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« QUE SONT MES AMIS DEVENUS ? »
Chers amis du Catja,
Pardonnez-moi, j’ai en ce moment un pincement au cœur : Pentecôte arrive et nous
ne pouvons avoir notre assemblée générale toujours très attendue… Que de sujets
sérieux, de partages, de fous rires aussi ! C’est ainsi.
Nous ne pouvons pas encore vous donner une date et un lieu pour cet automne,
voire ni sous quelle forme ; à suivre.
Donc pour cette grande brassée d’amitié, il nous faudra attendre !

Nous vous proposons de pouvoir dès maintenant nous acquitter de la
cotisation 2020 comme nous le faisons à pareille époque. Ainsi notre
trésorerie sera-t-elle quelque peu renflouée, car nous avons des engagements
à honorer envers le Catja.
Les GOSIOSO sont encore à Tana, n’étant pas considérés comme prioritaires par
l’ambassade. Cela ne les empêche pas de continuer de vivre dans la confiance et
par la foi, vivant des expériences de rencontres très riches. Agnès a fait un premier
jet de compte rendu de mission. Au Catja, Michel avait fait un « bilan photo et situation des enfants ». Ils recrutent de malgaches pour entourer le Catja ! Ne les oublions
pas. Dernière nouvelle : leur avion décollera le 24 juin.
Le Catja est rassuré par la déclaration du président de la République Malagasy pour
ses déclarations sur les moyens naturels de prévention du Covid voire de soins
(Artémisia, etc.) grâce à ces produits se trouvant à Madagascar. A ce sujet, Julie est
reconnaissante à Anne pour ce qu’elle a apporté.
Au Catja, la CULTURE des différentes graines potagères est en cours.
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Un réseau WHAT’S AP s’est créé sous la responsabilité de Christine Jourdain. Ceux
qui désirent s’y inscrire n’ont qu’à la contacter (07 82 63 25 04) et communiquer leur
n° de tél (pour les tél modernes ! smartphone) C’est une autre façon de
communiquer entre nous, complémentaire à la Feuille.
NOS FINANCES sont maintenant bien basses (en caisse : 1.100€) et pour faire face
à nos engagements, chacun est sollicité pour sa cotisation annuelle comme pour
tout soutien qu’il pense devoir faire. Merci pour votre attention.

Que cette fête de Pentecôte soit un sujet de joie renouvelée : l’Esprit
saint. L’Esprit de Dieu, Esprit de vie, de force, d’endurance est donné aux
croyants. Qu’il soit plus fort que nos craintes et une présence efficace et
douce dans tous nos défis.
A bientôt, bien à vous et vos familles.

Christian de Tonnac.

Privé de ses ailes, cet hôte du Catja sait se nourrir et trouver quelques gouttes
d’eau précieuses à la pompe derrière la maison de Julie ! Relire à ce sujet
l’év. selon Matthieu ch. 6/25-34.

