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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 142 

 

      Charmes, mardi 28 avril 2020. 
Chers amis du Catja, 

 

Le petit flot des feuilles de nouvelles et de prière se maintient. Mais dans ces temps très 

particuliers de confinement* que nous avons à endurer ne sont-elles pas une petite fenêtre 

malgache bienvenue ? Nos pensées et notre prière s’ouvrent, voilà un vrai sujet de joie et de 

responsabilité que nous nous efforçons d’assumer tous ensemble.  

 

    Commençons par de bonnes nouvelles : Christian Périno vient de sortir de l'hôpital ! Il 

nous salue tous ! (merci à lui, notre amitié l’accompagne, NdR).  Christian revient de loin 

(avec le Covid) nous écrit Caroll son épouse et elle nous invite dans la foi à dire merci au 

Seigneur ! 

    Toujours chez les Amis du Catja, Agnès Jourdain vient de décrocher son bac « Sanitaire et 

social » : félicitations !  

 

SOUTIEN SCOLAIRE : le financement pour la construction au Catja d’une maison pour 

Nana la future répétitrice a été collecté. En 2 jours, 680 € sont arrivés : que de générosité ! 

Cet argent est sur le point de partir à Mananjary.  

 

POTAGER ET CULTURE : en mars nous avons pu amener des graines potagères 

reproductives. En effet, Anne a pris contact avec l’association Kokopelli qui, contre vents et 

marée, poursuit un travail de diffusion en France et dans le monde de ces semences qui 

n’appauvrissent pas le cultivateur. Anne a été retenue dans sa demande et mandatée pour une 

mission de confiance pour le Catja au titre d’une expérimentation qui intéresse beaucoup 

Kokopelli. Julie a trouvé tout de suite un intérêt pour le Centre et une réunion a eu lieu chez 

elle avec les responsables des jardins du Catja (Samuelson, époux de Josiane, et Mena), le 

pépiniériste voisin (pasteur Clarisse, déjà rencontré en 2017) très intéressé lui aussi par 

l’artémisia, un technicien rural amené par M. Clarisse et nous, avec remise des graines.  

L’ artémisia fait partie de ces plantes qui permettent de lutter efficacement contre le palud. 

Elles vont être cultivées par le Catja comme par M. Clarisse. Cela se double suite à la 

déclaration récente du président de la république malgache comme quoi le pays avait un 

remède naturel sur place face au Civid19 : l’artémisia (à laquelle on peut ajouter par ex l’huile 

essentielle de ravintsara, etc) 

Un dernier mot agricole : les arbres que La Cause ainsi que ceux que nous avons fait planter 

se portent bien !  

 

MICHEL ET AGNES GOSIOSO : Agnès a pu animer une étude biblique sur le thème des 

enfants pour les nounous. Agnès a pu faire une intervention sur l’éducation sexuelle auprès de 

grandes jeunes filles à la demande de Julie. Elle accompagne aussi des situations de conflits 

entre enfants. Agnès a pris une petite séquence vidéo où l’enfant handicapé, Audrey, fait ses 

1ers pas dans le Catja…  

Michel est encouragé par la formation en électricité qu’il peut dispenser à Nirina, élève 

studieux.   
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Prions pour que les Gosioso dont le vol retour était prévu le 13 mai, puisse s’organiser, c’est 

un peu un défi.  

 

 

 

 

 

 

Soutien 

scolaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine feuille nous dira ce qu’il en est pour l’AG de PENTECÔTE, nous devons 

prendre une décision ces jours-ci.  

 

Une sœur (malgache) a écrit la semaine dernière : « Soyez encouragé par ce que Dieu voit en 

vous ! Ne sous-estimez jamais la personne à côté de vous ». Elle ajoute parmi ses illustrations 

bibliques : Esther était une simple orpheline, mais Dieu la voyait comme une reine en attente. 

Que cela nous encourage dans nos familles, notre entourage comme dans l’accompagnement 

des enfants du Catja.  

 

  Amitiés à tous, Christian et Anne de Tonnac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* : l’opération «  Confitja » n’a pas eu d’écho… (Relire la feuille précédente).  

 


