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«FdP-CATJA_2018-09_n°124 »                                                            Christian de Tonnac 
 

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Les AMIS du CATJA – N° 124 

 Le 11 octobre 2018 

 
Chers AMIS du CATJA,  

Si l’été a été cuisant pour tous, des échos sympathiques du Catja nous sont arrivés. Jugez 

vous-mêmes :  

- Emeline Robic, de Bordeaux, étudiante de 19 ans qui nous a trouvés grâce à notre site,  est 

partie en août pendant 3 semaines : « Bonjour Christian, j'ai adoré mon passage au CATJA ! 

J'ai pu faire du dessin, de la peinture, du chant avec les enfants de tous les âges. C'était génial 

et l'accueil était extraordinaire ! J'ai pu aller à la messe et à la plage avec les plus grandes. Ça 

m'a transportée ! » 

Ce temps donné lui a permis de bien saisir la réalité du Catja. Nos petits conseils ont porté 

leurs fruits, que de joie et de bénédictions ! Il est possible de lui demander quelques photos de 

cette petite mission réussie. Des photos : https://photos.app.goo.gl/ouprZ5vYQXitaTc66 

- Le jeune couple Mélodie Plaschy et Antoine Rocle est sur le départ pour un séjour de 2 

mois. Ils ont beaucoup de projets en tête, une générosité qui fait plaisir. Que les forces leur 

soient renouvelées car quand on est sur l’île, tout n’est pas facile à mettre en œuvre.  

 

Nouvelles du Catja et de Madagascar par Julie 

Cet été, elle nous écrivait que les élèves de l’enseignement public (EPP, CEG, Lycée et 

l’Université) ont dû subir trois mois de grève des instituteurs, ils n’ont pas eu de cours. Ils 

n’ont pas reçu en juillet leurs bulletins de note, donc les élèves ne savent pas s’ils passent ou 

non, seulement à la rentrée prochaine. La situation de vie Malgache a été très perturbée  : 

inflation, grève, insécurité, etc. Julie remercie Dieu car Il protège chaque jour leur vie au 

Centre. Julie apprécie le nouveau site "Les Amis du CATJA". Bravo à ceux qui travaillent 

dessus ! Elle donne toujours ces coordonnées  aux gens qui  rendent visite au Catja. 

Puis début octobre : Julie a  du mal depuis plusieurs jours à ouvrir ses mail à cause de la 

connexion. Tout n’est pas facile en ce moment. Mais tout le monde va bien, assure-t-elle. Le 

temps est sec avec beaucoup de vent. Il y a eu un gros incendie en ville la semaine dernière, 

des centaines de maisons ont brûle.  

L’école va reprendre au mois de novembre (ndlr : comme pour la rentrée 2017) mais 

l’inscription et la préparation commencent dès maintenant.  

Eliane me dit qu’elles viendront ensemble, avec Cécile le début du mois de Novembre. 

Nous recevrons fin octobre des nouvelles fraîches du Catja car Cécile Jourdain ira quelques 

jours sur place.  

 

A-DIEU : parmi les autres nouvelles, Anne de Tonnac a perdu son papa il y a 3 semaines.  

 

COLIS : tout n’est pas encore bien rétabli jusqu’à présent. Il convient, dit Julie, de ne pas 

envoyer quoi que ce soit par la Poste jusqu’au bon rétablissement de son fonctionnement 

(peut être après l’élection présidentielle qui aura lieu les 7 novembre et 19 décembre 2018).  

 

https://photos.app.goo.gl/ouprZ5vYQXitaTc66
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Prions pour les familles de Mananjary qui ont eu leur maison partie en fumée : pour la 

solidarité et une proximité des autorités pour les aider à se reloger.  

Pour les rentrées scolaires, la remise en route de cet appareil d’état indispensable.  

Pour la période électorale (élections présidentielles) qui verra les deux tours du scrutin.  

Pour la protection du Catja, pour le personnel.  

Pour les enfants, petits et grands, infirmes et bien portants.  

Pour le voyage et le séjour de Mélodie et Antoine, et de Cécile Jourdain. 

     Au total nous avons un sujet par jour de la semaine : voilà une suggestion de grille.  

 

Bonnes salutations à tous, Christian².  

 

PS : pour information, mon ordinateur de base a été en panne pendant plus de 40 jours. J’ai 

donc un grand retard dans les tâches à accomplir, merci pour votre compréhension.  

 


