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Christian de Tonnac

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE
– Amis du CATJA – N° 138 27 février 2020
Chers amis,
Les nouvelles arrivent, de ci et de là.
Le couple qui a lancé les opérations « JOY » Camille et Stéfana ANDRIASON, de
Montpellier, vient d’accueillir son premier enfant : Fox.
Toutes nos félicitations et notre JOYE (en ancien français !) pour leur petit garçon.
La maman et Fox vont bien.
Parmi nous : les filles de Maryvonne et Michel Boverhof-Martin ont des situations qui
prennent bonne tournure : Noémie est moniteur éducateur, et Elise est infirmière.
L’été prochain, les Horisberger planifient un voyage familial à Madagascar.
>> Pour les cinéphiles: Le film "Mauvaise mère" ,adapté du livre de Judith Norman, "Mauvaise
mère, les blessures de l'adoption", a reçu le prix de la meilleure fiction télévisuelle et le prix du
meilleur espoir féminin au Festival de Luchon. Il sera bientôt sur FR3.

Le CA des Amis du Catja s’est bien réuni à Grenoble le 15 février, fort bien reçu par MarieThérèse et Gilbert. Nous avons fait le tour de beaucoup de points (parrainages, suivi éducatif
des enfants, nos partenaires, etc.). Le parrainage d’enfants stagne un peu, il est important d’en
parler autour de nous, bien des personnes cherchent comment, de façon pas trop lourde, être
en aide à leur prochain.
Parmi nos partenaires, « MadaSphère » créé par Mélodie et Antoine (qui sont repartis au
moment où j’écris ces lignes pour une semaine à Mananjary) poursuit son travail d’aide au
développement avec ténacité. On peut cliquer sur leur site et suivre leurs projets, qu’ils
élaborent en relation avec nous, nous les en remercions.
Ci-dessous le lien vers leur blog qui sera mis à jour tout au long de leur séjour au Catja.
https://madasphere.wixsite.com/association/post/de-retour-%C3%A0-madagascar-quelle-joiede-retrouver-la-grande-%C3%AEle
Le voyage d’Anne et Christian est tout proche (envol le 4 mars de Marseille). Déjà les valises
sont pleines et bien garnies pour le Catja. Michel et Agnès Gosioso s’envolent avec eux. Ces
derniers feront un séjour missionnaire de 2 mois au Catja. Ils sont jeunes retraités. Leur
rigueur, leur gentillesse et leur foi seront des atouts forts utiles pour s’adapter. La réalité
malgache est nouvelle pour eux. Elle mettra en exergue leurs atouts éducatif, familiaux,
(Michel est professeur d’électricité) et spirituels notamment.
Anne et moi rentrerons le 31 mars.
En termes de projet, ce voyage a pour axes le suivi des différents parrainages, l’aide aux
devoirs, amorcer l’éducation affective et spirituelle des grands, jardinage (nous sommes
sponsorisés par « Semences sans frontière »), constructions, jardin potager, et transmettre sur
place des éléments à la demande de familles de notre association.
Nous vous remercions pour votre attention et de porter dans la prière non seulement
Madasphère, mais notre voyage également. Rien n’est jamais simple à Mada, même si le
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rythme est moins soutenu qu’ici (ce qui induit également des lenteurs dans le développement).
La vie locale a encore passablement augmenté, le peuple souffre.
Merci. Que nos engagements aux uns et aux autres ne faiblissent pas. Les aides et nos
présences leur sont quasi indispensables. Ma simple régularité mois après mois et années
après années, ouvre des avenirs. Nous partons donc en votre nom.
Bien fraternellement à tous,
Christian de Tonnac.

