venditti news

les aventures cambodgiennes de Sarah, David & Jérémie

nouvelles de notre ministère

sav.venditti@gmail.com & dav.venditti@gmail.com

Très chers amis, bonjour !
Nous espérons que ces nouvelles vous trouveront en forme, ainsi que vos proches.
Nous voilà déjà fin 2019 et l’hiver a fait son apparition en Suisse. Ici, au Cambodge, la mousson
est terminée. La température baisse de décembre à fin janvier. Environ 30° la journée, mais plus
douce la nuit, elle peut tomber à 15°.
Cette année, la saison des pluies a été particulièrement courte et le bassin du Mékong, dont le
Cambodge, va subir une importante sècheresse, selon les experts. La longue saison sèche de
2019 va avoir un impact négatif sur la production agricole de 2020. Sachant qu’ici plus de 70%
des habitants dépendent de l’agriculture et vivent en région rurale, le manque d’eau va
aggraver la situation, déjà précaire, des familles.
De plus, durant la saison des pluies, les eaux du fleuve Mékong remplissent le lac Tonlé Sap du
Cambodge, mais durant la saison sèche le cours du lac s’inverse et il se vide dans le Mékong.
En 2019, le cours s’est inversé trois mois plus tard que d’ordinaire. Le manque d’eau est énorme.
Sachant que ce lac fournit plus de 60% des apports en protéines à la population
cambodgienne, de gros problèmes sont à prévoir.
Quelques nouvelles de la famille.
Jérémie étudie beaucoup et a de très bons résultats. Nous en sommes très reconnaissant et
voyons la main de notre Seigneur sur Jérémie et ses études. Mais ce n'est pas facile car le
niveau est élevé. Il entraine toujours les jeunes du centre au foot. Il joue aussi de temps en temps
au foot le dimanche soir avec d’anciens élèves du centre de son âge.
Il développe sa passion pour la photo et la vidéo. Il organise des séances photos pour CV et
autre, ainsi que des vidéos. Cela lui permet de rencontrer des gens très différents. Il vient d’être
mandaté par son ancienne école internationale pour prendre leurs photos de classe. Il va aussi
de temps en temps sur Phnom Penh pour voir des amis. Merci de prier pour sa relation
personnelle avec Dieu, qu'elle se développe de plus en plus chaque jour.
Sarah se porte bien et s’engage toujours
autant auprès des enfants du centre
Roubroum et des familles.
La préparation de la fête de Noël prend
beaucoup de temps. Ce sera l’occasion
d’annoncer la bonne nouvelle de l’Evangile
aux familles qui viendront assister à la fête,
qui aura lieu le 26 décembre au soir.
Merci de prier que des cœurs soient
touchés. Pour la sagesse dans la gestion du
centre et lors de ses contacts avec les
familles.
La planification de
son temps entre
famille, travail et
moments de repos
(bien mérités).

David. Opération de l’appendicite. Après plus
d’une heure d’opération, le chirurgien a incisé 6
cm trop haut et il ne trouvait pas l’appendice …
David s’est réveillé sous les regards inquiets de
Sarah et Jérémie. Quelques semaines plus tard, il a
dû arracher une dent car la racine était infectée. Il
est encore tombé sur le coccyx peut après. Lui qui
n’avait presque jamais rien eu. Mais il a bien
récupéré et maintenant il va bien, grâce à Dieu.
Reconnaissance pour l’équipe de forage de puits
et le team du projet WASH. Pour le moment de
louange, de prière et d’étude biblique que nous
avons chaque matin avant de partir travailler.
Merci de prier que le Seigneur continue son travail
dans les cœurs de chacun.

Famille et couple. En 2020, nous aurons 20 ans
de mariage, David 50 ans (déjà) et 7 ans sur le
terrain. Jérémie aura 17 ans.
Nous aimerions prendre un temps de repos et
de ressourcement, si la situation le permet,
hors du Cambodge.
Ces 7 dernières années nous avons investi tout
notre temps dans le ministère et la promotion.
Nous avons vécu des moments de grandes
bénédictions et en sommes très
reconnaissants. Et aussi des moments plus
difficiles sur différents aspects, comme vous
pouvez l’imaginer.
Bien que nous sommes mieux adaptés qu’à
notre arrivée, le climat tropical du Cambodge
reste rude et il use plus que sous nos latitudes.
Nous ressentons la fatigue physique, et si nous
voulons continuer sur la durée, il nous faut
prendre du recul et du repos.
Merci de prier pour la sagesse. Que le
seigneur dirige toute chose, comme il a
toujours fait avec perfection durant ces 7
dernières années.

Au centre pour enfants, Roubroum, la vie suit son
cours normal, avec comme dans chaque école,
des moments calmes et d’autres un peu plus
mouvementés. Il y a toujours quelque chose à
faire. Les enfants sont très demandeurs d’activités.
Nous avons eu la joie d’accueillir un couple avec
leurs quatre enfants, au mois de novembre
dernier. Valery est pasteur et Aline infirmière. Ils se
sont tous investis au centre. Chacun a pu
organiser un atelier avec les enfants intéressés.
Musique, flûte, foot et assistance médicale.
Pour financer leur voyage et laisser au passage un
don au centre Roubroum, ils ont vendu 1’000 kg
d’oranges. Belle performance et belle aventure
familiale. Encore merci les amis !
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Roubroum suite. Ensuite, est arrivée une famille
avec deux jeunes enfants de 2 ans et 6 mois,
durant un mois et demi. Nous avons aussi été béni
par leur présence. Luc-Étienne a organisé deux
formations. Une sur le leadership selon la Bible pour
notre équipe et une sur les finances selon la Bible
pour les membres de notre église locale à Siem
Reap. Excellents feedbacks des 50 participants.

Les activités régulières, telles que distribution de
riz, visites aux familles, club de foot, école du
dimanche tous les lundis, etc. continuent.
Merci de prier pour la bonne continuation de
tous ces programmes.
Nous vous enverrons bientôt le rapport sur les
activités de l’année 2019.

Anouk, son épouse, a investi beaucoup de temps
avec les enfants du centre. Elle a travaillé avec les
profs et les enfants pour préparer la fête de Noël et
aidé une enseignante en anglais. Ils ont aussi pu
dresser un mini bilan qui aide bien Sarah dans son
organisation.
Merci de prier pour tous ces bénévoles qui
donnent de leur temps. Que le Seigneur les
bénisse. Prions aussi pour de nouveaux bénévoles
l’année prochaine.

Du côté du projet WASH, les activités habituelles se
poursuivent. Forage de puits, construction de WC,
enseignement sur l’hygiène. Le temps que nous
passons auprès des bénéficiaires dans les villages
nous donne aussi l’occasion de témoigner de
notre foi en Christ. Cela nous permet alors de
donner aux personnes intéressées la Bible audio en
cambodgien sur une carte SD qu’ils peuvent
insérer dans leur smartphone. Ensuite nous les
mettons en contact avec l’église de maison la plus
proche, qui peut suivre ces personnes.
Cette année nous avons déjà foré près de 80 puits.
L’équipe se porte bien. Quelques petites blessures,
mais dans l’ensemble ça va. Merci de prier pour
chacun d’eux, mais spécialement pour Corné qui
vient de se blesser au pied gauche, il est sous
antibiotiques. Et pour Ude qui a une petite
infection à l’œil gauche.
Le rapport de nos activités WASH sera disponible
début 2020. Nous nous ferons une joie de vous le
faire parvenir dès sa parution.
Une ouverture dans la prison de Siem Reap.
Récemment, nous avons été contactés par la prison de Siem Reap pour y forer des puits et y
construire des WC, des lieux de douche et y enseigner l’hygiène. Il y a environ 2'000 prisonniers qui
vivent dans des conditions très difficiles. Visiblement la direction est ouverte pour que nous puissions
aussi y enseigner la Bible aux prisonniers cambodgiens. Merci de prier pour la sagesse dans ce
nouveau programme, ministère personnel et projet WASH. Pour la sagesse et les bonnes relations
avec la direction de la prison.

venditti news

ministère & projets sociaux

Nouvelles du service du dimanche soir.
Rappel, nous avions débuté ce service il y a un
peu plus d’un an avec une autre missionnaire et
l’église locale située à proximité du centre.
Actuellement une quinzaine d’enfants du centre
(qui se préparent pour certains plusieurs heures
avant de partir pour l’église) et une dizaine
d’adultes viennent régulièrement le dimanche en
fin d’après-midi.
Quelle joie de voir ces enfants témoigner avec
beaucoup d’excitation de leur foi, partager leurs
combats et leurs soucis familiaux. Leurs joies et
leurs victoires en Christ alors que nous avions prié
pour un sujet spécifique. Merci de prier pour tous
ces enfants, que le St. Esprit les utilise pour toucher
leurs amis et familles. Qu’ils soient protégés des
attaques de l’ennemi.
Témoignage de Srey Nith, élève de Roubroum, 12
ans : Durant la semaine elle partage sa foi en
Jésus à son amie Nita et lui raconte l’histoire de
Noé. Le lendemain, la maman de Nita donne du
riz aux moines bouddhistes comme chaque jour,
afin qu’ils bénissent sa famille et sa maison. Lors de
la prière des moines, Nita ressent une grande peur
et en parle à Srey Nith qui lui partage sa foi en
Jésus. Maintenant Nita veut suivre Jésus. Elle vient
fidèlement à l’église et annonce la bonne
nouvelle du Salut en Christ à son tour aux autres
élèves et amis.

Des volontaires toujours bienvenus.
Comme nous l’avons mentionné plus haut,
nous avons toujours beaucoup de joie à
accueillir des volontaires qui nous aident, soit
auprès des enfants ou du projet WASH.
Cette année nous avons eu le plaisir de
partager plusieurs mois avec Marine. Elle a
investi son temps au centre pour enfant
Roubroum de Siem Reap. Quelle joie pour
elle et tous les enfants. Elle a aussi embelli le
centre avec ses talents artistiques.
Marine a pris la décision de se faire baptiser
ici, quelques jours avant son retour pour la
Suisse. Nous avons eu le plaisir d’effectuer
son baptême dans un lac à quelques km de
Siem Reap, accompagnés d’une quinzaine
d’enfants du centre.
J’ai été profondément touchée par les
enfants du centre. Les sourires, la joie de
vivre et l’amour pour le Seigneur. Ils sont pour
moi un exemple. De merveilleux moments
passés ici au Cambodge. Marine.

A vous tous qui priez pour notre ministère, notre famille, l’équipe et les projets, nous vous en remercions
infiniment ! Sans vos prières, nous ne pourrions tout simplement pas poursuivre notre ministère ici.

Pour votre soutien financier, milles mercis ! Sans votre soutien, pas de projet, ni de programme.
Tout seul on va plus vite, mais tous ensemble on va plus loin !

Nous vous souhaitons d’excellente fêtes de fin d’année, un Noël béni et une nouvelle
année 2020 pleine de joie sous le regard bienveillant de notre Seigneur et Sauveur JésusChrist. Que l’Éternel veille sur chacun de vous et qu’il vous accorde Sa paix.
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