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                                                                                                            Carte à la dernière page 

Bonjour à tous,  

D’autres intervenants prennent le relais, peu après notre départ de Tuléar, pour une mission 

particulière. Ils sont chaleureusement accueillis dans les différents centres, apportant un plus 

par leur programme. 

Une atmosphère de fin de trimestre commence à régner un peu partout avec les contrôles des 

connaissances et les répétitions pour la fête, avant le départ en vacances. 

Dans le contexte difficile du sud malgache, on peut dire que c’est un privilège de donner 

l’occasion aux enfants de se réjouir. Un grand merci à tous ceux qui contribuent à leur joie, 

plus particulièrement au personnel local. 

C’est tout de même vrai que « ce n’est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui 

arrose, mais Dieu qui fait croître » (1 Corinthiens 3/7). 

Que l’année 2023 vous soit pleinement favorable dans vos attentes !  

 

La mission des GUTH dans la région de Tuléar 

 

Jacqueline et Bernard GUTH étaient venus avec deux 

objectifs : l’évangélisation parmi les enfants et la remise 

en route des ruches dans les centres d’accueil.  

 

C’était pour eux l’occasion, du 17 novembre au 10 

décembre, de renouer bien des contacts après une 

absence prolongée pendant la crise sanitaire. 
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L’évangélisation parmi les enfants 

Sur le plan de l'enseignement biblique des enfants, 
nous réalisons que le Seigneur était avec nous.  

La première semaine fut particulièrement dense en 
interventions, malgré les conditions matérielles 
dans lesquelles se déroulaient les rencontres : entre 
70 et 95 enfants serrés comme des anchois sur les 
bancs, ou assis à même le sol sur des nattes. 

En prime, la chaleur était omniprésente. Mais on 
a vu des enfants réactifs, pas perturbés par la 
barrière de la langue et la traduction obligatoire, 
avides d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile 
et d'en recevoir les promesses.  

Que le Seigneur fasse germer ce qui a été semé, 
aussi bien pour les adultes que pour les enfants, 
et continue son œuvre dans les cœurs 

Dans les écoles d’Anakao et Saint Augustin 
(villages de pêcheurs), nous avons été 
chaleureusement accueillis. 
 
Pourtant, avant notre venue chez eux, à cause de 
problèmes de communications téléphoniques et 
d’internet, nous n’avions pas réussi à avoir de 
contacts directs avec les pasteurs et directeurs 
d’école pour discuter avec eux de notre 
programme. 

Les deux dernières semaines (du 28/11 au 09/12) 
ont été bien remplies, mais un peu moins denses 
que la précédente. 

 Nous avons pu quand même avoir quelques jours 
de « congé » ! 

                                             Jacqueline et Bernard 

 

Avec les enfants de Betania 

Dans la bibliothèque d’Andranomena 

Retrouvailles à Anakao 

A Saint-Augustin 

Glorys : « L’arrivée de M. et Mme GUTH à Anakao est 

excellente pour les élèves. On apprécie surtout les 

chansons dans le carnet de chants, à la bibliothèque » 
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Le travail avec les abeilles 

Juste après notre arrivée à 
Tuléar, à un culte, nous 
avons eu l’occasion de 
préciser le 2ème but de 
notre séjour : "si vous 
croisez dans la rue un 
homme qui transporte des 
abeilles au bout d'un bâton, 
prévenez tout de suite le 
pasteur, ou les maîtres et 
maîtresses." 
 
Le lundi matin, le pasteur 
arrivait "chez nous", 
accompagné d'un porteur 
d'essaim ! Dans la semaine, 3 
autres essaims sont venus 
peupler les ruches. 
 
Bernard et Jules, la personne la plus investie dans le suivi des ruches, se sont serrés les coudes pour 
fidéliser les abeilles à leur nouvel environnement. Il leur a fallu à deux reprises grimper sur un toit, 
une autre fois, récupérer un essaim en haut d'un arbre... C'est sportif, l'apiculture ! Un essaim a 
déserté sa ruche car la reine n'a pas survécu aux manipulations du vendeur d'essaims : impossible de 
le retrouver. Malgré les incidents et contretemps, nous nous réjouissons d'une réponse aussi rapide à 
l'intercession.  

Ainsi toutes les ruches ont été à nouveau en activité 
malgré quelques déconvenues dues au manque de 
probité de certains fournisseurs d’essaims. La mortalité 
survenue après notre passage en 2020 était 
apparemment due à un épandage aérien, ainsi qu’au 
sol, d’insecticide, pour prévenir une éventuelle invasion 
de sauterelles.  
 
Merci à Jules qui s’occupe des ruches et assure le suivi 
dans les différents centres.  
 
 
 

Un essai va prochainement être tenté à Anakao. 
Jusqu’à présent aucune ruche n’y avait encore été 
installée.  
A Saint-Augustin, nous avons eu la surprise de trouver 
la ruche encore en activité. Cette localité, trop éloignée 
de Tuléar, n’a pas subi l’épandage anti-sauterelles. Un 
bon petit commencement !  
                                                 Jacqueline et Bernard                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                       

A l’internat des garçons 

A Andranomena 

Jules, à Andranomena 
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Aménagements et travaux 

 

Dans les différents centres, on essaie d’améliorer les conditions de travail des élèves par des travaux et 

des équipements. Quand c’est possible, on construit en dur, vu le passage toujours possible de cyclones.  

 

A Saint-Augustin, la construction des 3 salles de classe avance. Nous avons hâte de voir les élèves 

dans leurs nouveaux locaux. C’est l’association LES ENFANTS DE l’OCEAN qui finance les travaux. 

 

 

A Anakao, la fée électricité est arrivée à l’école. Ce ne fut pas une mince affaire, car il a fallu 5 poteaux. 

Mais grâce à l’aide des ENFANTS DE L’OCEAN, le branchement a été réalisé. 

C’est véritablement un exploit en un tel lieu. Ainsi, on a eu l’électricité à l’école pour la fête du 23 

décembre. Merci pour ce cadeau de Noël.  
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A Besasavy, les travaux intérieurs de la maison sont presque terminés pour la crèche. Il reste des 

aménagements à réaliser à l’extérieur. Nous espérons que les petits enfants seront plus à l’aise ici, bien 

séparés de leurs camarades de maternelle. 

A Andranomena et à Miary, des clôtures légères sont installées. Sur le premier site, c’est autour de 

la cuisine. Sur le deuxième, c’est autour du terrain, en vue de la construction d’une salle d’activités, avec 

l’association BOOM TA LIFE. 

 

Contrôles et fêtes 

 

                                                       Le temps des contrôles 

 A Anakao, le 13 décembre Contrôle à Saint-Augustin 
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Du 12 au 16 décembre, on procède aux examens-contrôles habituels, sur plusieurs jours. Les enseignants 

assurent la surveillance et les corrections, puis remplissent les bulletins des élèves. On tient des conseils 

de classe la semaine suivante. 

 

La proclamation des résultats du 1er trimestre 
 

 

Les bulletins de notes sont en général remis le jour du départ en vacances, avant Noël. Cette année, 

c’était le 23 décembre. Les parents sont invités à la petite cérémonie. 

 

 

 

                                                             

La fête du 23 décembre 

Après la distribution des bulletins, le dernier jour de classe donne lieu à des moments récréatifs autour 

d’un bon repas.  

 

Elèves de Betania ayant reçu leurs bulletins 

Esther remet son bulletin à une élève de St-Augustin 
Pour un élève d’Anakao 

Dernier déjeuner à l’internat des garçons avant les vacances Repas de fête le 23 décembre pour les élèves de Betania 
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A Andranomena, on célèbre Noël avec 
beaucoup de joie, à table ou en salle 
d’activité. 
 La journée se termine par une distribution 
de bonbons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
A Saint-Augustin et à Anakao, la danse est aussi au 
programme de la journée. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la joie à table à Andranomena 

On danse à Betania 
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A la crèche, les parents étaient présents pour la 
fête du lundi 26 décembre.  
 
Ils ont pu apprécier les chants et récitations de 
leurs enfants.  
 
Des cadeaux ont été offerts aux petits élèves.  
 
Il y avait beaucoup de joie à cet endroit ! 
 
 
 
 
 

Pour conclure 

 

Il y aura encore bien des défis à relever en 2023. Mais par la grâce 

de Dieu, nous voudrions répondre présents comme par le passé. 

On dit parfois que le meilleur est devant nous.  

 

Que l’aventure dans la région de Tuléar puisse rester celle de 

la foi. Si, humblement, nous sommes prêts à changer ce qui 

est de notre ressort, l’année 2023 sera belle malgré tous les 

obstacles qui seront devant nous. 

 

Pour l’instant tous profitent de quelques jours de vacances avant de commencer le 2ème 

trimestre le 9 janvier. Bonnes vacances ! S DE  

 Gilbert et Daisy POSÉ 

ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

Prochain Conseil d’administration : samedi 21 janvier 2023 à Poussan (Hérault)    

AG annuelle : samedi 18 février 2023 à Lecques (Gard) 

 

Cadeaux encore emballés, pas très visibles 
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▪ Par l’opération cartouches vides : www.cartouche-vide.fr 

Vous pouvez envoyer vos cartouches vides gratuitement, au profit des enfants démunis malgaches, en 

consultant le site ou en nous contactant. 

 

▪ Par des dons  

L’association EEM est gérée par des bénévoles, ce qui permet de verser la quasi-totalité des dons reçus 

aux associations malgaches partenaires. Des reçus fiscaux sont délivrés, donnant droit à une réduction 

d’impôt de 66 % sur les sommes versées. 

 

▪ Par le parrainage d’enfants                       
Nous organisons les parrainages des enfants 

scolarisés. Les parrains reçoivent des photos de 

leurs filleuls et peuvent correspondre avec eux.  

 

Le montant indicatif du parrainage d’un enfant 

est de 30 € par mois. Mais vous pouvez 

déterminer un montant moindre.  

L’essentiel n’est-il pas que cet enfant sache qu’il 

compte pour vous et qu’il pourra communiquer 

avec vous ? 

 

 

 

 

 

 

               BULLETIN DE PARRAINAGE 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Tél : 

Courriel : 

A envoyer à l’adresse indiquée en première page ou 

téléphoner pour des renseignements plus précis. 

AGIR AVEC ENVOL ENFANTS DE MADAGASCAR 

http://www.cartouche-vide.fr/

