Œuvre de bienfaisance/ Alliance chrétienne et missionnaire .du Gabon

Le séna.teur Basile Mboumba en appui
RAD
Port -Gentil/Gabon
Cent chrétiens nécessiteux
ont bénéficié, dimanche
dernier, des kits alimentaires de la part du parlementaire de la localité.
C'était en présence du secrétaire communal du
PDG, Robert Nzonghan, et
des responsables politiques
du 4e arrondissement de la
commune de Port-Gentil,
fief politique du bienfaiteur.

LE culte, du dimanche ~
dernier, était particulier ~
pour les fidèles de lapa- ~
roisse protestante de ~
Ntchengue de l'Alliance ~
chrétienne et mission- f
.e sénateur Basile Mboumba : "Je suis un
naire du Gabon. Le Révéprésident Ali Bongo Ondimba".
rend pasteur Donatien
Eni Rassikimia et son as- men taire, s'inscrit .dans
semblée ont reçu, pen- le cadre du partage et de
dant l'office religieux, le la solidarité chers au
sénateur du 4e arrondis- président çle la Répusement de la commune blique, Ali Bongo Onde Port-Gentil, Basile dimba, et clairement
Mboumba, accompagné définis dans le Plan stra~
notamment du secré- tégique Gabon émergent
taire communal du PDG, (PSGE) et le Pacte social.
Robert Nzonghan.
· « En ce lieu sacré, je ne
L'élu de la Chambre parlerai pas politique. je
haute du Parlement est voudrais tout simpleallé remettre, dans le ment vous dire que je suis
cadre de « l'opération un disciple d'Ali Bongo
100 » initiée par cette Ondimba cfont je soutiens
église, cent kits alimen- l'action à la tête du pays.
taires aux chrétiens né- Laquelle, à Port-Gentil, se
cessiteux. Cet élan du traduit par de nombreux
cœur, a décliné le parle- chantiers devant contri-

De noryibreux chrétiens étaient présents.

buer, et contribuent déjà
à sbn rayonnement et à
son développement », a
déclaré
Basile
Mboumba, qui a par ailleurs véhiculé un message ,d'amour et de paix.
Les Ecritures bibliques,
a rappelé le pasteur Donatien, indiquent, à ce
propos, que celui qui a
un peu plus, qu'il aide.
Ajoutant que l'on récolte
ce qu'on sème. D'où l'importance, selon lui, de
poser des actes qui glorifient le Seigneur.
« Dieu dit qu'à chaque
fois vous donnez quelque
chose à mes enfants, c'est
à moi que vous donnez»,
a poursuivi l'homme de
Dieu, qui estime que
beaucoup de personnes
font des dons, mais très
peu pensent aux églises.
Alors que, a soutenu le
Révérend pasteur Donatien Eni Rassikimia,
même sans faire de la
politique, le chrétien est
aussi un électeur.
En tournée dans sa circonscription administrative, Basile Mboumba,
ancien membre du gouvernement,
entend
poursuivre des actions
de solidarité tout en redynamisant la base du
Parti démocratique gabonais (PDG) par la restructuration de ses
organes.

