
 

Quelle joie de pouvoir partager 
un bon repas, des sucreries, des 

activités manuelles et surtout la 

merveilleuse histoire de la nais-
sance de Jésus !  

 

Nous nous sommes également 

rendus à l’hôpital Henintsoa 

pour rencontrer les enfants 

malades et passer du temps 

avec eux, l’année 2018 s’est 

terminée sur quelques notes de 

musique, quelques pas de danse 
et des visages épanouis ! 
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Psaumes 119:32 

« Je cours dans la voie de tes commandements, 

car tu élargis mon coeur » 

Mois de décembre festif : un Noël différent pour tous nos enfants de l'alphabétisation  



Les soins se poursuivent pour nos 

enfants pieds bots ;  

Ferdinoh, Sylvia et Edmond arri-

vent en fin de traitement, notre plus 

jeune, Jems qui a trois mois conti-

nue de recevoir des plâtres hebdo-

madaires.  

Nous avons également eu la joie 

d’accueillir deux nouveaux enfants 

ces dernières semaines, que nous 

allons aussi pouvoir soigner. 

Une semaine avant Noël, le Seigneur a placé sur 

notre route une jeune femme de 25 ans, du nom de 

Fara. Elle venait de perdre complètement l’usage de 

la parole suite à un gros choc psychologique. Les 

conseils de nos amies orthophonistes en France, 

nous ont permis de rapidement poser le diagnos-

tic : il s’agissait d’une aphonie psychogène. 

Nous étions totalement démunies devant ce cas, 

notre seul et unique recours était d’implorer notre 

Dieu pour qu’il porte secours à Fara dans sa dé-

tresse… ce qu’il fit miraculeusement quelques jours 

après avoir prié pour elle et avec elle !! 

Le miracle de Noël 

Les enfants pieds bots  
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Ferdinoh 

Edmond 

Jems 

Fara et ses enfants  —  le sourire retrouvé 

« Les boiteux bondiront comme 

des gazelles, et la bouche des 

muets s'ouvrira pour exprimer 

leur joie. » 

 

Esaie 35.6  



Edwine, 16 ans et Célina, 15 ans 

sont désormais inscrites à l’école 

de couture de Manakara. 

Pour ces jeunes filles, après plu-

sieurs années passées dans la 

classe d’alphabétisation, nous 

leur avons proposé d’apprendre 

un métier afin de les valoriser et 

de leur assurer un avenir meil-

leur. C’est donc début Janvier 

2019 qu’elles ont commencé les 

cours de couture. 

Nous avons senti très forts 

dans nos cœurs, comme dans 

cette belle parabole de la bre-

bis perdue, qu’il fallait retour-

ner à l’île Maurice pour soi-

gner cette petite fille, et quit-

ter quelques semaines nos 

enfants de Madagascar. 

 

Nous ne pouvions imaginer que 

notre Dieu allait ouvrir sur place 

d’autres portes pour que nous 

puissions faire de la formation 

au traitement des pieds bots, 

dépister et recenser les cas sur 

l’île Maurice et pouvoir aussi 

aider d’autres enfants et leur 

famille ! Quelle grâce ! 

Tu étends nos limites...à l’île Maurice et tu élargis mon cœur... 

En 2017 nous avions découvert 

cette île et avions soigné un petit 

garçon pied bot suite à une ren-

contre extraordinaire. Dans cette 

même famille, la soeur cadette née 

en avril 2018 présente elle aussi 

cette même déformation des pieds. 

Parrainage d’Edwine et Célina 
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Avec beaucoup de tristesse, nous vous annonçons le décès de Cynthia, 9 ans qui faisait partie des 11 enfants parrainés  pour la 

scolarisation, elle est partie suite à l’épidémie de rougeole sur Madagascar en ce début d’année…  

Prions pour que le Seigneur console sa famille et réalisons notre privilège d’avoir un accès facile et gratuit aux soins dans  un 

monde où aujourd’hui encore, un enfant peut mourir d’une simple rougeole… 

Une réalité difficile et douloureuse : Cynthia 

IBAN : FR76 1348 5008 0008  

0033 7815 114 

BIC: CEPAFRPP348 

Faire un don 

L’achat du CD nous permet de continuer à soutenir et financer nos projets, la 

valeur de chaque don dépasse l’aspect matériel, chacun est une bénédiction.  

C’est avant tout ce que nous souhaitons, nous prions que Dieu nous place au bon 

endroit au bon moment pour être efficace dans son oeuvre.  

Si vous désirez le commander merci de contacter: 

mourotanne@gmail.com 

CD Step by Step 


