
 

 
 

 

 

Cher(e) Collaborateur(trice), 
 

 Comme chaque année, à pareille époque, la Société biblique sollicite votre collaboration. 
 

 Nous sommes dans un contexte nouveau.  Le coronavirus bouleverse nos vies, nos esprits et 
le monde entier est éprouvé par la crise sanitaire.  Nos frères, nos sœurs souffrent et sont désemparés.  
Un sentiment de peur hante les cœurs et les pensées.  Notre seul recours, à nous chrétiens : faire 
connaitre le Christ notre Sauveur !  La Société biblique a besoin de votre aide pour mener à bien sa 
mission ; la propagation de la Parole.  Elle compte plus que jamais sur votre esprit de charité et de 
partage. 
 

 Le soutien que vous destinée à l’œuvre de la Société biblique, qui dépend principalement de 
ses collaborateurs locaux, aura cette année, encore plus de valeur sachant l’effort considérable que 
cela requiert. 
 

           Cette année, pour chaque don de Rs 1000 ou plus une Bible vous sera remise.  Vous pourrez 
ainsi, concrètement, l’offrir à une personne de votre choix.  Notre souhait est que plus de familles soient 
en contact avec La Parole de Dieu.  Ainsi elles pourront découvrir grâce aux Saintes Ecritures, qu’Il est 
l’Espérance que nous attendons :« Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans 
l’affliction. Persévérez dans la prière. » Romains 12 :12  
 

 D’avance nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre fidèle collaboration et vous 

présentons nos vœux pour un Joyeux Noel 2021 et une Sainte Année 2022.  
 
           CLAUDETTE MOTET-LEBRASSE 

           Officier en Charge 

                                                                                                                               No. ________________ 
Mon espérance en Jésus Sauveur est immense ! 

 
Je veux permettre à ceux et celles qui souffrent et sont désemparés de faire Sa rencontre ... 
 
Voici ma contribution : 
  
Rs 200                      Rs 300                     Rs 500                      Rs _________ 
 
Nom :         ______________________________________________________________________ 
  
Adresse :    ______________________________________________________________________ 
 
Tel :            __________________________E-mail : ______________________________________ 
 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir votre don par virement 
bancaire sur l’un de nos comptes : MCB – Cpe – No. 000020090153,                                 
Absa Bank – Cpe -No.1132982,       State Bank – Cpe – No.62020100017179 
 

 

   


