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Clotilde Jaulin

A mi-chemin
Chère famille, chers amis,
Voilà maintenant 6 mois que j’ai la chance de pouvoir vivre cette belle année de mission au
Tchad !
Et pour cette occasion, je voulais écrire une lettre un peu différente, plutôt sous la forme
de relecture en vous partageant mes joies de la mission mais aussi ce qui reste un peu plus difficile
et que j’apprends à prendre avec douceur.

Les perles du Tchad
Je commence par vous partager tout ce qui s’est passé de beau, de bien et de bon depuis mon
arrivée au Tchad (voir le monde en 3B pour ceux qui connaissent
).


La beauté des paysages

Le sud du Tchad où je vis est vraiment beau ! D’autant plus avec la saison des pluies où tout devient
vert ! Mais je vous laisse regarder quelques photos qui seront plus parlantes !



La communauté du Chemin Neuf au Tchad

Comme vous le savez, je suis partie avec le Chemin Neuf au Tchad. Je n’ai encore jamais eu
l’occasion de vous présenter les frères et sœurs avec qui je vis, alors c’est parti ! Parmi les sœur, il y
a la sœur Tiphaine (française, 4 ans au Tchad), Marie-Nadège (Ivoirienne, 3 ans au Tchad), Sylvie
(Congolaise, 5 ans au Tchad), Agnieszka (Polonaise, 9 mois au Tchad). Et parmi les frères, il y a le
père Elysée (prêtre Burundais, 5 ans au Tchad), le frère Thomas (français, 1 an et demi au Tchad) et
le frère Jean-Bernard, 12 ans au Tchad). C’est un vrai cadeau de pouvoir vivre avec eux, comme
vous pouvez le voir, ils apportent beaucoup de diversité ! Je m’entends bien avec chacun d’eux
et il y a une bonne ambiance générale dans la maison ! C’est chouette de pouvoir rire avec eux
et partager avec eux !
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Je n’ai pas de photos de tous les frères et sœurs mais ils ont tous leur part de folie !
En tout cas, la vie avec la communauté me permet vraiment de prendre soin de ma relation avec
Dieu. Je peux aller à l’office chaque matin et prier personnellement pour bien commencer la
journée. La messe est aussi proposée chaque jour et je suis accompagnée sprirituellement par la
sœur Tiphaine. Je sens que ce cadre de vie est bon pour moi !
Il y a aussi la famille tchadienne qui vit avec nous et nous permet de connaître un peu mieux le
Tchad (cf Jet News n°3 pour plus d’infos !). Et bien sûr je vis avec les autres JET : Tereza qui est
devenue une vraie amie. Nous échangeons beaucoup sur ce que nous vivons, les joies et les
difficultés et passons de bons moments ensemble ! Il y a aussi Astrid et Pierre, un couple de
médecins français, qui sont arrivés il y a 3 semaines pour 5 mois de missions ! Il sont très sympas aussi !

Petite Tere 😊

Elle voulait faire le Teletubbies,
qui veut l'adopter ??

Astrid (T-shirt rouge), Sylvie, Tiphaine (avec les
lunettes), et moi en train de faire les feuilles : tout
un art !



La joie des enfants du Tchad

Les enfants tchadiens sont adorables et remplis d’une joie extraordinaire ! A chaque fois que je vais
à l’école, les enfants sont heureux de me voir et viennent tous se coller à moi pour me prendre la
main ! Leur joie est vraiment contagieuse ! Les enfants du village et des alentours sont aussi heureux
de me voir quand je me balade. Les « Nassara, Nassara !! » ne cessent jamais ! J’aime les saluer !
L’école s’est terminée ce mois-ci, les enfants sont partis aider les parents aux champs. Ils vont me
manquer pendant 3 mois ! Mais avant qu’ils partent, il y a eu la fête du soutien scolaire, la fête des
maternelles et la fête des primaires où on a assisté au super match de foot gagné par l’équipe
noire et ensuite on a dansé, dansé et dansé. On s’est bien amusés et ça m’a fait chaud au cœur
de passer d’aussi bons moments avec les enfants !

La fête des maternelles – petits spectacles et danses

Les joueurs de foot - Vive les noirs !



Fête des primaires

La générosité et le côté accueillant des tchadiens

Ce sont deux choses qui me marquent chez eux. A la maternité, tous les matins Aïssatou m’offre un
petit goûter avec un beignet et un jus ou un yaourt glacé. Je suis à chaque fois touchée par ce
geste ! Les tchadiens sont vraiment heureux lorsqu’on vient chez eux, ou lorsqu’on participe à leurs
activités. Et on est toujours bien accueuilli !

Ce mois-ci, nous devions assister à un concert avec la chorale de Béné (mon amie tchadienne).
Eh bien, juste avant le concert, le chef de chœur nous a appris les chants (qu’on ne connaissait
pas du tout !) et a beaucoup insisté pour que nous allions chanter avec eux ! Donc nous avons
chanté avec la chorale et ils étaient tous trop contents que l’on soit avec eux !

Petit moment de complicité avec Aïssatou

Les ouvriers de la maison sont heureux de nous apprendre à
labourer le champ !

Trouvez les 3 taches blanches au concert des ambassadeurs du Christ !

J’ai aussi pu fêter mon anniversaire il y a quelques
jours. Pour l’occasion j’avais invité les infirmiers et
sage-femmes du centre de santé et quelques
amis (dont Béné bien sûr) pour une petite fête.
Nous avons mangé, dansé et dansé et il y avait
beaucoup de joie ! Les Tchadiens ne manquent
pas une occasion de se réjouir de quelque
chose ! Et là encore leur générosité m’a vraiment
touchée puisque certains se sont investis pour
m’aider à préparer la fête et puis j’ai reçu aussi
beaucoup de cadeaux (des
pagnes,
des
bonbons,
des
bracelets…
et
9
œufs
de
pintade !) ! ça m’a réjouie de
passer un moment informel et plein
de joie avec eux !
Calebasse
personnalisée de
Béné

Avec Béné

Les bons gâteaux de Tereza... :P

Ils amènent leurs cadeaux à la file indienne tout en dansant !

Ce qui reste plus difficile, que j’apprends à prendre avec douceur et à accepter
Les perles du Tchad sont suffisantes pour que je me sente bien ici. Malgré tout, il y a des moments
un peu plus difficiles mais qui sont passagers et vite remplacés par la joie d’être ici ! Dooonc ne
vous inquiétez pas pour moi


Le fait de me sentir parfois inutile

Eh oui, au centre de santé, je ne trouve parfois pas ma place. Le fait de ne pas faire entièrement
partie de l’équipe (ne pas pouvoir aller au staff le matin, devoir partir avant les résultats des patients
alors que le soutien scolaire est fini..) me pose un peu question. J’ai aussi l’impression parfois de
prendre le travail d’une sage-femme lorsqu’elles sont déjà deux à la maternité… du coup il y en a
une qui n’a rien à faire… Donc parfois j’aide vraiment mais d’autres fois je me sens vraiment en
trop. Avec Tereza, on essaie alors de se faire passer pour les plus jolies plantes vertes, et puis

finalement on passe aussi du bon temps juste à discuter avec les sages-femmes ou les infirmiers ! En
fait, j’essaie vraiment de me dire que ce n’est pas grave d’être inutile, qu’être présente c’est
vraiment le plus important !


La chaleur, la maladie, la fatigue du Tchad

Je vis totalement à une autre rythme ici. Jeviens d’avoir mon premier palu qui m’a bien fatiguée
pendant toute une semaine. Je suis donc restée plusieurs jours à la maison. Et même sans être
malade, je suis facilement fatiguée et parfois je fais des siestes de 3h !!! Je suis parfois un peu frustrée
de devoir me reposer autant mais je sens que mon corps en a vraiment besoin… donc j’apprends
là aussi à vivre à un autre rythme, à ne pas chercher à avoir un emploi du temps super chargé mais
à juste prendre le temps et écouter mon corps lorsqu’il est trop fatigué. J’apprends aussi à ne pas
planifier trop en avance (pas facile !) mais à me laisser porter au jour le jour !


L’incompréhension

J’ai beau faire des efforts, il y aura toujours quelque
chose dans la culture des tchadiens que je ne pourrai
pas comprendre. Leur manière d’agir, de penser est
si différente de la nôtre ! Ces différences font nos
richesses à n’en point douter et je suis heureuse de
pouvoir y goûter. Mais parfois j’aimerais pouvoir
comprendre mieux les tchadiens… J’aimerais
beaucoup savoir mieux parler le Gambaye mais vous
connaissez mon talent pour les langues et le
Gambaye est une langue tellement différente de
celles que j’ai pu apprendre ! Je n’arrive toujours pas
comprendre la logique ! Heureusement Astrid et
Pierre ont pris l’initiative de demander des cours de
Gambaye, donc peut-être que je vais pouvoir
progresser un peu !


Albert, notre professeur de Gambaye!

Le manque

Beaucoup de choses et de personnes me manquent. Ma famille, mes amis et puis le sport, chanter
dans une chorale, partir en vacances et se baigner, faire une randonnée dans la montagne…
Heureusement, tous ces manques sont compensés par les trésors que je trouve ici. Et j’apprends à
rendre grâce pour la chance que j’ai d’être entourée de personnes aimantes et de pouvoir faire
autant d’activités diversifiées en France ! Il y a aussi beaucoup de choses au Tchad qui vont me
manquer… les enfants, les « youyous », les messes super vivantes, les pagnes, les fruits… donc je ne
suis pas pressée de partir !

Voilà, j’ai terminé cette Jet’News ! Je vous
mets encore quelques petites photos avant
de vous laisser tranquilles

Les enfants qui dansent avec sœur Sylvie

Le match de foot

Un coucher de soleil (encore ?!)

Tereza aime faire de la gym avec les enfants !

Goûter chez Astrid et Pierre (je suis la seule en train de manger haha)

Je pense bien à vous et vous garde dans mes prières !
Soyez bénis,

D'ailleurs je me suis
permise de terminer le
gâteau au chocolat
et Pierre m'a prise en
flagrant délit de
gourmandise !!

Denemadji Clotilde

