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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE
SOUTIEN DANS LA PRIERE
LES AMIS DU CATJA

Chers amis du Catja,
« Pourquoi ces grondements parmi les peuples ? », dit le
Psaume 1 ? La terre semble secouée de partout :
AU SOMMAIRE

LES NOUVELLES DU

Mananjary et une partie de l’Ile avec le cyclone Batsiraï.
Puis arrive le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine
par les troupes russes. Tout cela ne laisse pas indemne et

CATJA

appelle chacun à se fortifier pour résister à la peur et

NOTRE SOUTIEN AU

discours et les enjeux. Et il suffit de regarder le sourire

CATJA

recevoir les forces pour affronter et discerner les
des enfants pour recouvrer des forces vives ! Tenonsnous, si vous le voulez bien, sous la bénédiction de Dieu.
Christian de Tonnac

Les nouvelles du Catja
Le mail de Julie pour Pâques - 15 avril
C’est vraiment une course, notre vie en ce
moment

:

réparer,

construire,

arranger…

Aurélien a été hospitalisé et vient de sortir.
Excusez-moi pour la grand retard (à répondre
aux messages).
En général on va bien après la grande
épidémie de toux, diarrhées, fièvres, maux de
tête qui ont attaqué tout le monde (ndr : eau ?
Covid ?) .
Beaucoup d’organismes aident ici les centres
sociaux après Batsiraï. Nous sommes gâtés par
les aides ces derniers temps : farine de maïs,

Les petits jumeaux ne connaissent pas nos

haricots secs, PPN, vêtements, un peu de lait

difficultés et arrivent sans nous prévenir

pour bébés et même des couvertures.

Je blague !! J’ai dû m’occuper de 3 nouveau-

La vie continue : il y a encore pas mal de

nés demi jumeaux la semaine dernière. Deux

nettoyages à faire que nous faisons petit à

sont déjà confiés à leur nourrice, et une petite

petit avec les enfants (durant leurs vacances).

reste encore avec moi.
Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et
son

soutien

qu’Il

nous

accorde

jusqu’à

maintenant.
Mail du 30 avril
Oui le courrier fonctionne, je crois que j’ai
reçu tous les colis envoyés. j’en ai même reçu
un d’Australie cette semaine.

*** Rappel ***

WE associatif
du 29 octobre au
1er novembre 2022

Notre soutien au Catja
Des chaussures ont été offertes aux enfants
du

Catja

par

l’école

Montalembert

de

Courbevoie. Quelle belle initiative !

MISSION DE LA CAUSE
À MADAGASCAR (AVRIL)
Véronique Goy, de La Cause, a dû rentrer
plus tôt, son papa étant mourant. Ils ont pu
passer quelques heures ensemble avant
son dernier souffle. Il avait 85 ans.
Véronique s'occupe de sa maman, ce qui
modifie passablement son rythme et son
lieu de vie.

Le container est parti

V. Goy n'a eu Julie que quelques instants au

Après 4 mois d’attente, le paquebot s’est mis

tél (par WhatsApp) depuis Tana mais Julie

en route pour les mers du sud le 2 mai. Le

a dit qu'elle était très prise et dépassée par

rempotage a été particulièrement délicat : par

tout ce à quoi elle doit faire face. Il est vrai

exemple, la vingtaine de panneaux solaires a

qu'Aurélien a dû être hospitalisé, il manque

nécessité que chaque panneau soit emballé

à Julie un bras.

séparément. Mais personnels et bénévoles en
sont arrivés à bout, bravo à eux et à la

Il y a 30 000 € environ entre les œuvres

persévérance de Madasphère.

protestantes (ADRA, La Cause, Defap et les
ADC) pour reconstruire le Catja. De notre
côté, ce sont 12 694 € qui ont été versés par
98 généreux contributeurs, MERCI. Les
plans et devis pour les réhabilitations
viennent d'être adressés à la Cause par les
ingénieurs de l’ADRA. Une réunion zoom
inter-oeuvres

est

prévue

dans

les

prochaines semaines pour s'entendre sur

Extrait du mail de Mélodie Plaschy :
« Nous espérons aller sur place début août

la répartition des fonds.

pour réceptionner le matériel et commencer à
installer

matériel

de

Anne SARRUS, responsable du groupe des

technicien

de

couturières d'Alès nous dit que le groupe

l’entreprise Jetly qui nous a donné les pompes

s’effiloche et ne tient qu’à… un fil. Mais n’est-

(pour la ville de Mananjary) nous a proposé de

ce pas souvent ainsi pour les œuvres de foi ?

nous accompagner sur place pour nous aider

Plus ralenties, la poignées de dames essaye

à les installer ! C’est une excellente nouvelle

cependant de poursuivre leur solidarité. Elles

de pouvoir avoir un professionnel de ce

sont en relation directe avec Julie pour

domaine avec nous ! »

confectionner ce dont elle a le plus besoin.

traitement

les
de

pompes
l’eau.

et
Un

le

