Amis du CATJA - Feuille de NOUVELLES ET PRIERE n° 139 mars 2020

«FdP-CATJA_2020-03_n°139 »

1
Christian de Tonnac

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE
– Amis du CATJA – N° 139 _ mars 2020 : vendredi 27 mars.
Chers amis,
Nous voici de retour, encore tout étonnés de la rapidité des faits. Nous avons pu prendre le
dernier avion vendredi dernier et sommes maintenant chez nous, en santé. Merci au Seigneur.
Merci aux responsables du Catja qui ont été d'une efficacité remarquable pour ce départ (10’
d’appels de Julie et Jacquit chacun son tél et les choses étaient réglées !!)
Notre séjour s'est très bien passé malgré sa brièveté. Mais on a bien travaillé, et aussi bien
profité.
Pour les Malgaches, le confinement entre en vigueur. Ce n’est pas facile car il faut viser au
moins 2 mois... Et la réelle vie de peuple, de proximité impose quelque chose de contraire à sa
culture. Mais là! force majeure. Autant être réaliste et ainsi protéger bien des vies.
Les nouvelles circulent très vite, je vous partage des choses dont plusieurs sont déjà au
courant.
Qu’en est-il de nos missions sur place ?
Nous avons été comme des lanceurs… C’est à dire qu’il nous a été possible d’introduire,
hâtivement informer et laisser sur place Michel et Agnès Gosioso, ce couple de jeunes
retraités qui sont en quelque sorte missionnaires au Catja. Des gens sur mesure ! Ils mettent
leurs différentes compétences au service de l’orphelinat. Leur maitre-mot : « établir la
relation » que ce soit avec un adulte comme avec un bébé).
Et le miel! : imaginez, un beau matin un gros bourdonnement au Catja. On découvre des
essaims d’abeilles noires (très communes à Madagascar) arrivés de la forêt ! Enorme
bénédiction, mais pas facile à gérer. Le spécialiste (qui était venu la veille pour mettre de
l’ordre dans les ruches) est rappelé dare-dare et tente de les mettre dans une ruche, puis dans
deux. Cela ne suffit pas, en fait un troisième gros essaim décide de passer la nuit agglutiné
dans la chambre des enfants de Julie et Jacquit !… Mauvaise nuit pour ces derniers (qui ont
placé les enfants dans les dortoirs des enfants du Catja) mais le lendemain tout ce petit monde
bourdonnant est dans sa ruche ! Etonnantes, les bontés du Seigneur pour le Catja !
Nous avons trouvé Julie en meilleure forme qu’en 2017, rajeunie même. C’est très heureux
pour la vie quotidienne car elle est le centre de tout, vous le savez, et gère avec simplicité et
efficacité la vie bien active de l’orphelinat en même temps que sa famille.
MadaSphère : Mélodie et Antoine nous ont envoyé le compte rendu de leur séjour fin février
où ils ont poursuivi un travail remarquable tant au Catja qu’à Mananjary. Nous ne les
oublions pas dans leurs engagements qui appelle beaucoup de persévérance.
Nous voici tous confinés, entrés dans une période de vie (pour encore un mois et demi) très
particulière. La vie des familles est à la fois simplifiée (pas d’engagement extérieur sauf pour
les rares personnes qui doivent se rendre sur leur lieu de travail) mais une certaine promiscuité
parfois éprouvante dans l’inter-génération. Le virus affecte peut-être certains d’entre nous, les
nouvelles nous permettront de nous porter les uns les autres.
A bientôt pour une nouvelle feuille. Tenons bon, dans la confiance en Dieu, souverain pour
toutes choses.
Avec notre amitié,
Christian de Tonnac.

