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Chers amis,

nous sommes réjouis de partager ces quelques nouvelles, depuis 

notre dernière lettre. Nous avons vécu pas mal de temps forts, de 

moments d'incertitude mais de victoire aussi !

"Grâces soient  rendues à Dieu, qui nous fait  toujours t riompher en Christ ..."                                                     

                              2 Corinthiens 2:14

DÉNOUEMENT ADMINISTRATIF

Le début du mois de Février a 

été l 'objet d'une grande victoire, 

après de multiples aller-retours 

d'Antsirabé à la capitale, nous 

avons enfin obtenu nos visas 

long séjour et notre carte de 

résident !

Nous avons pu aussi continuer de partager des moments avec les 

enfants du centre Manorina à Antsirabé où nous avons été 

hébergé toutes ces semaines. 

Nous remercions vivement Miza et son équipe pour leur accueil 

et leur dévouement auprès de ces enfants et femmes de la rue ! 



C'est touchant de voir l?? uvre de Dieu dans la vie de ce petit garçon si attachant et avons passé 

des moments inoubliables avec toute cette famille. 

RETOUR À L'ÎLE MAURICE...

Nous avions fait une rencontre extraordinaire 

l 'année dernière à l 'île Maurice, un petit garçon 

nommé Eliam et sa famille. Il avait à l 'époque six 

mois et souffrait de pieds bots varus équin. Dieu 

ayant orchestré cette rencontre, Eliam avait pu 

venir ainsi que sa famille pendant deux mois, à 

Madagascar dans la vil le de Tamatave où il avait 

pu être soigné avec succès. Ainsi, nous avons 

retrouvé notre petit Eliam sur son île et debout 

sur ses deux pieds et cherchant même à courir ! 

LE GRAND DÉPART...

De retour de l 'île Maurice, nous avons quitté Antananarivo, pour passer trois jours sur Antsirabé et 
préparer notre départ pour rejoindre le futur l ieu de mission et ce nouveau projet que Dieu place 
sur nos c? urs:un orphelinat de brousse. 

Ainsi, le vendredi 9 Mars, très tôt le matin, nous avons prit la route pour 10 heures de voyage. 

Vohipeno, dernier petit vil lage de brousse avant l 'arrivée... 



 

...Et enf in, un temps fort de découverte d'une vie si dif férente nous attendait !  Mais tout cela est 
si enrichissant, lorsque notre vie est conduite par Dieu, alors sa paix est dans nos c? urs, et il nous 
donne la force et les ressources pour nous satisfaire grandement de ce qui nous entoure ! 

Alors, même s'il faut apprendre à util iser les énergies renouvelables (l 'orphelinat fonctionne aux 
panneaux solaires, éoliennes, puits de forage...) cela se fait dans la joie et la bonne humeur !   

Voici plusieurs photos des locaux, pour le moment sans enfants car il nous faut créer une 
association malgache af in de gérer le centre et de pouvoir travailler avec le Ministère de la 
population et et accueill ir les premiers enfants. Tout cela prendra du temps, nous le savons mais 
nous savons que Dieu nous donnera le courage pour que tout cela devienne une réalité. 

Nous vous remercions de tout coeur pour votre soutien, vos prières, et nous vous envoyons 
toutes nos pensées et amitié de la brousse malgache.

@ très bientôt

P.S. : le centre a grand besoin d'un électricien pour faire toute l 'installation, alors si un bénévole 
compétent a quelques mois de libres il est le bienvenu et nous l 'accueillerons avec plaisir...

L'équipe Step by Step


