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Que d’émotions suite au passage du puissant cyclone

tropical « Freddy » à Mananjary le mardi 20 février. Julie

en a fait des palpitations. Arbres et cultures, clôture du

Catja, des fenêtres et portes ainsi qu’un garage et le

poulailler ont été détruits.

Le gros travail de reconstruction suite au cyclone de l’an

passé a bien tenu ! « Merci pour votre prière », a écrit

Julie. « Jusqu’à maintenant, l’Eternel nous a secourus », I

Samuel 7/12.                                     Christian de Tonnac         
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Voici un lien vers des nouvelles du cyclone

Freddy.

Il a détruit le lycée de Mananjary qui fait

l'objet d'un soutien continu de MadaSphère...

On se sait pas s'il a fait des dégâts à

l’orphelinat « Akany Fanantenana » réouvert

en janvier 2023 après de gros travaux suite au

cyclone Batsiraï il y a juste un an. Le Sorafa

hôtel était en reconstruction, les Jardins de la

mer étaient restés à l'état de ruines… 

Les nouvelles du Catja

Véronique Goy, de La Cause, nous a donné

les éléments nouveaux concernant les

recherches des origines à Madagascar,

sachant qu’il s’agit d’une réalité complexe

qu’il convient de beaucoup préparer.

Elle a pu rencontrer des rois coutumiers en

décembre dernier à ce sujet : le tabou n’est

pas levé mais, ont-ils dit, « les jumeaux font

partie de la société ».

Au Catja, durant le

cyclone Freddy, le

container a été utilisé

pour mettre à l’abri le

matériel informatique:

« Le container nous

rend bien service »,

nous a écrit Julie.

Après le cyclone, la protection du Centre

exige le redressement des clôtures: l’équipe

s’y affaire.

Les Amis du Catja

Le lycée de Mananjary

Le container à son arrivée au Catja (2022)

Le site web a été relooké. Consultez-le ! Cela

permet de le maintenir en bonne position, et

de (re-)découvrir des aspects du Catja comme

de notre association !
https://www.lesamisducatja.org

https://www.youtube.com/watch?v=Uoqf_M4ZKvg
https://www.lesamisducatja.org/
https://www.lesamisducatja.org/


Le voyage de mars

Le CA réuni fin janvier a pointé de nombreux 

 sujets à aborder au Catja. La prochaine lettre

fera état des informations récoltées sur place !

Les Leurquin qui sont agriculteurs, prendront

contact avec deux organismes à Tana à propos

de la culture du Moringa et de techniques de

compostage. Ils espèrent pouvoir initier un

partenariat avec le Catja.

Deux gros sacs d’habits neufs, confectionnés

par le groupe des dames d’Alès seront

acheminés, ainsi que de la layette

confectionnée par le groupe d’Aurélie Petit. S’y

ajoutent outillage, un ordinateur, de la lingerie

féminine, des couches lavables, etc.

On vous en a parlé au

dernier numéro !

Un appel aux dons est lancé

pour les paroissiens de

Courbevoie.

L'objectif de cagnotte affiché est de 2 000 € pour un

budget total de 5 000 €.

Associez-vous ! Donnez en ligne ICI.

Le projet de lavoir

Le groupe d’Alès : de g. à d. Anne Sarus (responsable du

groupe), Anne de Tonnac, Trima (originaire de la région de

Mananjary) et son mari le pasteur Christophe Desplanques, en

poste à Alès.

 Pour les enfants de nos familles qui

recherchent leurs origines (nouvelle

procédure). 

Pour la protection de Marie-Edith et

Benoit Leurquin et d’Anne et Christian

de Tonnac pendant leur voyage, entre le

11 et le 20 mars au Catja. 

Sujets de prière

L'intégralité de vos dons, déductibles pour 66% de l'impôt sur le revenu, est reversé au CATJA.           https://www.lesamisducatja.org/soutenez

Le CA a décidé de financer une box pour une

bonne amélioration des communications du

Catja. Le Catja y aspirait depuis plusieurs

années.

Une fête est programmée pour célébrer le Catja

rebâti et son 36ème anniversaire.

« Nous y tenons », disent les voyageurs !

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-du-catja/collectes/aidez-le-catja-a-construire-son-lavoir-par-les-amis-du-catja
https://www.lesamisducatja.org/soutenez

