Rapport d’activités Janvier 2020

Visite de villages en brousse :
Le pasteur Greg MUNDIS, responsable mondiale des Assemblées de Dieu de la mission
américaine était de passage à Madagascar avant d’aller à la Réunion pour un séminaire
sur la mission. Lors de son passage il a souhaité voir le travail qui se fait en brousse de
Madagascar. C’est dans ce cadre que lui et 2 autres missionnaires américains étaient
venus avec moi pour une visite de villages de brousse.
Nous avons laissé le missionnaire Aaron et le docteur fils à Miangaly pour des
consultations et des soins médicaux et nous avons continué les visites des villages de
Mananjara et Fierenana.
Ces visites étaient utiles car nous n’avions pas de contact avec les frères et nous devions
pourtant les voir pour leur rappeler le séminaire organisé à Tana au mois de février.

Le pasteur Greg
MUNDIS rendant
témoigne dans une de
nos églises de brousse

Fonenantsoa :
L’évangélisation de ce village est encore une démonstration de comment l’Evangile se
répand. Il y a quelques années un homme avait entendu l’évangile alors qu’il était en
prison. Il s’est donné au Seigneur, et à sa libération il a commencé des réunions dans son
village et il m’avait demandé de venir l’aider. Lors de nos évangélisations un homme de
passage a entendu la parole de Dieu et a commencé une église dans son village. L’année
dernière il m’a demandé de venir l’aider et lors de mon passage « Honoré » un maçon
qui travaillait dans ce village a reçu aussi l’évangile et il m’a demandé de venir dans son
village pour commencer une église. Entre temps il a rassemblé les membres de sa
famille, une trentaine de personnes et ils ont commencé à se rassembler pour chanter et
prier le Seigneur.

Et c’est comme ça que je suis arrivé à Fonenantsoa pour quelques jours d’évangélisation
et aussi pour leur enseigner plus exactement les voies du Seigneur. Car bien qu’ayant
entendu parler de Jésus, ils n’avaient encore rien appris sur le salut.
Fonenantsoa est à l’ouest de Tananarive, à environ 80 km de goudron et 20 km de piste.
On m’avait dit que la
piste était praticable.
Et elle l’est surtout
pour les taxis moto qui
font plusieurs trajets
chaque jour. Mais pour
nous elle était assez
difficile et quand on est
tombé dans ce trou, il
nous a fallu une bonne
demi heure pour nous
en sortir.

Pour entrer au village, il a fallu me faire une piste, car l’inclinaison de la pente était très
risquée.

Et chaque jour nous avions un moment avec le groupe qui se rassemblait déjà pour
chanter et prier le Seigneur qu’il connaissait à peine. Après l’enseignement, ils étaient
tous motivés pour venir faire connaître le seigneur Jésus aux villages voisins.

Cette chambre était
destinée au stockage du
riz. Maintenant elle est
devenue salle de culte, et
c’est aussi dans cette salle
que nous avions monté
nos tentes pour la
semaine.

Réunion du soir

En route pour
l’évangélisation,

La sœur du frère Honoré, venue le visiter
nous a invités à venir chez elle la
semaine même, aussi le jeudi matin
après un moment de partage nous
sommes donc allés à Ambohimanatrika.
Et cela fût conduit par le Seigneur car
avec la pluie tombée pendant la nuit la
rivière est devenue infranchissable, et
nous aurions été bloqués.
Nous rendons grâce à Dieu pour cette
belle semaine où le Seigneur nous a
conduits pour le servir.

Vohiposa :
Vohiposa veut dire « village des fosa »,
Le fosa est le prédateur des lémuriens, il ressemble un peu au puma d’Amérique bien
qu’il soit un peu plus petit. Mais avec la déforestation cet animal a disparu de la région.
Vohiposa se situe à 320 km au sud de Tananarive sur la route de Fianarantsoa, le bureau
des ADD de Madagascar a envoyé le pasteur Rado et son épouse Tsilavina, pour
commencer une église. Et c ‘est sur la demande du pasteur Mampionina le responsable
de la région que je suis allé les aider.
Le temps de s’installer et nous avons commencé nos évangélisations, dans les quartiers
au nord de du village.

Avec le pasteur Rado
(prononcez Radou) et son
épouse Tsilavina

Le couple pastoral a loué une
chambre pour se loger, c’est
aussi dans cette chambre qu’ils
font le culte. Il y a 7qui se
joignent à eux pour le culte du
dimanche.
Grâce à des amis nous sommes
entrain de leur acheter un
terrain sur lequel ils
construiront l’église et une
petite maison.
Ils pourront aussi élever
quelques poulets ce qui pourrait
leurs assurer un petit revenu.

L’épouse du pasteur Mampionina et deux autres sœurs étaient venues se joindre à nous
pour les évangélisations. Dans un premier temps on a pensé aller vers la population le
matin, mais on s’est appreçu que tous étaient aux champs. Le matin nous avions donc un
temps de partage avec le pasteur et nous faisions trois évangélisations les après midi.

Dans ce quartier, les
enfants étaient un peu
turbulents le premier
soir. Mais au deuxième
jour, ils nous
attendaient en restant
sagement assis comme
dans une salle de
classe.

Le très bon contact avec la population a encouragé le pasteur Rado. Suite à nos
évangélisations trois quartiers ont demandés à ce qu’il vienne faire une réunion par
semaine chez eux, son épouse a annoncé qu’elle viendrait aussi pour l’école du dimanche
avec les enfants. Nous sommes rentrés chez nous avec cette assurance que l’œuvre est
maintenant implantée, c’est au pasteur de faire le suivi. Merci de prier pour ce couple.

Homme

Femme

Garçon

Le 9, 10, et 11 juin 2020,
Les Assemblées de Dieu de
Madagascar célèbreront leur
cinquantième anniversaire.
Un séminaire est organisé
pour la circonstance.
Si vous souhaitez assister
demandez une fiche
d’inscription à votre pasteur.
merci de prier pour les
préparatifs

Fille

Nom & Prénom
Nationalité :
Eglise Local :
Responsabilité au sein de votre Eglise Local :

Date & Heure d’arrivée à l’aéroport Tananarive

Date & Heure de départ à l’aéroport Tananarive :
Taille pour Polo 50 ans ADD Madagascar :
Contact :
Le D oi d in c ip ion de 50 Euro sera versé auprès de responsable local, en relation avec le conseil
d Admini

a ion ADD Madaga ca e le comi é d Acc eil

ASSEMBLEE DE DIEU DE MADAGASCAR
Contact : +261331481657 / +261341481657
Mail : 50ansaddmada@gmail.com

Merci pour vos prières
Luciano GRACE

