
Amis du CATJA - Feuille de NOUVELLES ET PRIERE  n° 143-A _ 10 mai 2020 
 

1

 

«FdP-CATJA_2020-05_n°143*A  »                                                            Christian de Tonnac 
 

LA FEUILLE : FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Les Amis du CATJA – N° 143 

 Dimanche 03 mai 2020 

 

                                           Chers amis du Catja,  
 
Aujourd’hui dimanche, Michel et Agnès Gosioso quittent le Catja après deux mois 
de mission. Un peu fatigués mais heureux de cette étape, ils seront conduits à la 
capitale par Mi (fidèle chauffeur à recommander à tous). Ils feront sans doute en 
deux étapes, halte à Ranomafana.  
Ensuite, c’est incertain : y aurait-il un avion pour la France le 12 mai ?  
 
Leur retour de mission apportera nombre d’informations très intéressantes. Ce sera 
dans les prochaines Feuilles.  
 
 
 
 
 
Les rencontres et 
leurs discussions 
sont importantes au 
Catja, tous les jours 
si nécessaires pour 
bien harmoniser 
analyses et projets. 
Ici en mars, Julie 
et Jacquit, 
Christian² et  
Michel G. 
 

 
 
 
 
Au Catja, les 3 cuisines actuelles se font dans des conditions difficiles (fumées en 
permanence, qui nous semblent à la limite de l’intoxication). Michel et Agnès l’ont à 
cœur. A suivre ce point est actuellement à l’étude.  
 
L’épouse d’Aurélien, Cécilia, aime les enfants. Cécilia a un cœur pour les orphelins. 
Ils ont accueilli une petite fille du Catja placée chez eux, Roselyne, il y a quelques 
mois.  Peut-être pourrait-elle aider Julie dans le suivi des parrainages et devenir une 
interlocutrice précieuse pour développer un parrainage encore plus soutenu ? 
Rappelons qu’Aurélien est un soutien pour Julie pour plusieurs tâches.  
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Une petite maison pour quelques enfants ayant un handicap a été ouverte fin avril au 
Catja. Cela répond à une volonté de Julie. Cette relative mise à part sera-t-elle à la 
fois une aide pour le Catja comme pour chacun de ces enfants ? Nous restons bien 
attentifs à cela.  
 
L’appel à fonds pour construire une maison  au Catja pour Nana, la personne qui 
assurera régulièrement le soutien scolaire a déjà rapporté 680€. Julie a récemment 
envoyé une demande de fonds qui n’est plus de 430€ mais presque 900€. Nous 
avons déjà plus des deux tiers, continuons (… comment?)   ……………. Nana a 
environ 30 ans, elle est une ancienne du Catja. Elle pourra ainsi vivre sur place et 
être très disponible.  
 
En mars, nous avons apporté 15 nouveaux testaments en malgache pour les grands 
enfants. Ils leur ont été dédicacé. Les enfants ont apprécié d’avoir leur exemplaire, 
avec leur nom, et pouvoir suivre pour les lectures au cours du culte le dimanche 
comme pouvoir lire personnellement quand ils le souhaitent.  

 
 
 
 
 

Dans la « famille » des ADC, souhaitons une excellente retraite à Marie-Edith 
Leurquin après tant d’années somme infirmière efficace ! Que cette nouvelle étape 
soit belle.  
 
Nous penserons et prierons pour le retour des Gosioso, pour les enfants qui 
regretteront beaucoup leur départ.  
Prions aussi pour les missions suivantes au Catja : Madasphère, etc.  
 

Unis à vous, Christian et Anne de Tonnac. 

Pour l’AG des Amis du Catja, nous devons renoncer à l’Assemblée générale prévue 
ce mois-ci à Pentecôte et étudions en CA comment essayer de nous retrouver tous 
cet  
 automne.  


