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FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Amis du CATJA – N° 125 _ 28 novembre 2018  
Chers amis,  

Au milieu de la grisaille de ce mois, la vie bat son plein au Catja ! Les bénévoles pour deux mois Antoine et 

Mélodie ne ménagent pas leur peine, c’est réjouissant (voir plus bas).  

Nous avons reçu quelques nouvelles des uns et des autres : Nous pensons à Christine Jourdain (santé). 

Pascaline de Tonnac s’est fiancée à Carol ce mois-ci.  

Amis du Catja, les nouvelles des uns et des autres sont bienvenues pour les partager avec les autres Amis du 

Catja.  

Au pays de Madagascar, le 1er tour de l'élection présidentielle malgache de 2018 s’est déroulée le 7 novembre 

2018 afin d'élire le président de la République de Madagascar. Des élections législatives auront lieu peu après.  

Selon les résultats préliminaires, aucun candidat ne l'emporte au premier tour. Un second est par conséquent 

organisé le 19 décembre, et verra probablement s'opposer les anciens présidents Marc Ravalomanana et Andry 

Rajoelina.  

La rentrée scolaire s’est enfin faite ce mois de novembre. Sachons que la moitié de la population a moins de 15 

ans. Les besoins éducatifs de la jeune population malagasy sont immenses. 1,4 million d’enfants ne sont pas 

scolarisés à Madagascar.  

Julie nous a écrit le 13 novembre : « Antoine et Mélodie sont des jeunes qui ont beaucoup d’amour et de volonté 

pour une charité. Ils aident Jacquit sur les différents travaux, jouent et se promènent avec les enfants. Ils 

partiront demain à Fianarantsoa pour acheter des poules pour renouveler le projet des poules pondeuses. On a 

beaucoup de projet en tête mais on ne peut pas tous réaliser d’un seul coup. De mon côté, je vais bien et en 

pleine préparation de la rentrée scolaire des enfants (les troubles du pays engendrent des grèves qui n’ont 

permis cette année aussi qu’une reprise tardive à mi novembre. Rendons grâce de ce que cela ait repris ndr). Que 

tout aille pour le mieux pour vous, que le Seigneur vous bénisse. Julie.  

Les Amis du CATJA : le CA des AdC espère se réunir en janvier ou février (ceux qui le peuvent) pour travailler 

ensemble une journée. Le parrainage a vu arriver quelques personnes nouvelles !  

Prions pour : - les élections présidentielles,  

- pour les reprises scolaires (que les enfants n’aient pas trop de mal après 5 mois de vacances) - pour la fin du 

séjour de Mélodie et Antoine (protection, mener à bien plusieurs actions, santé),  

- pour les recherches de solution pour l’eau au Catja,  

- pour le personnel.  

- Nous n’oublions pas les uns et les autres Amis du Catja (voir plus haut).  

Bonnes suites à chacun, alors que nous nous préparons à fêter la naissance de Jésus.  

Christian de Tonnac. 


