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«FdP-CATJA_2018-03_04_n°121  »                                                            Christian de Tonnac 
 

FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 121 

 mars-avril 2018 

 
Chers amis,  

 

Pensez bien à vous inscrire pour le WE d’Assemblée générale en Isère. Nous avons 

jusqu’au 30 avril.  

 

La Cause nous partage  son engagement notamment envers le Catja : « grâce au concert et à 

la tombola, nous pouvons clore la reconstruction du bâtiment Edena. Le budget (…) est atteint 

et donc bouclé !!! » 

Nous nous réjouissons avec eux ; le bâtiment des petits, bien atteint par l’âge (nous l’avons 

constaté en novembre) pourra être refait (et plus solide).  

 
Julie a écrit  le 19 avril: « … tout le monde va bien au Catja à part la grippe qui résiste 

pour les enfants, d’autant plus que le temps commence à rafraichir.  
Les enfants rentrent de leurs vacances de Pâque. Le résultat scolaire du deuxième trimestre a 

baissé. Peut-être, ils étaient éperdus dans la célébration des fêtes des écoles que les 

établissements ont organisées. Maintenant, c’est la période de concentration s’ils veulent 

passer leurs classes. 

Mon mari est occupé par la construction, réhabilitation et réparations des maisons. Les 

travaux se déroulent bien malgré les pluies fréquentes actuellement. 

La prière se concentre sur la santé de tout le monde et l’aide de Dieu sur la compréhension 

des ados de mieux voir leur avenir. 

Je t’envoie le reçu concernant le riz pour éclairer que l’argent destiné pour le riz est fini, donc 

il n’y a plus pour le prochain achat. Je sais que trouver l’argent n’est pas facile, tout le monde 

se plaint partout. (...) 

Et voilà, je vous embrasse tous ! Ny fahasoavan’ny Tompo ho aminareo mandrakariva. 

Amin’ny manaraka indray. (Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. A la 

prochaine).  

 

Julie avait déjà écrit : « ...bien reçu le colis, merci beaucoup. Deux cyclones ont 
passé sans faire trop des dégâts sauf comme d’habitude les clôtures en bambou 
tombées. Les garçons  les ont réparées.  
 

Tout le monde va bien. 
Merci pour les nouvelles des enfants. Je les encourage car ce n’est pas facile de 

trouver ce qu’il faut pour l’avenir. La vie est dure presque partout. Ayons confiance 

en Dieu.  
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Un journaliste de la chaine M6 m’a contacté pour un reportage mais ce qu’elle 

demande ne me convient plus car l’abandon des jumeaux commence à disparaitre 

actuellement. Ils ne sont plus exclus de la société et ils commencent et sont même 

autorisés à participer aux rites coutumiers. Il y encore quelques abandons faits par 

des gens de la campagne mais on ne doit plus trop en parler, celaa concerne peu de 

gens à madagascar.  

Je remercie (...) pour la recherche des parrains pour les enfants. 

Je vais bien. Une satisfaction de ne pas avoir été trop frappés par les deux cyclones. 

Il y a tant de souci mais ny miaraka amin’ny Tompo dia maivana ny zavatra rehetra. 

Mamaha ny olanao isan’andro izy. (Avec le Seigneur, toutes choses sont légères. Il 

enracine -ou : il délie- son peuple chaque jour, NdR).   

Je vous embrasse et vous souhaite déjà d’avoir passé de joyeuses Pâques ! 

 

Qu’il en soit ainsi dans toutes nos familles et communautés. Amitiés.  
 
 


