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«FdP-CATJA_2018-06._n°122 »                                                            Christian de Tonnac 
 

Résumé de la FEUILLE DE NOUVELLES ET DE SOUTIEN DANS LA PRIERE  

– Les Amis du CATJA – N° 122 

 Le 10 juin  2018 

 
Chers AMIS du CATJA,  

Cette lettre est assez brève car des nouvelles du Catja viennent de sortir par le parrainage et 

associés.  

 

Le WE de l’assemblée générale (AG) a eu lieu il y a 3 semaines, il reste de bons souvenirs de 

travail, rencontres, belles balades, jeux, et les animations des jeunes. On ne s’y ennuie 

jamais !  

LE CATJA. Nous avons reçu plusieurs échos de Julie. : « Tout le monde va bien, nous écrit-

elle mi mai. Le temps se rafraichit car l’hiver arrive. Les enfants ne vont pas à l’école car le 

Ministère de l’éducation a déclaré un arrêt de l’éducation à cause de la grève actuelle. C’est 

vraiment une catastrophe pour l’éducation cette année car il y aura eu deux arrêts pendant 

une année scolaire : une pendant l’épidémie de la peste (septembre à début novembre, ndlr)), 

et la deuxième maintenant.  On ne peut rien faire. Pour tuer leur temps, j’ai trouvé un petit 

travail de mettre le gazon là où il y a trop de sable dans notre cours. Après, ils ont droit à un 

petit goûter .  

Je n’ai pas entendu, ni vu la réunion pour mettre fin au tabou. C’est une chose à laquelle le 

Roi ne se soumettra jamais mais il laisse au peuple d’être libre à son choix. On n’en parle 

même pas pendant la célébration de la journée mondiale des Droits de l’homme.  

La Cause a passé brièvement avec la délégation du Ministère sur l’adoption.  

En général, les enfants vont bien à part deux jeunes qui sont repartis.  

Merci pour le paquet. On espère que la grève à Madagascar se calmera au mois d’août pour 

le stage de Cécile.  

Pour finir, merci de penser à l’argent du riz.  

Je vous souhaite de passer l’Assemblé Générale dans une bonne ambiance ! 

Merci pour tous ! Que Dieu vous bénisse. Julie.  

 

Les jeunes, enfants issus du Catja, s’activent pour le Catja : « Les organisateurs d’un 

match sponsorisé, Montpellier avec les tee-shirts  Joy, etc. sont d'une efficacité redoutable, dit 

notre service chargé des parrainages ». Bravo à eux.  

 

 

NOUS PORTONS DANS LA PRIERE :  

- Rendons grâce pour les liens qui existent et demeurent au sein des Amis du Catja. 

Remercions pour le WE d’AG qui bien que porté essentiellement par Isabelle, a été une 

réussite appréciée de tous.  

- Prions pour la santé de Julie.  

- Remettons plusieurs personnes qui, au cours de cette année, se destinent à venir passer 

plusieurs semaines au Catja pour l’aider dans sa mission (animations auprès des enfants cet 

été avec une jeune de Bordeaux notamment), possibilité de venir dispenser des formations 
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pratiques par un couple, et un autre s’interroge aussi sur un nouveau séjour une dizaine 

d’années après un précédent séjour. 

 

En principe notre prochaine lettre sera début juillet, pour l’été, ensuite ce sera pour cet 

automne.  

Bonne lecture, que cela rafraîchisse notre sens du service de ce lieu pour tant d’enfants.  

  Bien à vous, Christian de Tonnac.   

 

 

 

 


