Mois de Avril et mai 2020
Nous allons bien par la grâce de Dieu. Le pays est en dé confinement partiel.
Chaque jour la presse rapporte des cas de covid 19, ce qui a conduit à de nouvelles
restrictions dans les déplacements. La relation entre plusieurs villes est interdite, sauf
pour les marchandises, ce qui ne cause pas vraiment de problème pour la plus grande
partie de la population.
Pour chaque cas de contamination, il y a un gros travail de terrain pour rechercher les
cas contacts et les isolés.
La présence des forces de l’ordre aide à l’application des gestes barrières en ville de
Tananarive. Mais dans les quartiers, ces gestes barrières sont vites oubliés, ce qui
favorise la propagation de la maladie.
Devant cette situation nous avons dû revoir notre position au sujet de la tenue de nos
cultes. Et nous avons pris la décision de les suspendre de nouveau.
Mais la suspension de nos cultes, ne nous empêche pas de nous retrouver et de servir le
Seigneur.
Pour Mikolo c’est plus facile, car ils vivent assez proches les uns des autres, certains
chrétiens organisent des réunions de prière chez eux en semaine. Et le dimanche les
chrétiens de deux quartiers ont organisé le culte dans leurs quartiers. Ce qui permet à
plusieurs de s’y retrouver et à moi de pouvoir les visiter, car je fais un culte le dimanche
à 8 h 30 dans un quartier et un autre à 10 h dans un autre quartier.

Le culte avec des
chrétiens de l’église
Mikolo, à Idoha et à
Mahatsijo.

Brigitte a décidé de
faire aussi une réunion
pour les enfants le
jeudi dans le village de
Idoha. Les enfants sont
nombreux, il faut donc
une bonne
organisation, mais elle
est aidée par des
jeunes qui habitent le
village.

Pour ceux d’ Andohatapenaka, c’est un peu plus compliqué, car les chrétiens sont
dispersés dans la ville, le contact se fait par téléphone ou internet quand c’est possible.
J’ai aussi annoncé une permanence le mercredi matin à l’église. Très peu de chrétiens
viennent à cette permanence. Mais le coté positif est qu’il y a quand même du monde qui
viennent, beaucoup de parents d’enfants qui fréquentent l’église depuis longtemps déjà.
Je n’avais jamais vu la plupart des parents, puisque qu’ils n’étaient jamais venus à
l’église. Ils ont appris que je viens le mercredi et ils viennent pour prier, ce qui fait que
la permanence s’est transformée en réunion d’évangélisation. Depuis trois mercredis
que cela a commencé, à chaque fois je fais deux ou trois réunions avec des petits
groupes.

Nos évangélisations à
Andohatapenaka. Nous
profitons aussi pour
évangéliser ceux qui
viennent au dispensaire.

Brigitte m’accompagne. Aidée de Malalatiana elles font une réunion pour les enfants par
petits goupes
Prison :
La visite des détenus est toujours impossible, et comme cette prison que je visite ne fait
pas partie de la région de Tananarive, il nous est même impossible de nous y rendre.
Pourtant les besoins sont là, le directeur de la prison m’avait fait une demande de
médicaments. Pour que le colis arrive à destination, j’ai donné rendez vous au pasteur
Solofo au barrage de la gendarmerie afin qu’il prend le relais et transmet le colis de
médicament à la prison.
Des médicaments
et 300 masques
pour les détenus à
Arivonimamo.
Le pasteur Solofo
récupère et signe
un reçu

Merci pour vos prières et votre soutien
Luciano

