M. Joseph Gado et Mme,
M. Eric Peterson et Mme
Vous invitent à partager
la joie de l’union matrimoniale
de leurs enfants

Bintou
Rob
et

Le samedi premier
décembre deux mille douze
à dix heures du matin
Au Cercle Municipal
La cérémonie sera
suivie d’une réception.

« Car c’est par la grâce
que vous êtes sauvés,
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu.
Ce n’est point par les œuvres,
afin que personne de se glorifie »
Éphésiens 2: 8 (L.S.)

Only
byGrace

Notre histoire parle d’amour, de grâce et de pardon.
C’e par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés.
C’est
D’é
D’égarés et perdus que nous étions, Il nous a, dans Son
amo
amour, réconciliés aussi bien avec Lui-même que l’un
ave
avec l’autre. Maintenant, Il nous conduit dans la vie nou
nouvelle d’amour, de grâce et de pardon qu’Il donne.
Que ses voies sont insondables !

Des Philippines
au Cameroun
« Et Dieu peut vous combler
de toutes sortes de grâces,
afin que
possédant toujours en toutes
choses de quoi satisfaire
à tous vos besoins,
vous ayez encore en abondance
pour toute bonne oeuvre. »
2 corinthiens 9 : 8

La vveille de ma venue
dan
dans ce monde, j’ai pris
mon premier vol. Mon
père a transporté ma
mèr
mère à la clinique de la
mis
mission de Malaybalay
vois
voisine. Trois jours plus
tard
tard, mon père nous a
ram
ramenés par avion à la maison à Nasuli. Les années ont
passé et j’ai suivi la voie de mon père: je suis devenu
pilote missionnaire, et je suis venu au Cameroun.

L 14 juillet, Rob a pris
Le
lles mesures de mon
aannulaire. Le 21 août, il
m’a demandé de
m
ll’épouser, et, bien sûr,
jj’ai dit

« Oui ! »

Il y a bien des siècles, alors que le jour se levait sur
Jérusalem, une pierre était roulée. Cette image de
soleil levant au Cameroun est un rappel du miracle de
la résurrection et de celui de notre union par Dieu.
Jésus, que Ta lumière luise sur nous de la gloire que
Tu manifestas ce jour-là!

De Yaoundé
à Banso

En octobre 2011, Bintou, jeune médecin, voyageait
pour travailler dans l’hôpital d’une mission basée dans
un petit village du Cameroun. J’étais le copilote de ce
premier vol de la jeune doctoresse. Nous étions loin de
nous imaginer que ce voyage serait le point de départ
d’une nouvelle vie ensemble.

R
B
Robb et Bintou

