Bilan activités 2019
L’année se termine bien puisqu’en ce mois de décembre nous avons pu baptiser 14
personnes détenues à la prison d’Arivonimamo. Avec le pasteur Solofo nous travaillons
dans cette prison ou nous pouvons annoncer l’évangile et lorsque nous pouvons nous
aidons dans le domaine social. Jésus a dit « j’étais en prison et vous m’avez visité ».

En cette fin d’année, nous faisons aussi le point de nos activités, et nous rendons grâce à
Dieu pour le travail accompli.
C’est vrai que cela a été une année particulière avec des épreuves et aussi des
bénédictions.
Je me suis retrouvé bloquer deux jours et une nuit à un poste de gendarmerie pour avoir
crever ma roue arrière sur une herse mal rangée, et ça le jour de l’anniversaire de
Brigitte alors que je rentrai d’une mission dans le sud Est. Ce qui m’a valu aussi de grand
déplacement pour chercher un avocat et me présenter au tribunal pour une audience
qui n’a jamais eu lieu car les gendarmes ne se sont pas présentés.

Nous avons eu aussi d’autres épreuves, mais en toutes circonstances le Seigneur nous a
donnés la victoire. Nous avons eu aussi des moments de joie et de nombreuses occasions
de rendre grâce à Dieu pour ce qu’il fait.
Grâce à des frères et sœurs de Vannes nous avons pu aider les détenus de différentes
manières cette année. (Reconstruction d’un parloir, don de fumier et de semences.)
Photo de l’ancien et du nouveau parloir.

Ces mêmes frères nous ont aussi permis
à aider un pasteur. Lors d’une mission
nous avons vu ça comme lieu de culte.
Et avec leur aide nous sommes arrivés ce
qui en photo dessous. Puis, nous avons
aidé à mettre à un toit qui
malheureusement a été enlevé par le
cyclone, Mais les chrétiens d’Andriba
sont courageux ils se sont mis à l’œuvre
pour reconstruire le toit même s’il leur
Faudra attendre un peu

Par la grâce de Dieu Damien a eu son bacc et il m’a fallu allait à la Réunion pour l’aider à
s’installer.
Nous avions dû aller en famille car une semaine avant mon départ on avait découvert un
kyste sur Jonathan et il a du être opéré.
J’ai eu aussi une grosse une panne de voiture, là aussi on voit que le Seigneur prend soin
de nous, car une mission prévue a été annulée au dernier moment, sans cette annulation
je me serai retrouvé en pleine brousse sans embrayage et sans frein.
Des missions n’ont pas pu se réaliser comme prévus, car la piste était impraticable, et
nous avons dû seulement faire des visites d’église qui se trouvaient sur notre chemin.
Mais en tout temps nous avons fait ce que nous pouvions pour servir celui qui nous a
appelés à son service.
Différentes situations qui ont fait des coupures que nous n’avions pas souhaitées mais
qui ont été mis à profit, car nous avons faire toutes les démarches pour mettre
l’électricité à l’église francophone. Et Dieu sait qu’il fallait du temps, car pendant
plusieurs semaines il nous a fallu y aller tous les jours. Mais par la grâce de Dieu nous y
sommes arrivés. A savoir que normalement il faut une moyenne de 2 ans pour avoir un
compteur électrique. Et en moins de 6 mois nous l’avons eu. Des employés de la
compagnie très accueillants et disponibles. Et si la rumeur affirme que la corruption est
partout, qu’il faut tout toujours payé pour les services qui normalement sont gratuit,
dans notre cas, personne ne nous a rien demandée, les agents ne nous ont jamais rien
demandé.
Et maintenant que nous avons l’électricité, nous nous posons la question comment nous
avons fait jusqu’à maintenant ? Car si pour le culte on a utilisé un groupe électrogène qui
tombé en panne en pleine prédication, nous avons aussi fait marché un dispensaire
pendant au moins 3 ans et sans électricité. Oui Le Seigneur est bon, et il nous a soutenu
et bénis. Au point que ce manque d’électricité n’a jamais été regardé par nous comme un
gros handicap à l’église et au dispensaire.
Mais malgré ces coupures, nous avons fait :
13 Missions d’évangélisation
2 Séminaires pour les responsables de nos églises de brousse
3 missions médicales
9 baptêmes à l’église Mikolo
14 baptêmes à la prison
Et des baptêmes avec le pasteur Herman avec j’ai pu faire des missions auparavant.
Pour l’année qui vient nous prions toujours pour faire mieux.
Eglise francophone :
Nous avons aussi le frère Manoa qui s’investit de plus en plus dans le travail et m’aide
beaucoup. Il avait souhaité faire une licence de théologie en France mais son visa lui a
été refusé. Titulaire d’une maitrise en gestion, le service visa de l’ambassade lui a refusé
le visa sous prétexte qu’il s’agit d’une reconversion professionnelle et verbalement le
personnel lui a dit qu’il s’agit d’une régression professionnelle. Il s’est fait inscrire pour
une licence théologique par correspondance et il peut suppléer à mon absence le
dimanche.
Merci de prier pour lui, que le Seigneur lui donne sa force et son Esprit Saint.
Eglise Mikolo :

A l’église Mikolo, nous avons cette possibilité de prêcher aux parents des élèves de
l’école Mikolo, ainsi qu’à leurs enfants. Et chaque année nous voyons quelques enfants
venir à l’école du dimanche. Ce qui est la promesse d’une moisson au temps venu.
Parfois nous voyons arriver un jeune ou même une jeune maman venir à culte et nous
reconnaissons que c’est quelqu’un qui avait étudié à Mikolo dans son enfance.
Nous avons un frère de brousse qui est en formation à l’école biblique des ADD de
Madagascar. Il peut faire quelques visites le week-end et aussi des cultes le dimanche.
Des jeunes filles étudiantes peuvent aussi occasionnellement assurer le culte en français,
ce qui est la promesse d’une relève.
Ecole du dimanche :
Nous avons plus de 40 enfants fidèles à Mikolo.
Et plus de 50 fidèles à Andohatapenaka.
Que ce soit à Mikolo ou à Andohatapenaka nous devons faire un groupe d’enfants et un
groupe d’adolescents. Car les touts petits que nous avons eu commence à grandir en
restant fidèle.
A Mikolo nous avons suffisamment de jeune pour assurer les réunions d’enfants, et le
samedi ces jeunes se relaient pour aider à Andohatapenaka.
Notre prière est que ces enfants grandissent et se donnent au Seigneur, et qu’avec eux
nous puissions travailler pour le Seigneur.
Merci de prier pour tous ces enfants, car le contexte sociale et familial dans lequel ils
vivent est très difficile. Et dans certains cas les parents sont favorables à l’argent facile.
Besoins et sujet de prières :
Prions que nous puissions faire mieux et conduire ce peuple jusqu’au ciel.
Prions pour nos églises de brousse, que le Seigneur suscite des ouvriers dans sa
moisson.
Un sujet de prière et un besoin particulier pour l’église francophone :
Depuis un certains temps nous ne voyons pas de progrès dans le développement de
l’église francophone. Rarement une personne nouvelle. En réfléchissant à la question
nous arrivons à cette analyse. Presque tous ceux qui sont à l’église francophone avaient
gagné parce que j’utilisais les média (tv et radio). Hors depuis environ 3 ans je n’ai pas
accès aux média. Nous prions de pouvoir créer une radio, étant en plein centre ville, une
radio nous permettrait de toucher plus d’un million de personnes. Merci de prier avec
nous, pour ce projet.
Priez aussi pour nous, que le Seigneur nous protège et nous donne une bonne santé,
priez particulièrement pour Brigitte, elle est en bonne santé par la grâce de Dieu, mais
suite à ses antécédents médicaux l’assurance a émis une clause d’exclusion pour
rapatriement sanitaire à son sujet.
Priez aussi pour nos enfants, ils sont de bons enfants, mais ils ont besoin d’une plus
grande expérience avec le Seigneur. Damien est à la Réunion que le Seigneur se révèle
pleinement à lui et que son cœur s’attache bien au Seigneur.
Jonathan a maintenant 13 ans, qu’il puisse lui aussi vivre une grande expérience avec le
Seigneur
Merci à tous ceux qui nous ont soutenus ou secouru d’une manière ou d’une autre.

Que le Seigneur vous bénisse, vous donne sa paix et sa joie pour cette nouvelle année.
« La joie du seigneur sera notre force »

Luciano et Brigitte

