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Oyem/ Œuvre de bienfaisance du sénateur Engozogo Ndoutoume

Au .c hevet de la
LBON Oyem/Gabon

CHEVRONS,
lattes,
pointes et feuilles de tôle.
Tels sont les matériaux
de construction remis en
quantité suffisante par le
sénateur du département du Woleu, LouisElvis
Engozogo
Ndoutoume, à la paroisse protestante
de
.
Bissok-Centre qui en
avait vraiment besoin
pour ses travaux de finition.
A travers ce geste salvateur, le vénérable Engo.w go
Ndoutoume
répondait à une sollicitation des responsables et
fidèles de ladite église,
dans le but de procéder
aux finitions du logement du pasteur en
construction depuis des
années.
La cérémonie de remise
officielle du don a débuté
par un culte célébré dans
une ferveur chrétienne
enrichie par des adora-

paroiss~ri i>rotestant--

1( . . . . . . . . . . . . . . . .

1r.mr.

parmi les siens à qui il
doit toutes ses réussites.
Non sans solliciter de la
part de l'assemblée "une
pensée envers les disparus qui auraient, de leur
vivant,
donner plus
d'éclat à la cérémonie".
"je suis venu vous remettre ces matériaux de
construction avec tout
mon cœur, sans hypoc,riz
~
sie aucune. je me suis
~
~..
senti interpellé et j'ai
.20
voulu, à ma manière, apf
Remise
symbolique
aes
feuilles
de
tôle
au
pasteur
porter
ma pierre à l'édifiLe vénérable Louis Elvis Engozogo Ndoutoume. Macchabée Oyane.
cation de la maison de
tians et louanges. Dans
a offert par amour une of Dieu car, comme vous le
son homélie, Macchabée
frande du cœur à l'Eter- savez, une foi sans les
Oyane, axant son homénel",
a
poursuivi actes est vaine", a justifié
lie sur l'importance de
Macchabée Oyane, avant le sénateur du départel'offrande, a couvert de
de demander une prière ment du Woleu.
bénédictions Louis-Elvis
pour l'avancement des En plus des matériaux de
Engozogo Ndoutoume,
œuvres divines au sein construction, le vénérable
Louis-Elvis
Engozogo
dont l'acte contribue, à
de sa congrégation.
n'en point douter, à "rePlaçant son geste sous le Ndoutoume a également
hausser le nom de Dieu en
signe de la matérialisa- . mis à la disposition de la
paroisse un ouvrier
participant à bâtir son
tian des promesses faitès
temple'~ a déclaré l'o/fi- z
lors de son élection au chargé de l'exécution des
ciante. Par ce geste, "Non ~
Sénat, le vénérable Engo- travaux. Tout comme il a
seulement Dieu a ré- ;;
zogo Ndoutoume, gagné pris sur lui /'engagement
pondu à nos multiples ~
par. l'émotion, s'est dit . de s'occuper de la fabriprières, mais aussi vous
heureux de se retrouver cation et de la pose des
Une vue très partielle du don remis par l'élu du Woleu.
avez agi comme Abel qui
ouvertures.
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