Nouvelles Avril 2020
Par la grâce du Seigneur nous allons bien, la situation commence à changer un peu à
Madagascar.
Le Président de Madagascar annoncé officiellement que les scientifiques malgaches ont
découvert le remède au covid 19. Le médicament est en vente en grande surface il sera
distribué gratuitement dans les écoles et à la population. Dès l’annonce, le dé
confinement partiel a été annoncé.
Il y a donc liberté de circulation entre 6 h le matin et 13 h. Ce qui est peut-être une
bonne chose pour l’économie du pays, surtout qu’une grande partie de la population
travaille d’une manière informelle et qu’elle doit chaque jour chercher son nécessaire à
la survie. Et à partir de 13 h le confinement reprend jusqu’au lendemain matin.
Les écoles ont commencé à reprendre, pour le moment ce sont les classes qui préparent
des examens de fin d’année, c à d les classes 3ieme, Terminale et les classe de CM 2.
Il y a toujours quelques contraintes, comme le port du masque obligatoire et
rassemblement de plus de 50 personnes interdit. Pour les églises, il n’y a rien de
vraiment officiel, plusieurs ont donc décidé de reprendre le culte.
En ce qui nous concerne, nous n’avons pas pris de décision ferme, sachant que plusieurs
chrétiens de l’église Mikolo se rassemblaient déjà dans leur quartier pour un petit culte,
nous les encourageons à continuer. Et ceux qui ne se rassemblent pas dans leurs
quartiers nous avons accepté qu’ils viennent à Mikolo le dimanche matin. Mais nous
gardons les gestes barrières. Avec le lavage des mains à l’entrée, la distance de sécurité
imposée et le masque obligatoire. Ce n’est pas une situation vraiment facile, mais c’est le
prix à payer pour participer au culte.
Le culte s’est fait dans la cour de
l’école, car le réfectoire avait été
préparé pour la rentrée des CM 2
qui se ferait le lendemain.
Pas vraiment facile de chanter, ou
prêcher avec un masque, mais faut
obéir aux autorités, surtout que
c’est pour le bien de tous.

Nous prenons actuellement les
informations pour le culte.
D’après les infos reçues, il faut :
Faire un courrier à la préfecture
Pas plus de 50 personnes
Mettre en place tous les gestes barrières
Faire une liste précise de tous les
participants au culte avec une fiche de
renseignement sur chaque participant.

En attendant la reprise des
cultes, l’église a secouru
certaines familles, en
particulier les enfants à
Andohatapenaka à qui
nous avons remis du riz et
des haricots.
Lors d’une précédente
distribution, nous avions
eu un souci avec plusieurs
personnes qui s’étaient
massés au portail. Cette
fois ci nous, nous sommes
organisés différemment.
La veille on a fait passer le
message aux enfants qu’il
y a un culte et qu’ils
doivent venir prier.
Ils se sont installés dans
l’église, et après quelques
cantiques et quelques
mots, ils sont sortis
sagement pour recevoir
leur coli

Grâce à nos frères et sœurs de Vannes (France) nous avons pu secourir les détenus
prison d’Arivonimamo, nous avons porté du riz et des haricots.

Vu la situation sanitaire les
détenus ne peuvent recevoir
de visite, et la famille ne peut
donc leur porter de la
nourriture, ce qui rend
difficile les conditions de
détentions pour les détenus et
pour le personnel. Nous
avons eu un moment avec le
chef d’établissement qui a
nous expliqués que pendant la
nuit il y a eu deux évasions.
Il nous a remerciés de notre
aide, car il reconnaît que les
évasions sont aussi les
conséquences du confinement
et du manque de visite, il m’a
aussi demandé de l’aide
médicale, malheureusement je
ne peux pas emmener l’équipe
du dispensaire en ce moment,
mais l’infirmier de la prison
m’enverra une liste de
médicaments que je donnerai.
Merci de votre soutien et vos
prières
Luciano GRACE

