
Présentation de l’objectif missionnaire 2008-2009 : Liban et Cambodge 

Jayson Dis-donc, on soutient quel pays cette année pour l’objectif missionnaire ? 

Clémence Le Liban ! 

Emmanuel D. Et le Cambodge aussi 

Clémence Non, c’est le Liban ! 

Emmanuel L. C’est les deux ! 

A Oyonnax, les enfants avaient choisi de soutenir le Cambodge et à St Claude, 

le Liban, alors, on a gardé les deux pays. 

Myriam Waouh, alors il va falloir un paquet d’argent ! 

Ludo C’est sûr ! Deux objectifs, c’est beaucoup. Mais avec ce qu’on a apporté chaque 

dimanche et avec l’argent du repas, on va pouvoir le faire ! 

Myriam De quoi ont-ils besoin au Liban ? 

Karl De matériel pour l’école du dimanche (des Bibles, des crayons, du papier, des 

ciseaux, de la colle etc…) 

Clémence Et pour le Cambodge, quel est l’objectif ? 

Emmanuelle 

R. 

Au Cambodge, c’est pour acheter de la nourriture pour les personnes 

défavorisées. 

Jayson Ce serait super d’arriver à tout payer !! 

Audrey  Dis, pourquoi sur le panneau du Liban, il n’y a pas la photo des missionnaires, 

mais juste des ombres dessinées ? 

Anao En fait, il y a plusieurs pays dans le monde où les missionnaires doivent rester 

anonymes pour des raisons de sécurité. 

Karl Au Liban, même s’il y a la liberté religieuse, les chrétiens sont encore peu 

acceptés. Au Cambodge, nous travaillons avec la famille Calzada. 

Ludo Dans une lettre qui date du mois de mai 2009, Robert et Virginie, les 

missionnaires du Liban disent que la situation est en train de s’améliorer et 

qu’ils vont pouvoir construire une église. 

Anao Ils nous demandent de prier encore pour eux car il y a toujours des risques 

pour leur sécurité. 

Jordan 

 

Voilà, vous savez presque tout !  

Nous vous disons MERCI d’être là pour soutenir par la prière et avec de 

l’argent les missionnaires qui travaillent dans ces pays ! 

BONNE JOURNEE A TOUS ! 

 


