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Bonne année à tous ! Voici 
que l’année 2019 qui était 
pourtant sympa s’est 
terminée. 

 
Je dois commencer cette 

nouvelle année par vous dire que  
j’aime beaucoup la musique. Je découvre 
encore plus ici, au Tchad, la puissance 
qu’elle possède et l’unité qu’elle peut 
procurer. Vous allez surement voir 
comment elle me transporte en ce 
moment et qu’est-ce que cela me procure. 
Ces 4 mois au Tchad se sont passés à une 
vitesse folle. 
 
J’ai déjà tant d’anecdotes, de paysages, de personnages et d’histoires en tête qui sont bien ancrés 

en moi. En espérant que ces 6 prochains mois soient dans la même lancée. Je vais vraiment bien en 
ce moment, je commence à me sentir Tchadien petit à petit. J’aime trop sentir que je vis avec eux 
plutôt que de me sentir comme un touriste. Le fait de durer dans un lieu enlève pas mal de barrières 
qui peuvent mettre une certaine distance avec ceux qu’on rencontre. 
 
Avant de commencer cette nouvelle lettre je voudrais remercier mes parrains, ceux qui financent les 
missions ici au Tchad. Je vois directement les fruits de ces dons et croyez-moi c’est beau ! Je remercie 
aussi toutes les personnes qui me soutiennent dans ce projet. Ces lettres tous les mois me 
permettent de me sentir avec vous bien qu’éloignés physiquement. Ça me permet aussi de mettre 
par écrit ce que je vis et je prends parfois conscience de certaines choses. 
 
Pour cette 4

ème
 édition de mes JET NEW’s, je me propose de faire un petit quizz perso sur 

mon quotidien du mois de janvier (la solitude me joue des tours) : 
 
Ma boisson favorite ? 
 

➔ Le bissap, c’est THE boisson ici, bien que ce ne soit pas spécifique du Tchad c’est excellent. C’est du 
jus d’oseille très frais (la fleur) avec du sucre.

 

 
Ma musique du moment ? 
 

➔ Millenium de Joachim Pastor, cette musique me transporte (surement car elle me rappelle de bons 
souvenirs). Elle m’a permis de surmonter quelques moments un peu dur…

 
 
 
Un prénom ? 
 

➔ C’est Pulcherie. C’est une élève de CE2 que je croise 
souvent au centre de santé. C’est la fille du chef du 
village de Madana (non loin de Ku Jéricho). Elle est 
hyper choux et on discute bien (cf. photo : elle 
attend sagement son injection).

 

 
Une joie de ce début d’année ? 
 

➔ Voir un enfant dénutri prendre 400g en seulement 1 
semaine après le début de la prise en charge.

  

Cette joie qu’on ressent sur le moment 
est contagieuse à 300% avec la maman ! 

 
Un moment de ce mois de janvier ? 
 

➔ Le Noël des enfants du village de Ku Jéricho. On n’a pas arrêté de danser pendant 2h sur du Magic 
System, coupé décalé etc avec l’infatigable génération des genoux écorchés.

 



Mon pire ennemi ? 
 

➔ Le « Mout-Mout » : ce n’est pas 
un moustique car personne ne l’a 
jamais vu. C’est une espèce 
invisible d’insecte qui nous pique 
partout sans que nous le voyions.

  

C’est frustrant ! 
 

Une couleur ? 
 

➔ La couleur du ciel à 18h04 
chaque jour. C’est le moment du 
coucher de soleil ! Les couleurs 
sont MA-GNI-FI-QUE ! Je vous 
laisse juger par vous-même sur 
cette photo.

 

 
 
 

Voilà cadeau de toutes ces mini précisions sur ma vie ici. Je vais détailler certaines de celles-ci dans ma lettre. 
 

Chapitre 1 : Ma vie en tant que « villageois » : 
 

Les fêtes de Noël et nouvelle année : 
 

Les fêtes ont marqué un passage dans mon année ici au Tchad. 
Pour moi fêter une nouvelle année puis Ma nouvelle année 
dans le village de Ku Jéricho ça m’a fait une nouvelle fois 
prendre conscience de mon engagement dans cette année de 
césure. Le cadre des fêtes était différent pour moi, il n’y avait 
ni guirlandes, ni lumières, ni décorations en ville et il faisait 30° 
la journée. C’est dans ces moments que je me rends compte 
du déplacement que je suis en train de vivre. Au Tchad, ils 
partagent la culture du (très) bon repas de Noël et aussi au 
Nouvel an. J’ai pu profiter de plusieurs invitations dans les 
familles Tchadiennes : c’était trop cool. On a pu assister aussi à 

de très belles messes à Moundou le 25 décembre et le 1
er

 
Janvier (celle-ci rassemblait tous les pratiquants de la ville de 
Moundou dans une seule église à un seul horaire). Ces fêtes 
apportent une joie immense à tout le monde et ici cette joie 
est davantage contagieuse. En effet, on disait « Joyeux Noël »   
à en perdre la voix à tous ceux qu’on croisait dans la rue, dans 
l’église, dans le village que l’on les connaisse ou non. Ici on 
circule dans la ville à l’arrière du pick-up, à l’air libre. Pendant  

les fêtes, les gens nous saluaient durant tout le trajet en nous souhaitant la bonne année.  
 

J’ai vraiment aimé ces moments car j’ai senti que 
je partageais encore une fois un petit bout de leur 
culture et ce à travers les fêtes. 

 

J’insiste sur le mot « partager » car je sentais 
que je n’étais pas l’étranger qui regardais mais 
j’ai vraiment pris part à cette joie. 

 

La vie dans la maison : 
 

A la maison tout se passe bien ! J’aime un moment 
particulier dans ma journée type : c’est le diner. 
En fait, c’est un moment tellement joyeux ici. Il y a 
toujours une blague qui fuse, une anecdote 

 
marrante voire parfois intéressante. C’est presque le seul moment où tous les membres de la 
maison sont réunis (à peu près 15 personnes). Car pendant la journée, chacun va dans sa mission. 



Voici une photo d’une balade avec les membres de la maison. Ici je suis avec Sylvie une sœur 
congolaise (RDC). Elle travaille à l’école. L’inter-nationalité de chacun est une grande richesse. Par 
exemple, récemment j’ai discuté pendant 1h sur la situation politique de la Côte-d’Ivoire (j’ai 
d’ailleurs gagné dans cette histoire un livre de 297 pages sur Laurent Gbagbo et la crise de 2011). On 
a aussi une fraternité de jeunes (on est 6 jeunes à vivre ici). « Jeune » je veux dire moins de 30 ans. 
Le mercredi soir on dîne ensemble et on partage sur ce qu’on vit, notre vie spirituelle, nos missions, 
nos joies, nos difficultés etc... C’est un moment que j’aime aussi particulièrement ! Vivre en 
communauté, en groupe ce n’est pas toujours facile car on ne choisit pas les personnes avec 
lesquelles on vit. Cependant c’est une belle école que d’apprendre à vivre à plusieurs dans cette 
maison communautaire. 
 

Chapitre 2 : La vie au centre de santé 
 

L’équipe du centre de santé : 
 

Ça fait 4 mois que je travaille avec au centre de santé et je ne vous ai toujours pas présenté l’équipe. 
C’est vraiment une belle équipe et je suis vraiment à l’aise avec eux. Voici une succincte 
présentation de chacun d’entre eux. 
 

Jeudi : Tchadien, un laborantin  
 
Jean-Bernard : un frère du Chemin Neuf Congolais, un 
laborantin 
 

Aïssatou et Pascaline : ce sont deux sages-
femmes Tchadiennes 
 

Denise, Faustin et Manassé : ce sont les 
trois infirmiers Tchadiens du centre 
 

Elie : un frère du Chemin Neuf, il est Tchadien. C’est 
l’ophtalmo du centre. (C’est lui sur cette photo). 
 

Eliane : elle gère l’accueil, la pharmacie et la caisse 
du centre. Elle est Tchadienne et c’est ma prof’ de  
Gambaye ! Elle a une joie plus contagieuse que toutes autres maladies. 
 

Tiphaine : C’est une sœur française de la communauté 
du Chemin Neuf, elle est sage-femme de formation. Elle 
est responsable du centre.  
 

Docteur Luc : Médecin généraliste Lillois retraité membre 
de la communauté du Chemin Neuf avec sa femme. Il a 
beaucoup œuvré pour la création et le développement de 
ce centre. Il en est l’ancien responsable. Ils viennent au 
Tchad quasiment la moitié d’une année chaque année 
depuis 10 ans. 
 

Ensuite il y a un passage très fréquent de médecins 
 
ou de couples de médecins membres de la communauté 
du Chemin Neuf qui se relaient. Comme par exemple un 
dentiste qui est venu passer 1mois dans le centre de 
santé. (Cf. Photo). En ce moment, il y a un Neurologue de 
Boulogne-sur-Mer. 
 

La prise en charge de la dénutrition : 
 

Je ne pouvais pas imaginer à quel point pratiquer la 
médecine dans un pays permet d’apprendre à connaître la 
culture et les traditions. Je suis devenu le responsable du 
 
suivi des enfants dénutris. En fait c’est une mission qui n’est pas toujours simple car je suis face à 
une situation de malnutrition souvent grave qui révèle une extrême pauvreté. 
 

Une deuxième difficulté à laquelle je fais face, c’est la barrière de la langue. 90% des mamans 
des enfants dénutris viennent des villages reculés et n’ont jamais été à l’école. 



Elles ne parlent pas un mot de français. Je suis du coup toujours accompagné d’une infirmière ou 
d’un patient/interprète. Comme vous pouvez le voir sur les photos, les enfants arrivent dans un 
état grave. 
 

Le suivi est très important et l’éducation que l’on fait à chaque fois est primordiale. On fait souvent 

face à de jeunes mamans (16-18 ans) qui ont eu leur 1
er

 bébé et qui ont besoin d’informations sur la 
prise de sein maternel (la position, l’eau ou non, la récurrence etc..). Je ne pensais pas en venant au 
Tchad que je serai un jour dans un bureau à apprendre aux mamans comme positionner les bébés 
pour prendre correctement le lait au sein ou bien leur donner des conseils pour enrichir la 
nourriture de l’enfant. J’ai dû aussi apprendre tout ça sur le tas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voici l’organisation de la consultation d’un enfant dénutri : 
 

1. Prendre le poids, la taille ainsi que le périmètre brachial (pour le périmètre brachial 
ça concerne tous les enfants de plus de 6 mois). 

 

C’est toujours un stress quand je pose le bébé sur la balance : ce n’est pas la peur de le lâcher mais 
plutôt le suspense de voir son poids augmenté ce qui confirmerait notre méthode. 
 

2. Avec ces informations on évalue la gravité de la malnutrition et donc le type de prise 
en charge. 

 
3. Ensuite j’examine le bébé mais normalement il a été vu en consultation avec les infirmiers 

pour traiter les pathologies générales. 
 

4. Puis je demande comment l’enfant est nourri. C’est à ce moment que la maman expose 
ses problèmes. 

 
5. Enfin je discute du type de prise en charge avec les autres médecins ou infirmiers. 

 

Anecdote : Une femme est arrivée avec son enfant en malnutrition très sévère. Après avoir pesé et 
mesuré l’enfant, la maman m’explique que son lait « n’est pas bon ». Je demande comment en est-
elle venue à cette conclusion. Elle me répond que sa belle-mère, à la suite de la maladie du bébé, a 
annoncé que le lait de la maman n’était pas bon. Alors ils ont fait un test : ils ont extrait un verre de 
lait du sein de la maman et ils y ont mis un insecte…. L’insecte est mort dans le lait. Alors toute la 
famille en a conclu que le lait était amer et que c’était la raison de la maladie de l’enfant. On fait face 
 
à des idéologies et des idées reçues difficiles à modifier. Je sens que les mamans sont soumises à 
une pression sociale et surtout familiale. 
 

On se bat aussi pour que les parents ne donnent plus d’eau à l’enfant dans les premiers mois. Ça ne 
nourrit pas, l’enfant a moins l’envie de téter et ça peut provoquer des diarrhées. On prend 
beaucoup de temps pour chaque maman afin de faire l’éducation et d’expliquer la conduite à tenir. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le CDLS (Comité diocésain de lutte contre le SIDA) : 
 

Je retourne en brousse les jeudis avec le CDLS après avoir connu une petite pause à cause de la 
médecine scolaire qui demandait d’être présent plus que prévu. Chaque Jeudi on passe dans un 
village différent. Au total il y a 5 villages (Doïti, Déli, Mbalkabra, Kaïra, Ndogindi). Les villages sont 
très éloignés de chez nous. On voyage parfois 2h pour s’y rendre avec des chemins de terre parsemés 
de trous, de tranchées, de sable et d’autres obstacles. Le soir, quand on rentre de « brousse » on dit 
qu’on dort sur le ventre pendant 3j tellement notre postérieur est souffrant. J’accompagne un 
médecin qui est membre de la communauté du Chemin Neuf et salariée du CDLS. Elle s’appelle 
Thérèse mais on l’appelle « Mami ». C’est la plus ancienne de la maison. Elle vient du Bénin, elle est 
mère et elle a de nombreux petits-enfants déjà. Elle s’occupe des patients VIH depuis plus de 10 ans 
au Tchad. Elle a vécu dans pas mal de pays d’Afrique et elle a connu tellement de situations diverses 
et variées (guerres, crises, déplacements, voyages etc…). Elle a toujours une anecdote soit marrante 
soit insolite à nous raconter. C’est un peu la « super MAMY ». Ça fait 10 ans qu’elle fait ces trajets en 
brousse. On sent qu’elle fatigue mais je la respecte tellement pour ce qu’elle fait. Elle a gardé en tant 
d’année une sensibilité énorme pour l’ensemble de ses patients. C’est un peu notre « mère Castor », 
elle m’inspire beaucoup et j’aime bien passer du temps avec elle. 
 

Ces sorties en village sont toujours très anecdotiques. Le jeudi de la semaine passée, on est allé à 
Doïti (rappelez-vous, JET NEW’s n°1, lorsqu’on s’était embourbé dans une flaque). Les infirmiers du 
centre de santé là-bas nous montrent les cas qu’ils n’ont pas réussi à élucider. C’est toujours 
impressionnant à voir. Un cas qui m’a particulièrement touché c’était une petite fille de 6 mois qui 
convulsait, elle avait une fontanelle qui était bombante. Mami lui a fait une ponction lombaire en 
vitesse et on a gardé le tube prélevé avec nous pour l’analyser dans notre centre de santé à Ku 
Jéricho. Car à Doïti ils n’ont la possibilité de faire que très peu d’examens de laboratoire…. C’est la 
 
vraie médecine de brousse là-bas. Au milieu de ces interrogations cliniques il y a les patients 
atteints du SIDA qui viennent pour renouveler leur traitement d’ARV (anti-rétroviraux) et pour voir 
si tout va bien. 
 

J’aime beaucoup faire ces sorties en brousse car je vois un visage très différent de ce que je peux voir 
ici à Jéricho ou à Moundou. Pendant le trajet, je suis collé à la vitre à regarder tous les détails du 
paysage : des troupeaux de bœufs aux écoles sous la paille, des mamas chargées sur la tête portants 

le bébé dans le dos... C’est déjà la 3
ème

 fois que j’allais à Doïti mais je suis toujours autant attentif 
pendant le voyage/périple. 
 
 

 

Chapitre 3 : Mes missions auprès de la « génération des 
genoux écorchés » 
 

La médecine scolaire : 
 

C’est comme ça que Grand Corps Malade appelle les enfants dans son titre « Pocahontas ». Je 
trouve que ça caractérise bien cet âge ou les enfants sont tellement remplis d’énergie qu’ils se 
blessent souvent. Je travaille toujours auprès des enfants de l‘école lorsqu’ils sont malade. 



Comme je vous le disait dans ma dernière JET NEW’s, je suis seul en consultation. J’ai néanmoins la 
possibilité de poser la question à un médecin de la communauté qui est présent (un ancien de la 
catho Lille d’ailleurs). Je vois entre 4 et 13 enfants par jour et je diagnostique un Palu dans 70% des 
cas. Parfois j’ai la chance d’avoir des TDR (Test de diagnostic Rapide de la Malaria), parfois il n’y en a 
plus (pénurie) donc je dois me fier aux signes cliniques. Le reste des maladies que je vois auprès des 
enfants sont : des dermatoses (teignes, gale…), des parasitoses intestinales (diarrhées etc.), 
quelques cas de rougeole, de bronchites, des cas d’anémie et puis de la bobologie cependant ici 
toutes plaies sont à prendre au sérieux. J’aime beaucoup prendre soin de ces enfants. Recevoir un « 
merci » me donne une force énorme valable pas moins d’une semaine ! Le système de santé des 
enfants de l’école commence à être bien huilé. En cas de palu on donne soit des comprimés pour 3j 
soit des injections (pour 3j aussi). Pour avoir une bonne observance, c’est l’école qui donne les 2 
jours restants des comprimés et qui appelle les chanceux devant recevoir leurs injections.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les cours de soutien : 
 

Je prends ma place petit à petit dans cette mission. Je suis toujours avec la classe de CE1 et c’est très 
sympa. Les cours durent 2h. Je sens que la concentration est difficile les après-midis. Depuis la 
semaine dernière, je prends à part les élèves en grande difficulté de lecture (groupe de 7-8) pour 
pouvoir prendre du temps avec chacun. Je sens que je peux beaucoup apporter aux enfants et me 
rendre utile pour eux. Ce qui était moins le cas quand j’assistais le professeur. Quand j’ai un chant à 
leur apprendre je le fais (« les pommes faisaient rouli roula… » ou bien « loup où es-tu ? » etc..). Je 
rie beaucoup avec eux. Je vois chez ces enfants une joie immense et ils me l’envoient en pleine 
figure. Moi-même je n’imagine pas jusqu’au bout la misère dans laquelle vivent certains d’entre eux. 
Et malgré ça, ils semblent tellement heureux.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Nöel des enfants du village de Ku Jéricho : La maladie du bougé-bougé : 
 

Chaque année, la communauté organise un Noël pour les enfants 
du village de Ku Jéricho. Certains sont scolarisés d’autres ne le sont  
pas. Il n’y avait pas de moyens de communication pour annoncer la 
fête aux enfants. Ils attendaient ce moment avec tellement 
d’impatience. Il suffisait de mettre la musique très fort et z’est 
partii. Après avoir fait la prière d’introduction, on a dansé pendant 
presque 3h et ils ont regardé le spectacle d’un magicien Italien 
(venu avec un groupe d’Italiens pour 1 semaine). J’ai trop aimé ce 
moment avec les enfants, j’avais préparé ma playlist de musique 
qui font bouger (Magic system, Kerozen, Espoir 2000, Zouglou …). 
Ils y avaient des fillettes de 3 ans qui avaient le rythme dans la peau 
c’était fou. J’ai osé faire un battle de dance avec une fille de 6 ans 
et elle m’a mis KO. Je sentais comme la magie de Noël de se 

 
rassembler et d’être heureux. (Pour la photo ce sont 2 cousins : Christian et Fiacre, ne tenez pas 
compte de ma tête un peu chelou :).  



Chapitre 3 : « Entrevue optimiste » 
 
 

C’est PPDA au mirco de Bon Entendeur qui évoque 
cette « entrevue optimiste ». Je vais moi aussi vous 
faire une entrevue optimiste sur le Tchad. 
 
Beaucoup dise que ce pays est une terre bénie 
tellement elle est riche. 
 

J’aimerais vous donner ma vision pleine de naïveté 
et trés utopique de ce que peut potentiellement 
devenir le Tchad : 
 
 L’éduction nationale gratuite jusqu’au 

brevet au moins, entièrement financé par 
ce que rapporte l’extraction du pétrole 
au pays.





 Le Tchad se place dans les 10 premiers pays 
producteurs de coton et de mangues au monde.





 Création de grand champ de panneaux solaires dans le désert du Nord pour subvenir aux besoins en 
électricité des villes et si possible



des villages pour toute l’année. Cette 

électricité permet aussi l’approvisionnement 
en eau courante de ces mêmes villes et 
villages. 



 Les denrées rares du Nord du pays 
sont exploitées par des entreprises 
d’état Tchadiennes. L’argent récolté 
sert à développer le système de santé 
et l’accessibilité aux soins.



 Le Tchad par son armée et son économie


 
stable grâce au coton, au ciment, au pétrole, 

 
à l’énergie solaire et aux mangues se place 
comme le premier pays du sahel et 
comme une grosse puissance africaine. 

 
 

 

En attendant tout ça, les dirigeants politique prennent tout l’argent de l’extraction du pétrole en 
sous-traitant avec des entreprises mondiales, le coton n’est plus du tout rentable pour les 
producteurs, le ciment est exploité par des firmes internationales et non Tchadiennes, les 
enseignants sont souvent non payés et en grève, et les mangues ne servent juste à la survie des 
populations du sud lors de la saison sèche…. Et aux yeux du monde le Tchad figure à l’indice de  

développement humain  
 

J’aime la vision de Paul, l’Apôtre, sur l’espoir : « Voir 
ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on 
voit, comment peut-on encore l’espérer ? ». Alors je 
me réserve le droit d’espérer pour ce pays car je ne 
vois pas l’ombre de ce que j’imagine. Je pense qu’il 
est à moins de 10% de son plein épanouissement et 
développement. Je commence à m’attacher 
fortement à ce nouveau chez moi. J’aime parler de 
potentiel et ici j’en vois partout et j’ai la chance d’en 
soigner tous les jours : les enfants. 



Je ressens toute cette joie, cette envie de créer, d’imaginer, de dessiner et d’apprendre présents 
chez ces enfants. J’aimerais tant que ça se maintienne pour leur vie future. 
 

On a reçu un groupe de donateurs Italiens en décembre et leur chauffeur de camionnette était un 
biologiste de formation. Il conduisait pour s’en sortir dans la vie alors qu’il avait une formation 
poussée en biologie. Ce sont des histoires comme ça qui m’attriste et je tends à croire que dans ce 
pays il y a certains dirigeants qui sont pied planché sur le frein. J’ai beaucoup parlé de ça à des 
Tchadiens car je me demandais comment un pays si riche en ressources peut vivre dans une telle 
pauvreté… Ils me répondent que c’est bien à cause de cette richesse que le peuple vit comme ça, 
d’autres profitent de cette richesse sur le dos du peuple. Je sentais que dans leur discours ils 
reconnaissaient leur richesse mais je ne sentais pas beaucoup d’espoir dans ce qu’ils disaient. Un 
jour on m’a dit : « on se fait du mal à imaginer un Tchad dans lequel les ressources bénéficieraient 
pleinement au peuple, car c’est utopique ». En effet, ça fait trop longtemps que ça dure. Mais j’étais 
triste d’entendre ça. 
 

Anecdote : le culte avec les Anglicans : 
 
Cette semaine c’est la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. La communauté du Chemin Neuf 

prie et œuvre pour cette unité des peuples et des églises. Nous avons donc fait le pas de partir vivre 

un culte anglicans anglophone dimanche dernier avec une 10
aine

 de membres de la maison dans 

laquelle je vis. C’était une expérience de dingue ! Déjà la démarche me plaisait beaucoup, et elle a 

beaucoup touché les fidèles de cette église. C’était une manière de découvrir de façon purement 

gratuite un autre courant . On a pu vivre un temps d’échange après avec les prêtres et pasteurs de 

cette église constituée de Nigérians et d’autres pays anglophones Africains. J’ai beaucoup aimé la 

façon totalement libérée avec laquelle ils dansaient, louaient, priaient et chantaient. Je crois que je 

retrouve cette culture de la dance chez tous les Tchadiens et elle me plait beaucoup. Moi-même je 

découvre que j’aime danser. Je sens que ça libère et que ça unifie. 
 

Conclusion : 
 

Voilà je termine donc cette 4
ème

 édition de mes newsletters synonyme de 4 beaux mois vécus ici. 
Je suis vraiment chez moi ici au Tchad. Je me sens pleinement intégré dans ce peuple pour lequel 

la dance et la musique constituent leur 24
ème

 paire de chromosomes. Si vous désirez soutenir les 
missions sur place ce n’est plus possible désolé…. Ils ont déjà trop d’argent… 
 

Non je blague ! On a besoin de VOUS pour soutenir ces belles missions ! N’hésitez pas à me le 
faire savoir si vous avez une envie soudaine de parrainer le Tchad ;)  
 
 
 
 
 
 

 

Je pense bien à vous 
et je prie pour vous. 

 

Clément  


