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Nous voici à deux semaines de notre long WE

d’Assemblée générale à Mijoux ! Cet ultime rappel

souligne l’importance de ce que nous pouvons vivre

ensemble comme relations amicales, spirituelles,

éducatives, etc. Rires par les grands jeux ; larmes parfois

dans les échanges personnels. En tout cas, moments de

grande amitié… Nous y rencontrerons le nouveau pasteur

directeur de La Cause, Julien Coffinet. On vous racontera

dans la prochaine Feuille, c’est promis.

                                                        Christian de Tonnac         
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Les visites au Catja

CLOTILDE LAFATA (environ 28 ans) est

revenue de sa visite du Catja et de son village

natal Mahela (50 km au nord de Mananjary).

Cette nouvelle prise de contact avec sa famille

biologique a été préparée et s’est bien passée.

Elle rapporte que les routes ne sont pas dans

l’état qu’on espérerait, irrégulièrement

entretenues. La Covid a laissé des marques en

cassant des élans de redressement.

Heureusement, les villages autour de

Mananjary n’ont pas été impactés par la

pandémie. Aujourd’hui les touristes

reviennent sur l’île. 

Clotilde est revenue différente : son fiancé,

Romain, qui l’accompagnait, l’a demandée là-

bas en mariage...

LA FAMILLE HORISBERGER rentrera juste de

Madagascar quelques jours avant l’AG, ils

espèrent y participer et apporteront des

nouvelles toutes fraîches.

JULIE NOUS ECRIT
 

« Les colis arrivent bien et font la joie des

enfants. La famille Horisberger est ici et c’est

une merveille. Le soutien scolaire continue

avec Cécilia et Nour, une nouvelle employée.

La rentrée s’est bien passée, malgré l’énorme

inflation (10%) qui a rendu difficile l’achat

des fournitures scolaires (+25%). »

PRIERE
- Pour le déroulement de notre WE annuel, les échanges, les décisions à prendre. 

- Pour Madagascar : plusieurs feux de brousse entre autres dans des zones protégées voire dans des

parcs Nationaux font de gros dégâts. Cyclones de feu…

- Pour celles et ceux parmi nous qui traversent des périodes de turbulence : tensions, maladie, etc.

..............................................................................

NOUVELLES DU CAMP DES SCOUTS DE CET ETE

« Nous avons fait une vidéo sur YouTube pour

parler de ce projet incroyable ! Nous en avons

encore des étoiles dans les yeux. Le jour de la

présentation Morgane a perdu la moitié… Elle a

dû la refaire en troisième vitesse mais elle a

oublié plusieurs partenaires. Le lien est :
 

https://youtu.be/njEGICKLX0U
 

Merci pour votre aide dans la construction de ce

projet que nous n'oublierons jamais.

Nous n'avons pas d'écrits à vous envoyer,

cependant nous sommes en train de réfléchir à

envoyer un colis au Catja car il nous reste un

peu de budget. Ce sera l'occasion pour vous

donner des nouvelles et envoyer des choses avec

les Amis de Catja peut-être [...] Bonne AG.

Amicalement, 

Jeanne et les compagnons de Provins ».

Ils ont trouvé

le Catja en

travaux et bien

changé depuis

leur précédent

voyage en 2006.

https://youtu.be/njEGICKLX0U

