
Le soleil s'est couché sur 2021 et malgré les événements mondiaux, locaux, les épreuves

et les découragements, nous voulons remercier le Seigneur pour ses nombreuses

bénédictions tout au long de l'année passée. 

Nous voulons surtout lui exprimer notre reconnaissance pour la venue et l’œuvre de

Christ, « lumière du monde » qui brille dans l’obscurité et qui nous guide chaque

jour sans faillir. Nous voulons à l’aube de cette nouvelle année nous attacher fermement

et uniquement à Celui qui peut tout, qui contrôle tout et ne déçoit jamais!

Côté village  ...

Jean Luc Peyrard <jlplamastre07@gmail.com>
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A Tsimkoura , la vie est plutôt calme, les fêtes religieuses ou de mariage se sont

succédées mais désormais  la vague Omicron déferle sur Mayotte… Elle entraîne

énormément de cas positifs mais peu sont graves. 

Au village, les enfants suivent une scolarité presque normale (même si beaucoup

d'absents parmi les enseignants...) contrairement à d’autres communes où les tensions

sociales et la violence sont quotidiennes. Cependant certains camarades de nos enfants

plus éloignés de la commune subissent des répercussions à cause des grèves des

chauffeurs de bus, excédés par cette situation. 

Beaucoup d'élèves sont malgré tout en grande difficulté scolaire. Des associations, dont

la maison des familles où nous sommes bénévoles, mettent en place du soutien scolaire

. 

Elles travaillent dur mes petites élèves!!

Merci de prier pour :

 La mise en place de ces initiatives pour le suivi scolaire des enfants
A et M, jeunes filles du quartier, que Céline voit régulièrement pour du soutien

scolaire
C, petit garçon du quartier qui a un bon instituteur cette année et qui ne va plus

à l’école avec crainte
La situation d’une nouvelle voisine qui est famille d’accueil : aucun des enfants

qu’elle accueille depuis septembre n’est encore scolarisé…
Les relations de Thomas avec les parents du collège et du lycée en tant que

délégué des parents



Les relations de Céline avec quelques dames du village, fidèles aux ateliers de
français

Côté famille...

Les enfants ont repris le chemin de l’école après un mois de vacances durant lequel nous

avons pris 2 semaines de congés en famille à la Réunion, grâce à l’accueil d’amis

installés là-bas. L’occasion de découvrir cette belle île et de faire de très chouettes

vacances à 4 avant que Charlie ne regagne la métropole après le bac. 

Nous sommes reconnaissants de ce temps de repos hors Mayotte, richement béni. 

Charlie a commencé la préparation du BAFA et a passé une excellente semaine en

compagnie de 40 autres participants essentiellement mahorais, de tous âges. 

Quant à Marilou, entre le collège et les copines du quartier, elle n’a pas une minute à

elle ! 

 

Nous sommes reconnaissants pour la bonne scolarité de nos enfants, merci de

prier pour Charlie qui a du mal à gérer son stress entre les épreuves du bac et les

choix d’orientation à venir. Qu’il puisse se décharger entièrement sur Christ et

trouver sa paix en Lui seul. 

 



Le jour de Noël en terre... réunionnaise!!

Côté ministère...

Les dernières semaines ont été bien remplies pour Thomas. Il est accompagné par la

Chambre Régionale de l’économie sociale et solidaire qui propose plusieurs modules

de formation autour de la création d’entreprise. Au-delà des apports théoriques et

techniques très intéressants, cette structure lui donne accès à un grand réseau qui sera

précieux dans le développement de notre projet. 

Celui-ci murit et nous voulons rester à la fois souples et réactifs pour répondre aux

besoins des bénéficiaires. Notre objectif à long terme est la création d'un centre

chrétien de formation dédié aux métiers de l’enfance servant de passerelle avec la

future implantation d’église. 



Actuellement nous mettons nos compétences et notre expérience professionnelles à

disposition des acteurs locaux existants. Nous souhaitons développer plus largement

des actions bénévoles sous formes d’ateliers collectifs pour nous faire connaitre en

tant que formateurs et ajuster l’offre de formation.

Que le Seigneur nous conduise afin d’être une bénédiction pour les mahorais en

utilisant les dons qu’Il nous a donnés, pour partager en actes et avec Sa Parole le

message du Salut en Jésus.

Dans un souci d’efficacité et de pertinence culturelle, nous avons repris les cours de

shimaore mais cette fois en privé avec notre professeur de l’année dernière. Nous nous

retrouvons chez lui chaque semaine et nous pouvons bénéficier de séances adaptées à

notre niveau et à nos besoins, c’est un sujet de reconnaissance ! 

Depuis septembre nous essayons de visiter à nouveau régulièrement les églises

protestantes de l’île. Nous avons même pu passer une journée très agréable avec le

nouveau couple pastoral de l’Eglise Protestante Internationale de Mamoudzou. Ils ont pu

nous partager leur riche expérience de 20 ans dans les Comores en toute humilité et

sincérité, ce qui nous a beaucoup encouragé.

Prions pour les chrétiens de Mayotte, qu’ils puissent être des témoins de la paix et

l’espérance offertes en Jésus. 

Prions pour les personnes qui ont entendu le vrai message de Noël à l’occasion des

différentes manifestations organisées par les églises locales.

Nous vous souhaitons une douce année 2022 et nous vous remercions pour votre soutien précieux, 
Que la lumière de la vie brille dans chacun de vos foyers !

 

« Je suis la lumière du monde ; celui qui me suit ne marchera pas dans les

ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » (Jean 8.12)

 

 


