Nouvelles de Nicola et Rachel Scivoli au Brésil

Voici quelques nouvelles de notre couple engagé dans une favela à Bello
Horizonte
L’épidémie de coronavirus est venue mettre un terme brutal aux différentes
activités de JEM dans la favela. Entre autres, le voyage qu’une équipe des
Sources devait effectuer a dû être annulé. Nicola, Rachel, Lorenzo et les autres
missionnaires ont comme nous été confinés. Cependant toute l’équipe a su en
tirer un bénéfice en passant plus de temps dans la prière et l’étude de la parole.
Ils ont aussi fourni 90, des kits nourriture et hygiène aux gens de la favela.
Il y a plusieurs semaines le maire de Bello Horizonte a mis en place le
déconfinement. Du coup, trois fois par semaine, l’équipe de JEM a pu retourner
voir les personnes dans la favela à la grande joie de ces dernières.
Malheureusement comme vous le savez cette épidémie est loin d’être réglée et le
maire vient d’ordonner un nouveau confinement.
Très récemment Nicola a eu le chagrin de perdre son grand-père décédé
d’une rupture d’anévrisme et n’a pu assister à ses obsèques. Heureusement qu’il
avait pu le revoir lors de leur dernier séjour en France et lui présenter leur petit
Lorenzo.

Voici quelques sujets de prière pour les soutenir :
- Savoir quoi faire et ne pas faire pendant cette période.
- Que les familles de la favéla et nous soyons protégés contre COVID-19
- Que nous puissions continuer d'avoir un impact dans la favéla même avec nos
restrictions
- Pour notre avenir, nous ne savons pas trop à quoi ressemblera notre travail ici à
Casa Rocha et quelles seront les besoins.
- Pour notre famille, en particulier Lorenzo qui grandit et apprend.
Voici le lien de leur site pour ceux qui désirent en savoir davantage
https://nicorachinbrazil.blogspot.com/search/label/FR

Si vous désirez les soutenir :
Leur Mail : scivolnico@hotmail.fr

