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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE
– Amis du CATJA – N° 141
le 16 avril 2020-B
Chers amis du Catja,
Pour beaucoup d’entre nous, il y a du temps pour des nouvelles récentes sur Mananjary, cela nous
fera du bien.
Tout d’abord ces lignes de Julie il y a quelques jours, sur leurs santés :
"Bonjour les amis du Catja,
Tout le monde va bien. La vie continue malgré l'augmentation du nombre des gens infectés
du Corona virus à Tana. Je crois qu'en France, la maladie se calme.
- Les deux vazah vont bien. Agnès avec les bébés et Michel continue toujours son
installation, je trouve qu'il est un peu fatigué mais a le courage de continuer.
Je souhaite à tous, amis du Catja, la meilleure santé loin du Corona.
Que Dieu vous bénisse
Bisous à distance d'un mètre ! Julie. "
Elle ajoute deux éléments dans une autre lettre à propos de la typhoïde : Ce n'est pas dangereux si
on arrive à traiter au bon moment. Le corona virus n'a pas encore touché Mananjary, merci Dieu
(le 14 avril).
La fièvre typhoïde est récurrente, nous disait Julie qui leur fait à chacun la ou les piqûres
quotidiennes. Terminons ce point en vous partageant que Julie malade au début (typhoïde) de notre
séjour, allait bien ensuite. Globalement malgré cet accroc, nous avons trouvé que Julie allait même
mieux que lors de notre dernier voyage en 2017.
Pour Pâques, chaque enfant a eu un petit plus (une mandarine).
Lors de notre voyage, nous avons rencontré fortuitement (mais pas de hasard !) en ville à
Mananjary, Nana, une ancienne enfant du Catja (elle fut filleule des Mancuso). Elle élève son
enfant de 10 ans qui est très bon élève. Elle habite actuellement en ville chez sa mère dans une
précarité certaine.
Très souriante, elle maîtrise bien le français (niveau bac). Nous avons parlé d’elle à Julie, lui
proposant qu’elle soit embauchée comme répétitrice du français. Le soutien aux devoirs est très
utile si l’on souhaite que le niveau des enfants
remonte ; car nous nous sommes rendu compte que
l'énoncé des problèmes de maths en terminale n'est pas
compris car il est fait en français. Quant à la
grammaire, je défie les Amis du Catja à suivre les
leçons sur les temps et les modes : on est à l’opposé du
français parlé, c’est une grammaire soutenue (mais à
mon avis avec bien des choses inutiles -ex : les 4
temps du subjonctif) et dont je me demande si les
enfants comprennent ce qui leur est exposé et dicté.
Julie accepte ce soutien et attend la réouverture des
classes après les alertes dues à la pandémie pour la
faire venir assurer ce poste clé (au plus tard pour la
rentrée scolaire de septembre). Le « salaire » est de
15€/mois (sachant tous les avantages en nature en vivant sur place : nourrie, logée, blanchie,
habillée et scolarité) sera couvert par Madasphère.

Julie nous a enfin rendus attentifs au fait de la nécessité de construire une petite maison
traditionnelle pour Nana et son enfant (coût : 430€).
Agnès et Michel Gosioso nous envoient presque tous les jours des nouvelles de leur mission.
Quand il y a une petite vidéo de chants d’enfants, nous l’apprécions bcp !
Agnès vient de recevoir les félicitations du docteur du Catja (Dr Maurice) pour l’accompagnement
des nourrices et des tout petits (hygiène, nourriture et éveil).
Agnès est aussi attentive aux enfants handicapés (quatre d’entre eux viennent d’être installés la
semaine dernière dans une petite maison
Le maître mot d’Agnès et Michel pour tout le Catja est « la relation ».

Jacquit profite du stage d’électricité (compétence qui
lui manquait pour avoir la maîtrise des métiers du
bâtiment) il est accompagné de Nirina. Ils transmettront ce
savoir aux jeunes. Ce stage a permis d’équiper enfin la
maison blanche à étages. Cela aura permis au Catja d’être
équipé d’un disjoncteur.
Ces travaux ont eu lieu sous les yeux de tous les enfants
actuellement confinés et sans école. Cela peut susciter des
vocations.

---------------------------Chers amis, que le message bouleversant de Pâques nous porte : quel message de pardon, de vie et
de fraternité !
Entourons Christian Périno et son épouse Carole, car Christian est depuis 18 jours en soins
intensifs suite à l’épidémie.
A la semaine prochaine, il y aura encore d’autres éléments dans la suite de notre voyage.
Bien à vous et vos familles.
Christian et Anne de Tonnac.
Dans le cadre du confinement, et si nous partagions ce qu’on
a vécu d’inattendu : en famille, au travail, en ballade... ? Cela
pour nous encourager dans cette longue période éprouvante et
surprenante. Cela pourrait être une anecdote, un verset, une
photo, etc. Ça pourrait s’appeler « Confitja» !

Allez, on commence …

