
Mes Chers Bienfaiteurs et Amis 

Bonjour ! 

Nous les Sœurs et les filleuls de Tolongoina sont très heureux de vous écrire cette humble lettre. 
Nous sommes très contents de vous accueil ici à Madagascar surtout dans notre province, 
bienvenues à vous tous.  Avec un cœur plein de reconnaissance ; que nous vous partageons les 
nouvelles de vos filleuls à Tolongoina. Mais tout d’abord, nous tenons à vous remercier, pour 
tous ceux que vous avez faits pour nous pendant le passage des cyclones, deux fois successifs 
l’année dernière. Quelle grâce de vous avoir à notre côté pour nous soutenir et nous encourager. 
Nous sommes très reconnaissants, pour votre contribution en réparant et en réhabilitant notre 
école, le WC et douche, le toit de parrainage, et aussi la communauté. Maintenant, On a presque 
fini le travail réhabilitation et de réparation. Encore merci mille fois aussi pour les médicaments, 
les courriers, surtout votre générosité de nous visiter merci infiniment. Nous vous portons 
toujours dans la prière, chers bienfaiteurs pour que vous puissiez avoir la santé, force et courage 
en soutenant les pauvres et les démunies. Nous croyons que vous allez transmettre nos messages 
à Jacques et Fabienne. Nous espérons que vous serez ici pour nous visiter mais à cause de la 
route, aussi le moyen de transport, cela devient impossible. Malheureusement vous ne pouvez 
pas venir ici à Tolongoina, mais nos cœurs sont toujours unis avec toutes nos affections, soyez 
bienvenues chez nous, nos chers amis et nous vous souhaitons, bon travail et bonne adaptation. 

Comme nous avons dit tout à l’heure, il y avait deux cyclones qui s’étaient passé dans notre 
village, à cause de cela la vie devient très chère, même le train ne fonctionne plus jusqu’à 
maintenant. La route est impraticable, seulement les camions et les marche à pieds les seuls 
moyens de transports pour les gens de Tolongoina. On ne sait plus quoi faire.   

Pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023 nous avons 35 filleuls, Charonne-Elvina était 
partie chez sa maman et ils sont 34 maintenant. Ils sont en bonne santé et en classe, ils travaillent 
bien. 

Après les cyclones nous avons fait le reboisement : les arbres fruitiers, (bananiers, caféiers, 
vanilliers ……..) Pour protéger et améliorer l’environnement et l’avenir des filleuls de 
tolongoina. 

Pour terminer cette information et nouvelles, nous avons encore prêts à s’entraider avec vous 
pour aider les pauvres et nous vous souhaitons aussi bon séjour dans notre patrie, spécialement 
dans toutes nos communautés que vous allez passer. Et encore une fois bon rétablissement à tous 
les malades. Nous les portons dans nos humbles prières pour Jacques et Fabienne celles dans vos 
familles. 

Merci infiniment à tout ce que vous avez faits pour nous et tout ce que vous pensez à faire pour 
nous. 

   Avec toutes nos affections 

Unions de prières. 

Cordialement 

Les Sœurs et tous les filleuls de Tolongoina 


