuvres établies en Guinée 
Conakry qui s’étend au Sénégal, au 
Mali, et au Niger, sous la responsabilité 
du « papa » Paul DAMEY. et « grand 
papa » Achim.  Cette mission travaille  à 
l’implantation d’Eglises, et développe 
également des formations de disciples 
et de leaders,  des centres de santé et  
un réseau d’écoles chrétiennes.  

Deux séminaires en 
parallèle 

Durant une semaine, j’ai été sollicité 
pour enseigner à la fois dans le cadre 
de la conférence de leaders de la 
mission KALIMA et dans celui du 
séminaire pour enseignants chrétiens.  

Un soutien précieux 

Cette mission a été rendue possible 
grâce à l’offrande faite lors du 
séminaire Mathurin Cordier, qui 
rassemble chaque année les acteurs du 
réseau des écoles chrétiennes en 
France, Suisse et Belgique. Nous avons 
également bénéficié du  soutien 
financier et spirituel du réseau d’Eglises 
et Oeuves « Nouvelles connexions 
Héritages » et de l’Église Josué. Nous 
avons  offre plus de 50 Kg de livres et 
manuels pédagogiques, semence utile 
et appréciée.  
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J’ai été particulièrement marqué par l’engagement de tous ces 
frères et sœurs, avec une dynamique tout à fait remarquable 
d’évangélisation et d’implantation d’églises et œuvres, dans un 
contexte parfois difficile, sachant que le pays est à grande 
majorité musulman. Un parfum « des Actes des Apôtres » 
était perceptible.

Un séminaire « éducation 
chrétienne"  
Le séminaire sur l’éducation chrétienne se déroulait durant 
les journées dans une église proche. Il a été porté par 
David GROVOGUI, coordinateur des écoles chrétiennes 
de la Mission KALIMA, membre du  comité de 
l’Association des écoles évangéliques de Guinée (AEEG) 
qui s’est également bien impliqué dans cet événement, et 
dont Madelaine KOTEMBEDOUNA assure de façon 
dévouée et passionnée la coordination et  la présidence. 
J’ai traité le thème suivant : « L’école chrétienne, lieu de 
formation, de transformation et de réformation ». L’écoute 
était de qualité, malgré la chaleur humide qui régnait. Les 
retours ont été très encourageants. J’ai été impressionné de 
l’engagement de ces frères et sœurs, déjà riches d’une 
bonne compréhension de l’importance de leur mission.  

Luc Bussière 
Président de l’AESPEF
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