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«FdP-CATJA_2019-03_04_n°129  »                                                            Christian de Tonnac 
 

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 129 :   mars-avril  2019 

 
Chers amis,  

Vous voudrez bien excuser cette lettre qui couvre deux mois. Je n’avais pas beaucoup 
d’informations à partager en mars, et avais pris du retard en février.  

 
Voici des échos directs du Catja grâce à Julie :  

 
Je m’excuse pour le retard car je suis tellement occupé par les préparations des dossiers 
des enfants pour l’adoption. Les démarches se durcissent (compliquent) chaque jour. 

Ce qui s’est passé ces derniers temps : formation de pâtisserie pour les filles, célébration de 

fête de Noël, rencontre de l’équipe de foot (fille) contre l’autre Centre Fanantenane (Score 1-

1), défilé pour la célébration de la journée mondiale de la femme, et le mariage de Francis (Il 

sortira de l’école de théologie Luthérienne au mois de juin prochain)  

Recherche d’une pompe nécessaire pour améliorer la situation en pompant l’eau dans la nappe 
phréatique  (...) Il y a encore beaucoup de questions techniques à résoudre mais l’étude de ce dossier 
continue.  

 
Pris sur notre site web : Julie et les adultes engagés accompagnent tous les aspects du centre, 

et « H-24 » comme on dit ! Et cela depuis… (voir ci-dessous). Ecoutons-les.  
   
« Chers amis, meilleurs vœux pour la nouvelle année ! 

L’année 2018 a bien fini et 2019 commence tranquillement. Tout le monde va 

mieux aujourd’hui même si l’année a commencé avec une dangereuse épidémie de 

rougeole. Sept enfants du CATJA sont tombés malades. Heureusement, il n’y avait pas de 

cas graves et grâce à l’aide des Amis du CATJA la couverture vaccinale des enfants du 

Centre était correcte. 

Je remercie infiniment les membres des Amis du CATJA et tous les membres bienfaiteurs, 

parrains et marraines, de veiller sur les enfants et adultes de l’orphelinat. Votre travail 

important pour promouvoir le bien-être du Centre nous touche profondément. 

Depuis 1994 et jusqu’à aujourd’hui, votre amour et vos efforts ont réalisé des progrès 

importants, de véritables miracles ! 

J’ai été présente dès le début de votre soutien et je reste motivée et investie pour accomplir 

avec vous notre œuvre envers les enfants déshérités. Ainsi nous réalisons notre destin 

sur la terre. 

Avoir du riz, du lait, des vêtements, etc. est fondamental pour la vie de mes 

pensionnaires. Grâce à vous, le CATJA accomplit cet exploit chaque jour ! Mettons entre les 

mains du Seigneur nos projets et qu’Il nous accorde chaque jour sa bienfaisance. 

  

Pour finir, les enfants recueillis au CATJA et moi-même, nous vous disons « MERCI ». Vos 

efforts ne sont pas perdus. Ils permettent la vie et le bonheur des petits.  Nous sommes 

reconnaissants de votre amour. Que la grâce de Dieu soit toujours avec vous ! » 
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Des visiteurs cet automne et cet hiver ont beaucoup apprécié Jackie le mari de Julie pour son 

efficacité et sa gentillesse.  
 

SOUTENIR le Catja : PLUSIEURS PROJETS se préparent :  
 

- Déjà 20 arbres fruitiers plantés  dans le verger du Catja grâce à votre générosité. 
Rappelons que la somme de 30 euros permet d’acheter un arbre fruitier chez un pépiniériste, 

de le remplacer si cyclone, de payer le salaire du gardien qui a déjà fait fuir un voleur qui s 
attaquait aux girofliers et de former des adolescents à l’agriculture en les envoyant au lycée 

agricole de la grande ville Fianarantsoa. 
Notre objectif 2019, un arbre par enfant soit un total de 90 arbres, nous amène à mieux 

communiquer sur la formation à l’agriculture des jeunes, financée aussi par l’achat d’un arbre 
à 30 euros. 

-           Joy  prépare sa collection de printemps, des chapeaux notamment. A suivre.  
 

LE CARNET des Amis du Catja : Pascaline de Tonnac et Carol Criquillion se marieront 
civilement le samedi 27 avril. Une grande fête est prévue cet automne le samedi 26 octobre 

dans la Drôme.  
 

Pour les COLIS vers le CATJA, il semblerait que le fonctionnement normal des Postes 
reprenne. Nous attendons d’autres confirmations pour donner le feu vert à tous.   

 
PRIONS (par ex un sujet par jour de la semaine) :  

 Les actions entreprises par les Amis du Catja : les arbres (avec l’enjeu formation des 
grands) 

 La protection du Catja et des responsables.  

 Rendons grâce parce qu’il n’y a pas eu de cyclone dévastateur.  

 La préparation de l’AG dans 4 semaines.  

 Les échanges, débats, décisions... et leur application!) 

 Pour les voyages qui se préparent pour cet été notamment.  
 
 A bientôt maintenant de se retrouver (pour ceux qui le pourront) près de Grenoble à l’AG : 
WE de Pentecôte 7-10 juin près de Grenoble.  
 
Planter un arbre à Pâques ? L'arbre de la croix a porté la mort. Mais, ô mystère pascal, cet 

arbre a donné la vie car là Jésus y a porté nos fruits pourris...  Et Il a été relevé de la mort.  

Que la joie de Pâques nous porte à poursuivre nos engagements de vie. 
 

Christian de Tonnac et acolytes zélés.  
 

 
 

 
 

PS : un ‘bonus’ sous forme de petite annonce (qu’on peut faire circuler) :   
 

Randonnée spirituelle : "Sur les pas des huguenots", du 10 au 15 juin, dirigée par 

Christian et Anne de Tonnac. 2ème tronçon : de Die (26) à Mens (38). Contact 06 85 48 

95 73.  Désolé pour ceux et celles qui sont en activité…  


