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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 144 _  11 mai  2020 

 
                                     Chers amis du Catja,  
 
              Nous voilà entrés en dé-confinement. Cette étape était bien attendue.                  
  Mais ces mois laisseront des marques profondes dans beaucoup de familles et   
de ménages. Espérons que les catastrophes économiques de celles-ci soient   
 évitées au maximum, mais les mois qui viennent seront durs.  

 
Pour l’AG de notre association « Les Amis du Catja », le CA a décidé de remettre à cet 
automne l’Assemblée Générale annuelle. Nous vous tiendrons au courant dès qu’une date et 
un lieu seront retenus pour cet automne.  
 
NOUVELLES DU CATJA 
Le travail en électricité :  
Caroll nous signale avec joie ceci : «  Michel Gosioso a terminé les 3 salles du lycée !! Elles 
ont toutes l'électricité !! C'est super. Quelle efficacité ! » Bravo à nos missionnaires.  
Michel a permis au Catja d’équiper tous les niveaux de la grande maison (2 étages), la 
maison des enfants ayant un handicap, et la maison d’Aline (cuisinière en chef).  
 
Nous parlions de cette petite maison construite dans l’enceinte du Catja pour quelques 
enfants ayant un handicap : elle est située à côté de la maison occupée par Aline qui peut 
donc veiller sur les deux filles qui y logent (sans doute d’autres, nous le saurons bientôt).  
 
Michel et Agnès sont à Tana depuis 8 jours, tranquillement installés et attendant un avion qui 
les accepte car ils ne sont pas considérés comme prioritaires… Ils ne perdent pas leur 
temps, Agnès a terminé aujourd’hui son bilan de mission.  
 

EXTRAITS D’UN MESSAGE DE JULIE  il y a quelques jours.   « Ici il n’y a plus de 

typhoïde, le traitement est fini.  

Je vous conseille de ne pas envoyer de colis jusqu’à nouvel ordre car la Poste ne travail 

presque pas en ce moment. 

Il y a actuellement en tout 98 enfants : les enfants propres Catja plus ceux des employés. 

L’institutrice a repris son école préscolaire depuis lundi. Elle pourra dormir avec les grandes 

filles en attendant la construction de sa maison. 

Pour Nana, je vais la contacter (sous peu, NdR) car l’attente de la fin du confinement est très 

longue.  

Pour le versement des Amis du Catja, vous constatez que tous les prix des denrées 

augmentent. Les dons sont très rares ces derniers temps et nous devons tout acheter. Je 

remercie Michel car il a dépensé beaucoup d’argent pour l’installation électrique. Pour les 

donateurs, je ne sais pas trop car je sais que la vie en France aussi est difficile. Merci à Jean 

Louis (notre trésorier des ADC, NdR) pour le versement, l’argent n’est pas encore arrivé mais 

cela ne tardera pas à venir je crois. 

Que le Seigneur vous garde dans la bonne santé et vous fortifie chaque jour. » 

C’est avec ces beaux mots que nous vous saluons tous.      Christian de Tonnac. 


