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Bonne arrivée (=bienvenue) au Tchad ! 

 

Chers amis, chère famille,  

J’ai terminé le semestre de HDS (Hautecombe Discipleship School) avec la messe d’envoi 
des JETs. C’était l’occasion de rendre grâce pour tout ce que j’ai reçu durant ces 3 mois et de le 
partager avec ma famille et mes amis ! J’ai eu ensuite quelques jours pour revoir ma famille et faire 
la fête avant de m’envoler pour le Tchad le 18 décembre ! 

 

 

J’avais hâte de partir et j’étais vraiment heureuse de pouvoir commencer cette mission au 
Tchad ! Mais arrivée à l’aéroport, je n’étais quand même pas très sereine de prendre l’avion seule 
et pour un aussi long voyage. Heureusement, tout s’est très bien passé et je suis bien arrivée dans 
la chaleur de la capitale du Tchad à N’Djamena ! :D 

 

Les quelques jours à N’Djamena 

Les deux sœurs de la communauté du chemin 
neuf qui vivent à N’Djamena, Rose et Jacqueline 
m’ont accueillie pendant deux jours. L’occasion pour 
moi de me reposer un peu, de faire mes papiers et de 
découvrir un peu les missions des sœurs d’ici ! Elles sont 
responsables de la mission jeune avec les jeunes de 18 
à 30 ans et aussi des jeunes de 14 à 18 ans. Et elles 
tiennent aussi un centre nommé « le puits de Jacob », 
un lieu d’écoute et de formation. J’ai pu participer au 
groupe de prière qui a lieu dehors ici et rencontrer 
quelques jeunes dont Richard et Gloria qui m’ont 
invitée à leur mariage le 12 février ! Youhou ! 

 

 

 L'envoi en mission des JETs 
 Les retrouvailles en famille avant le grand départ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après ces deux jours à la capitale, nous sommes 
parties avec les sœurs en bus jusqu’à Moundou pour y fêter 
noël ! C’est pas loin de 9h de bus qui nous attendaient, avec 
une route à moitié goudronnée et l’autre moitié est sous 
forme de piste donc ça remue un peu dans le bus ! Il n’y a 
qu’une petite pause de 15 minutes pour aller aux toilettes et 

manger un peu donc il ne faut pas 
trop boire si on veut tenir tout le 
trajet… Il y a de beaux paysages, 
plutôt désertiques vers N’Djamena 
et un peu plus verts quand on arrive 
vers Moundou. Nous traversons plusieurs villages et à chaque arrêt, plusieurs 
personnes viennent nous proposer de leur acheter la canne à sucre, de 
l’eau ou des arachides à travers la fenêtre du bus ! 

En arrivant à Moundou, j’ai eu la grâce d’avoir un magnifique 
coucher de soleil !!! 

 

Un noël au Tchad 

Les premiers jours au village de Ku Jéricho (à 7km de Moundou) ont été assez calmes et j’ai 
pu me reposer. Puis noël est arrivé ! Ici on le fête en préparant un grand et bon repas que nous 
avons partagé : du poulet, du cochon, des frites maisons, de la purée, de la sauce, des beignets… 
c’est un mélange de spécialités qui viennent de pleins de pays ! Et nous avons aussi célébré une 
belle messe à la maison le 24 décembre pour accueillir le petit Jésus. Nous avons chanté et dansé 
tout autour de l’autel à la fin de la messe, il y avait beaucoup de joie ! Le 25 j’ai pu aller à Moundou 
pour la messe de noël à la cathédrale avec l‘évêque : 3h de messe et encore on est partis juste 
après la communion ! Mais c’était une belle messe, pleine 
de chants et très animée !! 

 

 

 

 

La maison de N'Djamena La découverte du four solaire : très utile et pratique ! 

Le sapin de noël à gauche et le jardin 
de la maison à droite 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le début de mes missions 

Il y a deux semaines, j’ai commencé ma mission au centre de santé saint Luc. La première 
journée, je faisais la visite du centre, et au moment de visiter la salle de naissance eh bien il y avait 
un accouchement ! J’ai donc pu participer ; 
quelle joie pour une sage-femme ! J’ai demandé 
le prénom du bébé à la naissance, mais ici ils ne 
le donnent que plus tard donc je sais juste que 
c’est un garçon  . Et pour mesurer le bébé, la 
sage-femme l’a suspendu par les pieds avec la 
tête en bas, pauvre bébé !! Un peu plus tard j’ai 
fait un deuxième accouchement d’un garçon 
aussi, et puis un 3ème accouchement mais cette 
fois-ci le bébé était mort… malheureusement, 
cela arrive assez souvent ici.  

Les pratiques sont vraiment différentes ici par rapport à la France. Pour les sage-femmes qui me 
lisent (et ceux qui ont une culture médicale, comprendra qui pourra  ) : ici l’examen du nouveau-né comprend juste 
les mensurations et la vérification du frein de langue (en France c’est beaucoup plus complet !). Pour le 2ème 
accouchement, la patiente était à 4cm (début de travail) mais la sage-femme l’a quand même fait pousser alors que le 
bébé allait bien !! Et quand elle a vu que le bébé n’avançait pas, elle a mis 10UI de synto (hormone qui donne des 
contractions) en IVD ! C’est énorme ! forcément une hypertonie utérine s’est créée et le bébé est né en suivant mais un 
peu sonné. Et pour le réanimer la sage-femme a mis du gel hydroalcoolique sur ses mains et l’a collée sur la bouche du 

Le repas de noël avec la communauté 

La cathédrale du sacré-coeur Et la messe qui s'est déroulée dehors 

Le centre de santé 



 
bébé… bon il y a des méthodes un peu ancestrales. Plus 
tard, quand je connaitrais un peu mieux les 
pratiques d’ici, la responsable du centre 
aimerait que je fasse des petites séances de 
formation pour le personnel.   

 

Un joli bébé Tchadien, et la salle 
d’accouchement avec Lucienne, une sage-femme et 

Merci, une étudiante. 

 

En ce moment, un ophtalmologue et un dentiste français sont présents au centre de santé 
donc il y a beaucoup de rendez-vous à prendre. J’aide donc Eliane qui est à la réception et je 
m’occupe de prendre ces rendez-vous et d’encaisser l’argent ! 

Les infirmiers ici et tout le personnel sont 
vraiment adorables ! J’aime beaucoup les saluer 
le matin, ils sont toujours très heureux de me voir, 
et moi de même !! Quand j’arrive ils me 
demandent « C’est maintenant ? ». Pendant 
longtemps, je ne savais pas ce que cela voulait 
dire. Et puis j’ai compris que ça veut dire « C’est 
maintenant que tu arrives ?? », sous-entendu que 
je suis en retard !! Un comble pour une 
européenne dans un pays africain haha ! En fait 
ils commencent à 8h par la prière et moi j’arrive 
à 8h30 après la prière, donc ils pensent que je suis 
en retard mais c’est normal ! 

J’ai commencé aussi ma mission de soutien scolaire à l’école, mais je n’ai fait que quelques 
jours alors je vous en parlerai dans une prochaine lettre ! 

 

Quelques découvertes  

Ici les voitures sont rares. Les gens se déplacent en moto (sans casque !). D’ailleurs le taxi-moto 
s’appelle le clando, les gens le prennent très souvent ! Sinon quand il y a des voitures, elles sont 
souvent très chargées de sacs, de bagages et de personnes qui s’assoient tout en haut de cette 
pile de bagages ! Même dans nos voitures de la communauté, quand il n’y a plus de place à 
l’intérieur du 4x4, on monte dans le coffre à l’extérieur et on s’assoit sur la barrière ! ça m’est arrivé 
une fois : sensations garanties, j’ai adoré ! Et c’était rigolo de voir les gens me saluer et m’appeler 
« la blanche, la blanche ! ». 

J’aime beaucoup partir me balader. Je rencontre plein 
de monde. Sur le chemin, il y a des petites cases, des poules 
avec leurs poussins, des troupeaux de vaches, des chèvres, 
des canards etc… Je suis allée une fois au village avec une 
sœur et dans chaque famille nous avons été très bien 
accueillies ! J’ai vraiment aimé pouvoir aller à la rencontre de 
ces tchadiens. Malgré les difficultés et la pauvreté, ils sont 
beaucoup de joie à partager ! Ils n’hésitent pas à danser 
avec toi quand tu viens chez eux ! C’est très animé ! Il y a aussi 

Le personnel de santé, tous bien habillés pour la fête de la 
nouvelle année ! 

Petite case le long du chemin 



 

une petite fille qui a eu peur de me serrer la main à cause de ma couleur de peau…  . 

J’aime aussi monter en haut du château d’eau pour voir le coucher de soleil. 

 

 

 

 

 

 

 

Ici les fourmis envahissent tout… et même ma brosse à dent haha !! J’ai dû la mettre avec mon 
dentifrice dans un pot d’eau pour les empêcher de venir ! 

J’ai découvert la gym avec le les deux filles de la famille tchadienne qui vit avec nous : 
Bénédicte et Divine. En fait on met une séance de fitness sur la télé et on se défoule bien (on 
transpire bien aussi !!). Cela me permet de faire un peu de sport ! 

Je découvre la nourriture d’ici : la boule qui est faite à partir de farine de riz et d’eau, le gombo 
(viande et sauce très élastique) et puis la papaye !  

 

 

 

La papaye à gauche et la boule à 
droite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C’est la fin de cette première JET’News tchadienne. Je vous souhaite à tous une très belle 
année 2022 !! Qu’elle soit remplie de joie et d’espérance ! Donnez-moi de vos nouvelles aussi ! Et 
soyez bénis ! 

 

Clotilde 


