Rapport activités février 2021
Les paysans étaient inquiets au sujet de cette saison des pluies qui ne voulait pas
commencer. Dans beaucoup de régions, les récoltes qui se font normalement fin
décembre début janvier, n’ont pas pu se faire, le repiquage du riz qui termine en février
n’était pas commencé. Mais grâce soit rendu au Seigneur, ce mois de février fût bien
arrosé.
Mais ces pluies abondantes sur les hauts plateaux ne nous ont pas empêchés de rester
dans le programme prévu.
Prison :
J’ai appris que le chef d’établissement de la prison d’Arivonimamo avait été muté pour
occuper le même poste dans la ville de Miarinarivo. Le pasteur Jean Noel FORSCHELÉ et
moi-même étions invités à venir au bureau du nouveau chef d’établissement de la prison
d’Arivonimamo. A notre surprise le chef avait préparé une lettre de remerciement
officielle pour notre aide qui avait été d’un grand secours pour les détenus pendant la
crise sanitaire de 2020.
La lettre nous a été remise par la nouvelle équipe et l’ancien chef qui a été muté plus loin
souhaite que nous intervenions aussi dans la prison où il est le nouveau chef.

Mandoto :

C’est une petite ville à environ 273 KM de Tananarive, sur la route de Morondava qui va
vers la côte Ouest de Madagascar. Mandoto veut dire « salissant », nous n’avons pas
appris l’origine de son nom. Mon interprète qui avait connu ce village dans son enfance
dit que « Mandoto » était réputé pour ses nombreux sorciers.
C’est sur l’invitation du pasteur Onja que nous sommes venus, je l’ai connu alors qu’il
était détenu à la prison d’Arivonimamo, c’est dans cette prison qu’il a entendu l’évangile,
qu’il s’est converti et qu’il s’est fait baptiser. Après la prison, il a fait des petits boulots en
se montrant fidèle dans les Assemblées qu’il a fréquentées. Quand il a décidé d’aller à
l’école biblique nous l’avons encouragé et pris en charge les frais de scolarité.
Envoyé à Mandoto par le foibe, il a commencé une église et il nous a invités pour l’aider.
Cela faisait une
année que nous
n’avions pas
installé notre
tente.
On ne peut pas
dire que ce
confort nous
manquait, mais
cela nous a fait
plaisir de
retrouver la vie
du terrain.

Le matin, nous
avions un
moment avec les
responsables qui
sont jeunes dans
la foi et dans le
service.

Pour les raisons sanitaires, nous n’avions pas autorisation de rassemblement dans le
centre de la petite ville. Mais nous avions une autorisation verbale nous permettant de
faire des évangélisations dans les villages environnants.
Pour les villages qui étaient proches il était plus facile d’y aller à pieds, même si pour le
retour nous avions un peu de pluies.

Le trajet qui se
faisait à pied était
parfois compliqué
avant la pluie.

Mais le retour sous la
pluie l’était encore plus.

Les conditions météo ne nous ont pas empêché de tenir nos réunions, même sous un
parapluie parfois.
A notre arrivé dans un premier village, nous avions dû nous abriter dans cette case chez
une famille « Antandroy » qui a fuit le sud touché par la famille afin de trouver du travail
sur les haut plateaux
Tout en nous
abritant de la pluie,
nous avons pu
partager la parole
du Seigneur et prier
avec cette famille.

Malgré la petite
pluie fine, les
villageois se sont
rassemblés pour
écouter l’évangile.
Ils ne se
plaignaient, car
c’est pour eux une
grande
bénédiction.

Sur le retour
nous nous
sommes
arrêtés dans
cet autre
village ou ils
étaient
heureux
d’entendre
l’évangile

Antsahabe se
trouve à environ
1 h de 4X4 de
Mandoto. La piste
n’est pas facile en
cette période,
mais nous avons
pu avoir du beau
temps à l’allée et
au retour

Lieu de
culte des
Assemblée
de Dieu à
Mandoto

Le pasteur Onja,
son épouse Rina
et une de leur
fille, Olda. Sara
âgée 4 ans était à
l’école au moment
de la photo.

Visite d’églises autour de Tananarive :
Le pasteur Rija qui avait travaillé pendant quelques années à Ivohibe était revenu sur
Tananarive à cause de la santé de son épouse. Cette année il a été nommé responsable
de la zone 3 qui comprend quelques églises proche de Tananarive. Dès sa nomination il
est venu me demander de travailler avec lui sur cette zone. Dans un premier temps j’ai
souhaité voir les églises et les pasteurs, pour éventuellement faire quelques
évangélisations ou les conseiller.
Pendant une semaine, on a donc visité les d’églises de Ampanotokana, Fierenana
Antanetibe Mahazaza, Anjomakely et Ambohijanahary.
Ce sont des petites églises, trois d’entre elles sont conduites par des sœurs pasteurs, et
une par un couple. Même si ces églises sont proches de Tananarive, elles sont isolées car
elles ne reçoivent pas de visite. Ces pasteurs ont grand besoin d’être aider
spirituellement. Merci de penser à ces petites églises dans vos prières.
Luciano GRACE

