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Lubumbashi, le 27 décembre 2018, 

Au Personnel Administratif, 

Aux collègues Enseignantes et Enseignants 

Cher(e) ami(e), cher(e) Collègue, 

 

 

2018 s'achève... Ce fut une année merveilleuse, que j'ai eu l'honneur de partager avec 

vous. Dans quelques jours 2019 va s'ouvrir, et le COMPLEXE SCOLAIRE BELLEVUE va 

rentrer dans sa 4ème année. 

 

Dans notre service pour les enfants et les élèves que Dieu nous confie à travers la personne 

de Monsieur Joseph TWITE MALOBA, notre Président, dans notre vie professionnelle, 

dans nos familles, dans nos quartiers... de nombreux défis nous attendent en 2019. En 

cette fin d'année 2018, prenons un temps pour regarder en arrière et louer Dieu pour sa 

fidélité et sa bonté. 

 

Je rends grâce à Dieu qui a marché à nos côtés en 2018, et qui nous a portés sur ses 

épaules dans les moments les plus difficiles. Il est notre grand et bon berger, il prend soin 

de nous. 

 

Je le loue pour sa fidélité et sa bonté renouvelée chaque matin à notre égard. 

 

Nous ne comprenons pas toujours les chemins par lesquels il nous fait passer, mais nous 

avons cette assurance qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment  

(Rm 8:28). Dieu est sur son trône, il règne et tout est sous son contrôle. 

 

Que la bénédiction de l'Eternel repose sur chacune et chacun de vous, et sur tous vos 

proches en ces temps de fêtes, de partage et de convivialité. 

 

Au nom de Monsieur le Président du CS BELLEVUE, je vous souhaite de très belles et 

joyeuses fêtes de fin d'année. 

De tout cœur, 

 

Augustin – Guy KALENDA   

Administrateur 
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