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Christian de Tonnac

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE
– Amis du CATJA – N° 127
Le 24 janvier 2019
Chers amis,
Bonne année pour vous et votre famille comme dans vos engagements.
Il n’y a pas eu de feuille le mois dernier, remplacée par la lettre de fin d’année coordonnée par
Christine Jourdain et riche en information.
Depuis à Madagascar, il y a un nouveau président de la république : M. Andry Rajoelina.
Cette lettre est essentiellement composée de lettres de Julie, nous aurons ainsi un écho direct
du Catja. Entre temps, samedi dernier19 janvier, le conseil d’administration s’est réuni à
Grenoble chez Marie-Thérèse et Gilbert Olagnon qui nous ont été « aux petits soins » et
permis à 6 d’entre nous de bien travailler ensemble, en ligne avec deux membres ainsi que le
jeune couple Antoine et Mélodie qui vient de rentrer d’un mois et demi de service au Catja.
La prochaine feuille (février, c’est bientôt) vous en apportera un écho, merci pour votre
patience.
Julie nous écrit courant décembre :
« Tout le monde va bien. Il fait très chaud mais heureusement il pleut la nuit donc pas trop de
sécheresse jusqu’à présent
Les enfants sont tous rentrés à l’école. L’année scolaire 2018-2019 commence.
A propos des bénévoles : Antoine et Mélodie sont adorables. Ils se baignent dans notre vie et
réalise quelque projet que nous les remercions beaucoup. Ils essaient de voir et réaliser, si
Dieu le veut, beaucoup des projets qu’on a discuté ensemble. Les enfants étaient bien
satisfaits pendant leur séjour ; les jeux, les balades en mer, les différents sorties, ….
Chez les rgands jeunes du Catja, Corine a fini ses études Paramédicales. Il n’y a pas encore de
recrutement et elle travaille comme aide vendeuse en attendant.
Les jeunes filles ont suivi une formation en pâtisserie pendant trois jours. Elles ont appris
beaucoup de notions et sont très contentes de leur pratique (suivent des propos en lien avec
norte famille, NdR).
Il y a eu un passage de l’Association « Clowns sans frontière » au mois d’août dernier. Il a
regroupé les deux Centres (Catja et Tsarazaza notre voisin) pour une très bonne animation
éducative dans le terrain de foot du Catja.
Et en janvier :
Bonne et heureuse année 2019 pleine de la Grâce de Dieu !
J’ai bien reçu l’argent pour le riz et le projet arbre. Nous réfléchissons pour les 7 arbres où les
planter. Il fait très très chaud actuellement mais heureusement il pleut la nuit.
Je t’enverrai bientôt (…) les photos pour les donateurs.
Encore merci pour tout ! Que Dieu vous bénisse, Julie.
Puis le 20 : Bravo pour la réunion de G5 ! (le CA!) C’est une grande amélioration au
niveau du CA.
Nous avons pu redémarrer notre élevage d’abeilles. Ce n’est pas encore facile vu la résistance
de la maladie du varois mais on espère faire notre nouvelle récolte au mois de mars prochain.
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Une épidémie de rougeole ravage Madagascar en ce moment. Beaucoup d’enfant et même
des adultes sont malades dans la ville de Mananjary. Il y a beaucoup de décès. Je remercie
Dieu et demande toujours sa protection car ma petite population du CATJA est encore
épargné par cette maladie.
Il fait très chaud et la grande chaleur fatigue tout le monde surtout les enfants. Beaucoup
parmi eux ont perdu du poids. Nous faisons vraiment attention au manque d’eau (boire
beaucoup). Heureusement, il pleut souvent la nuit et l’eau souterraine ne manque pas.
Les deux fêtes de la fin d’année ont bien passé. Les enfants sont heureux de jouer l’histoire de
la naissance de Jésus à l’église le jour de Noël. Une fête comme d’habitude et un zébu tué
pour avoir de bonne nourriture, le 1er janvier.
La plantation du sept arbres fruitiers financée par Les Amis du CATJA est faite. J’attends
qu’ils soient un peu plus grands pour faire la photo pour les donateurs.
La construction de la maison EDENA est finie. La fabrication de l’ameublement en cours. Il y
a encore tant des projets à réaliser, des réparations urgentes à faire, qu’on remet dans la main
du Seigneur !
Encore merci Christian. Nous n’avons qu’une demi-journée d’électricité en ce moment à
cause du délestage. Je ne pourrais pas travailler continuellement sur ordinateur.

Et du côté de notre association « LES AMIS DU CATJA » ?
Plusieurs Amis du Catja ont reçu les voeux de Julie et du Catja : « Bonne et heureuse année 2019 à tous !
Que cette année nous apporte de la joie, de la prospérité et ait un parfum d’éternité. Que Dieu vous bénisse. Julie et les enfants du
Catja. »
Une visiteuse (Christine Heidel, dame alsacienne de 70 ans) nous a contactés. Elle a pris son
billet d’avion pour se rendre cet été à Mananjary. Elle compte aider le Catja où elle s’est déjà
rendue plusieurs fois. Nous en reparlerons encore lorsque nous aurons de plus amples
informations.
Bonne lecture, portons cette œuvre qui a quotidiennement tant de défis à relever !
Enfants et adultes ont besoin de notre modeste soutien.Notre action et nos prières les aidera à
réaliser leur appel.
Que Dieu bénisse ces lieux et chacune de nos familles. A bientôt.

Christian de Tonnac.

