
Chers partenaires de prière, Je suis désolée de ne pas pu vous envoyer des nouvelles des distributeurs de Manne 

France en Afrique francophone avant maintenant ; je vous épargnerai les raisons et difficultés qui m'ont retardé ! 

Je suis très reconnaissante de votre soutien pour Manne France et les nouvelles ci-dessus vous permettront de 
continuer à prier. 

 
BURKINA FASO 

Ancien distributeur et traducteur Manne, le 
Pasteur Bruno nous a expliqué que son temps est 

très limité à cause de son ministère dans l'église, 

les ecoles et ses responsibilités parmi les 
Assemblées de Dieu au Burkina. Imprimer à 

Burkina est très cher, mais les Publications Manne 
(UK) et Manne France ont pu financer l'impression 

de 500 copies de Jean partie 1. Veuillez prier que 

Bruno trouvera un bénévole de confiance pour 
l'aider avec la distribution. 

 
BURUNDI 

Les responsabilités du Pasteur Ildephonse au 
sein des églises FECABu ont augmentées et 

récemment il a organisé un seminaire pour 50 

pasteurs à Bujumbura. Néanmoins, Manna UK a un 
nouveau contact au Burundi, Onesphore, qui a obtenu des devis mais ils sont très chers. Veuillez prier que nous 

pourrions travailler bientôt avec Onesphore avec les commentaires d'enseignement biblique Manne en français 
pour distribution au Burundi. 

 

CAMEROUN 
David, distributeur Manne pour le Cameroun francophone et anglophone demande la prière pour son pays à 

cause de viols, torture et massacre des civils par la milice. Beaucoup de maisons ont été brulées et des milliers 
ont pris la fuite dans la brousse pour être en sécurité. En conséquence, David a eu de gros difficultés à imprimer 

les commentaires d'enseignement biblique Manne, mais dès qu'ils étaient imprimés il a commencé ses voyages 
pour les distribuer malgré le danger ! 

 

Rev. Thaddeus, qui a reçu des commentaires Manne imprimés par David, a écrit que 5 Eglises Baptistes dans la 
région de Magha utilisent les commentaires d'enseignement biblique Manne comme matériel d'étude de 

discipulat, pour l'école de dimanche et des études bibliques. Il ajoute qu'il n'a pas trouvé de commentaires 
bibliques si bien documentés dans un language facile à lire comme les commentaires bibliques Manne. Par 

conséquent l'Eglise Baptise Manour dont il est pasteur a dévélopé une nouvelle initiative de ministère pour 

atteindre chaque foyer dans le voisinage. 
 

Francis, qui a aussi reçu des commentaires d'enseignement biblique Manne de David, a écrit qu'il se sent 
privilégié d'etre accepté comme distributeur de nos commentaires à Doula. Il a rencontré beaucoup de pasteurs 

ainsi que distribué deux titres à des personnes qui ont posé des questions difficiles et qui ont trouvé les réponses 

dans les commentaires. Francis a aussi visité la Guinée Equatoriale et s'est trouvé à cours de copies de Marc 
partie 1 en espagnol ! 

 
David a aussi reçu des nouvelles encourageantes d'un pasteur au Gabon et un pasteur pigmée qui utilisent tous 

les deux des commentaires d'enseignement biblique Manne. 
Les besoins sont grands et nous louons Dieu que Manna UK ait pu subventionné davantage d'impressions pour 

David, Thaddeus et Francis. Nous remercions Dieu pour nos donateurs qui ont rendu ceci possible. 
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Des commentaires déjà distribués par Bruno à Burkina 



Rép. Dem. CONGO (KANTANGA) 

Pasteur Umba travaille sans relâche pour le Seigneur. En septembre, Manna UK et Manne France ont 
subventionné 500 copies en français et en kiluba de l'Apocalypse partie 1 ; Umba a payé 50% des ventes 

locales. 
Malheureusement, à cause de problèmes de logiciel, je n'ai pas pu recevoir le rapport d'Umba envoyé en 

octobre,mais continuons à prier pour ceux qui ont reçu des commentaries d'enseignement biblique Manne. 

Umba a besoin de pouvoir imprimer davantage de commentaires. 
Le commentaire d'enseignement biblique, Josué, a maintenant été traduit en kisongye et prêt pour la frappe 

et relecture. 
 

TCHAD 
Pasteur Pierre nous a écrit récemment que l'oeuvre au Tchad continue avec l'implentation de nouvelles 

églises. Un défi pour nous en Europe ! Priez pour Pierre et son ministère. 

 
TOGO 

Pasteur Caleb est aussi aumonier à un camp militaire et distribue des bibles aux soldats et officiers. Avec 
son épouse ils ont rencontré de l'opposition spirituelle, un rappel à prier pour eux ! 

 

LES LIVRETS DE COLORIAGE MANNE POUR ENFANTS POUR NOEL 
Malgré que les dons ont diminué, Manna Publications (USA) a pu envoyé des fonds au Pasteur Umba en RDC 

Kantanga pour imprimer « Les Sages cherchent Jésus » en swahili et en kiluba (Umba a fournit 50% des 
coûts d'impression), ainsi qu'au Pasteur Caleb au Togo et Pasteur Pierre au Tchad pour imprimer ce livret en 

français. 
  

Après avoir lu ces nouvelles de nos distributeurs Manne, je suis sûre que comme pour moi leur fidèlité et 

diligence sont un défi. Ils sont un exemple pour nous tous. Priez pour chacun d'eux. Merci pour votre soutien 
fidèle par la prière et des dons pour l'oeuvre des Publications Manne. Veuillez continuer à prier pour nos 

distributeurs et contacts au BENIN, BURUNDI, CAMEROON, GUINEE, MALI et SENEGAL. 
 

    Un petit mot personne : à cause des problèmes personnels et de santé, ce seront les dernières nouvelles 

des distributeurs Manna France en Afrique francophone que je vous 
envoie, mais l'oeuvre des Publications Manne sera toujours dans mon 

cœur et dans mes prières. Si vous lisez l'anglais, vous pourrez lire des 
nouvelles sur le blog de nouvelles de Manna UK (www.manna-

publications.org.uk/Manna-news.shtml) et/ou vous souscrire à la lettre de 

nouvelles de Manna Publications (UK) (envoyer un mail à 
angela.e.e.russell@btinternet.com) Je vous remercie de vos prières pour 

Manne France et pour moi pendant ces dernières 8 années et je remercie 
en particulier mes collègues de Manna Publications (UK) et (USA).  
 

A l'approche de Noël, que Dieu vous bénisse en adorant l'enfant 

Christ dans la crèche qui est devenu notre Sauveur sur la croix.     
         Wendy 

 

Grâces soient rendu à Dieu pour 
son don ineffable ! (2 Corin. 9.15) 

PUBLICATIONS MANNE (France)  
Les Publications Manne est une association à but non lucratif, gérée par des bénévoles. L’administration des 

« Publications Manne » a commencé en France fin janvier 2011. Fred MORRIS, auteur australien et missionnaire, à la 
retraite aux Etats Unis en 1990 a écrit des commentaires d’enseignement biblique en anglais.  

Manna Publications (UK) étaient fondés en 2000 et les commentaires réécrits en anglais simple. Ces livres de 40 pages, 
avec notes pour pasteurs et enseignants, sont ensuite traduits en français courant et facile à lire avant d’envoyer des 
copies électroniques par courriel à nos distributeurs en Afrique francophone pour l’impression et distribution. Normale-

ment pour chaque don d’un euro, on peut imprimer 3 commentaires de 40 pages, 10€ par mois financeront près de 400 
livres par an et 50€ financeront la traduction d‘un titre dans une langue locale.  

DONS 

Des dons en livre sterling, euros ou US dollars peuvent être envoyés à Manna Publications (UK). Veuillez 
envoyer vos chèques à l'ordre de Manna Publications à Mr William (Bill) Russell, treasurer, Manna  

Publications (UK), (Stonycroft, Blacksmith Lane, Boothby Graffoe, Lincoln LN5 0LQ, England), en indiquant 
que le don est désigné pour les pays francophones. Si vous voulez qu'une déduction fiscale soit réclamée au  

Royaume Uni, veuillez contacter Bill préablement au +44 (0)1522 810438.  

Mail: william.a.russell@btinternet.com   Une deduction fiscale n'est pas applicable en France.  
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