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Christian de Tonnac

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE
– Amis du CATJA – N° 131
juin 2019
Chers amis,
Il est encore un peu tôt pour faire des bilans de l’AG mais d’abord, quel bol d’air
d’amitié, de liens, de découvertes de nos jeunes ! Nous vous en partageons des
points saillants, en commençant par dire toute notre gratitude à Caroll et Christian
Périno, et à Maryvonne.
Nous avons aussi bien pensé à vous qui avez donné signe de vie (vos lignes ont été
lues), et j’en rajouterai quelques unes reçues juste après. Et aussi aux autres !
Nous fûmes moins nombreux que l’an passé, sans en saisir les raison pour le
moment.
L’an prochain, retenez le WE de Pentecôte les 30; 31 mai 2020 : à 77460 Souppes
sur Loing, dans cette région du sud Est de Paris, organisé par Severine Verton,
Maryvonne Boverhof et Isabelle Hege. Merci à elles. Ce lieu plus central sera
rassembleur.
Cette année à Champfleuri, nous avons accueilli plusieurs personnes nouvelles :
Marie Ségard et son fils Barthélémy, du Catja, âgé de 17 ans, venus du Morbihan.
Marie nous a fait partager ses recherches.
Le couple Antoine et Mélodie, qui ont passé presque deux mois cet automne dernier
au Catja, sont venus présenter leurs projets (autour de l’eau, de l’électricité et de
l’éducation). Ils ont créé une association, « MadaSphère » qui est heureuse de
s’appuyer sur les Amis du Catja. Tout cela a été bien intéressant.
Nos intervenants étaient Christian et Virginie Reichel, un couple pastoral au ministère
entièrement orienté vers l’accompagnement des familles (couples, enfants). Peutêtre aurait-il fallu leur laisser davantage de place tant ils ont des choses à nous
apporter. Qu’ils soient chaleureusement remerciés.
Véronique Goy, fidèle à notre association, est venue nous parler de La Cause, de
leurs projets et de nos collaborations.
Au CA nous avons remercié Mirana Richard et Armelle Hégé pour leur présence.
Maryvonne Martin Boverhof et Chloé Mancuso sont les nouvelles élues à l’unanimité
du CA.
Le bureau reste identique, sinon que notre nouvelle secrétaire est Carole Périno.
Plusieurs voyages se préparent pour cet automne au Catja, nous en reparlerons.
Voici pour clore des nouvelles de Julie envoyées pour l‘AG (mais arrivées trop tard
car je ne suis pas interconnecté. Je vous les remets car cela nous replonge à chaque
fois au cœur du centre et des défis quotidiens :
« Comme tous les ans, je suis très heureuse d’assister votre réunion par l’intermédiaire de
cette lettre. Je m’excuse car je n’ai pas beaucoup de temps pour écrire en ce moment car je
suis tellement occupée. J’ai dû m’occuper moi-même d’un bébé de trois semaines puisque
tous les autres Centre à Mananjary refusent de l’accueillir à cause de surnombre d’enfants.
Le chef (du) quartier m’a supplié, sinon le bébé meurt. Au Catja est plein aussi et les nounous
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ne sont plus assez pour tout le monde. Notre grande Eliane (enfant du CATJA) vient
d’accoucher hier son premier enfant, donc . . . . . Le Seigneur m’a donné encore de la force !
Vous êtes toujours dans mon cœur et mes pensées, merci énormément pour l’effort que vous
avez fait pour le bien des enfants. Merci à toute la famille qui a financé les arbres et les
poissons.
Théo et Laura vous enverront les photos quand ils seront de retour en France et vous
donneront (de) notre nouvelle.
Quelques-uns parmi vous veulent venir au CATJA cette année, la porte est bien ouverte pour
tout le monde, soyez les bienvenus !
Bonne ambiance pour l’Assemblé et que l’Amour de Dieu soit toujours avec vous !
Julie et les enfants ».
Christian de Tonnac.

