Rapport d’activité du mois de aout 2019
Notre séjour à la Réunion n’a pas été de tout repos. Beaucoup de difficultés surtout que
l’entreprise qui devait prendre Damien en alternance nous a annoncé qu’elle n’était pas
en mesure de le faire. Mais par la Grace de Dieu Damien a pu trouver une entreprise
pour faire son BTS par alternance ;

Merci de prier pour lui, qu’il
reste attaché au Seigneur et
qu’il soit fidèle à l’église

Pour Jonathan, après les consultations avec l’ORL de l’hôpital, l’opération aurait du se
faire début septembre, ou octobre. D’un coté comme de l’autre, c’était compliqué pour
nous. Car retardé le billet d’avion c’est payer des taxes et financièrement on était en
difficulté et revenir fin octobre aurait été très difficile pour nous. Mais le lendemain
l’hôpital nous a contacté, par rapport à la taille et au poids de Jonathan l’opération
pouvait se faire dans un bloc opératoire pour adultes. Il a donc pu être opéré, une boule
de près de cinq centimètres a été enlevée de son cou, ainsi que des nodules qui ont été
envoyé pour analyse. Jonathan et Brigitte sont donc rentrés à Madagascar une semaine
après moi, et par la grâce de Dieu, Jonathan se porte bien.
En cette période, des travaux de réparation de route sont engagés presque partout en
ville de Tananarive, c’est devenu très compliqué de faire quelques mètres
Vinaninony :
Il y a quelques temps nous avions aidé un ancien détenu à ouvrir une église. Un homme
qui avait écouté l’évangile, nous avait demandé de venir prêcher dans son village
nommé Vinanony. Une église est née dans ce village, l’homme en est le responsable, lui
même est sous la responsabilité du pasteur Solofo avec qui je travaille sur la prison
d’Arivonimamo. L’église de Vinaninony est entrain de construire son lieu de culte, et le
pasteur Solofo m’a demandé de venir aider à l’évangélisation
Une piste praticable seulement en période sèche, environ 1 h et 15 minutes pour faire la
vingtaine de km de piste, plus beaucoup de temps dans les embouteillages pour pouvoir

sortir de Tananarive. Parfois plus de quatre heures pour faire environ 60 km, dont 2
heures à passer un rond point.

On roule beaucoup
plus facilement sur
ce genre de piste
qu’en ville, même si
nous devions suivre
une charrette
pendant un
moment.

Lieu de culte en
construction.

Brousse :
Je me suis rendu en brousse pour visiter les églises et surtout rencontrer les
responsables.

Le message de
notre arrivée a pu
parvenir à quelques
responsables, et
nous avons tenu un
séminaire.

Les églises de brousse ne sont pas encore relevées du fait que le pasteur qui devait les
prendre en charge les ont abandonnées. Quelques responsables sont tombés, et ceux qui
restent sont affaiblis.
Quand les séminaires se faisaient à Tananarive, nous avions constaté l’absence de
certains anciens, mais personnes n’avait eu le courage de nous dire ce qui se passait
exactement. Mais ce séjour sur place nous permis de constater les dégâts et d’en parler.
Devant la situation, l’essentiel du séminaire a été de d’affermir les églises et les
responsables. Quelques jeunes sont motivés à prendre la relève, mais il y a encore un
gros travail à faire.
Nous avons réservé aussi un temps pour lancer le culte du dimanche avec les enfants. De
retour chez elle à Miangaly pour les vacances, Vohangy, une jeune fille qui est dans
l’internat de Mikolo, aura cette responsabilité. Selon sa disponibilité, elle ira dans deux
villages voisins pour faire le culte des enfants et former d’autres responsables.

Et la formation la
plus simple à faire est
d’inviter les adultes à
assister aux réunions.
Des sœurs sont
prêtes à s’engager
pour l’école du
dimanche

Et comme
toujours dans ces
villages, le matin
on prend un
temps pour faire
enlever les puces
qui se sont
nichées dans nos
pieds, et souvent
sous les ongles.

Antsahatanteraka :
Un village où nous avons aussi une église n’a pas été visité depuis un certain temps.
Nous avons appris que le culte ne s’est pas fait depuis quelques dimanches car un couple
est venu habiter dans la maison le temps de la construction de leur maison Dans un
premier temps les chrétiens s’étaient rassemblés en plein air, mais avec le vent et la
poussière ils sont découragés et chacun restait chez soit pour le culte. Lors de ma visite,
j’ai pu rassembler quelques membres de l’église. La décision a été prise que le culte se
fera à l’intérieur de la maison, même si le couple y habite pour quelques semaine encore
Merci pour vos prières
Luciano GRACE

