
Que de moments intenses avec Adèle et 
Christian ROZIER ! Nous avons passé 2 

jours riches à tous égards avec ce couple 
de serviteurs de Dieu. Le cœur a parlé. 

Amour, ferveur, simplicité, soif 
d'apprendre, zèle à enseigner, une salle 
bouillante pleine à craquer et une forte 

présence de l'Esprit-Saint... Tous les 
ingrédients étaient réunis pour élever Jésus 

et amener le réveil dans une autre 
dimension. Nous avons beaucoup appris 
sur la famille, mais aussi sur l’éducation 

chrétienne ! 
Merci au couple ROZIER et à votre fils pour 
votre passage et votre détermination sans 

faille à servir le Roi des rois.  
Pasteur Prince Mutula  

 
 

 
 

Chers tous, nous prenons enfin le temps de vous partager 

les nouvelles de notre première mission dans l’Océan Indien, qui 

s’est déroulée du 1er au 14 avril. Après le Burkina Faso, où nous 

allons maintenant depuis 2 ans, Dieu nous a ouvert une belle porte 

dans une nouvelle région du monde. Nous en revenons élargis par 

tout ce que nous avons vécu et semé ! 

  

Durant notre passage à la Réunion et à Mayotte,  nous 

avons rencontré des chrétiens avec une soif profonde de Dieu et 

une passion pour le réveil qui vient. Le message que nous avons 

apporté concernait la restauration des couples, des familles, les 

fondements d’une éducation chrétienne et l’urgence d’impacter la 

société. Le Saint esprit a agit dans les cœurs ! 

 

 

A l’île de la Réunion nous avons prêché à La 

Possession et à St Denis. Dans la jeune église Colonne 

de Feu, nous avons été grandement utilisés par Dieu 

notamment pour encourager à l’implantation d’une école 

Chrétienne. Ce projet se met en place avec déjà deux 

personnes qui se forment dans le but d’ouvrir une 

crèche. Ce sera la première étape avant le démarrage 

d’une école chrétienne. Le couple pastoral Prince et 

Sylvie Mutula (merci à notre ami Rémy Bayle pour la 

connexion), avait déjà cette vision dès l’origine de 

l’église. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A la Réunion le fruit est mur pour l’ouverture d’écoles chrétiennes.  Dieu nous a aussi montré que cette 

île va devenir une plateforme stratégique, et un centre de connexion pour impacter tout l’Océan Indien. 

    « Dites parmi les nations que l'Eternel règne. »  Psaume 96/10 

Au Piton de la Fournaise avec le   pasteur 

Prince et Ruddy notre super chauffeur. 



     A Mayotte, ce sont nos amis Elisabeth et Nishal 

Appadoo avec l’Association Chrétienne Enfance et Famille, 

qui ont organisé notre venue. Cette île est défiante à plus d’un 

égard : une population majoritairement musulmane, un taux de 

réfugiés qui dépasse les limites d’accueil de ce département 

(près de 50% de la population), le tout accompagné d’un 

sentiment grandissant d’insécurité.  Malgré cela nous 

commençons à voir des chrétiens se mobiliser recherchant une 

stratégie adaptée pour transmettre le message de l’évangile. 

 

 

Notre séminaire sur « Les fondements de la famille » s’est 

déroulé dans un des restaurants du quartier le plus chaud de 

Mamoudzou. Ces réunions ont été très bénies et nous ont permis 

de laisser un dépôt prophétique sur l’île. «Mayotte» veut dire 

« l’île des morts » en mahorais, pourtant cette île avait été 

nommée au XVIème siècle « l’île du Saint Esprit ». Nous avons 

la conviction que  cet endroit est une terre de réveil. 

Le dimanche nous avons prêché à l’église « Dipe La 

Maecha » sur Esaïe 61 et sur la justice de Dieu. Nous avons 

également été honorés de participer à la présentation du    

cinquième enfant du couple pastoral.  

 

 

A Mayotte, nous avons apporté du matériel scolaire à 

l’école Baobab. C’est une école élémentaire publique de 15 

classes et près de 500 élèves. Les élèves sont, pour la 

plupart, dans des situations très précaires et beaucoup vivent 

dans le bidonville qui jouxte l’école, ils n’ont pas les 

moyens d’acheter leurs fournitures scolaires. L’an passé une 

commande de 

matériel scolaire 

avait été 

commandée, mais 

la marchandise a été détournée et n’est jamais parvenue jusqu’à 

l’école. Nous avons également chanté un chant hébraïque qui 

est aussi une proclamation pour cette ile : « Jeunes et vieux se 

réjouiront ensemble »… 

Durant toute cette mission, le chant de  notre amie Carine  Orhéma « Dites parmi les nations que 

l’Eternel règne » nous a accompagnés. Un vent souffle sur les nations pour élever le nom de Jésus, et rien 

ne pourra l’arrêter.  

 

Merci à tous nos amis et partenaires qui nous ont permis d’aller aux extrémités de la terre. 

Ensemble nous faisons des exploits.  

« Les justes posséderont le pays, Et ils y demeureront à jamais.»  Psaume 37/29 

 

Adèle et Christian Rozier,  

enseignants, 

et cofondateurs de l’école Mathurin Cordier 

 

 

 

 


