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C’est la rentrée ! 

 

 Lapia Lesi (bonjour à tous) !  

Ça y est, c’est la rentrée au Tchad ! Ce dernier mois, mon emploi du temps s’est bien rempli et j’ai 
pu vivre encore de très beaux moments ! 

C’est la rentrée à l’école, nous avons retrouvé les enfants avec leur uniforme bleu sur le chemin de 
l’école. Certains, comme les enfants de Aïssatou, étaient tellement heureux de retourner à l’école 
qu’ils y sont arrivés à 6h du matin alors que l’école commence à 7h30 ! Pour l’instant, le soutien 
scolaire n’a pas encore commencé mais je croise parfois des enfants sur la route et ils me 
demandent des biscuits. Ils sont toujours aussi adorables ! 

La rentrée de la communauté a eu lieu début octobre. Il y a eu tout d’abord un weekend de 
lancement avec les frères et sœurs de la communauté et les personnes responsables (le noyau) de 
chaque mission. Serge, un prêtre congolais qui remplace Elysée, m’a recrutée pour aider à la 
mission jeune (18-35 ans) et notamment pour aider le chœur de louange. Donc j’ai passé un peu 
de temps à préparer un carnet de chant et travailler les chants avec le chœur de louange pour la 
rentrée de la mission jeune. Celle-ci a eu lieu le dimanche 16 octobre en ville. Au programme : 
temps de louange, de danse, enseignement, messe, fraternité etc… C’était une belle journée où 
Jésus à été placé au centre de nos vies. Nous avons accueilli des nouveaux jeunes et la joie était 
palpable ! Je suis heureuse d’être au service de cette mission, de pouvoir louer avec le chœur… Et 
j’apprends aussi à connaître les jeunes avec qui je suis au service, ils sont très chouettes ! Je 
m’entends bien notamment avec Ghislain qui est responsable du chœur de louange, Désiré et 
Ephanie qui sont aussi dans le chœur et Lazare avec qui j’ai préparé une chorégraphie pour la 
mission ! Il était vraiment trop motivé et c’était vraiment sympa de danser avec lui ! 

 

 

Rentrée de la communauté 



 

 

Louange lors de la rentrée de la communauté Le noyau de la mission jeune 

Lazare et moi en train de faire la chorée ! 

La louange lors de la journée avec la mission jeune 
Toujours la louange 

Tous les jeunes réunis le 16 octobre 



 

Le centre de santé 

Au centre de santé, ce n’est pas la rentrée, mais les activités 
continuent toujours. Ce mois-ci, j’ai eu l’occasion de faire deux 
accouchements, dont un beau bébé de 3,87kg ! Et un autre bébé 
d’une patiente vraiment adorable et qui a très bien accouché ! En fait 
c’est la maman de deux enfants de l’école que j’avais au soutien 
scolaire donc que je connais bien. Et elle accouché d’une petite fille 
qui s’appelle Miséricorde Divine, pour une fois j’ai pu connaître le 
prénom ! 

 

 

Nous sommes retournés en village avec la sœur Tiphaine, Pierre et Astrid pour consulter les enfants 
de 0 à 5 ans et faire le dépistage de la malnutrition. Nous sommes d’abord allés à Maïkoloum puis 
à Bélaba. A chaque fois, nous avons un fan club de grands enfants qui nous entourent mais ce 
n’est pas eux que nous consultons… En revanche, les enfants de moins de 5 ans que nous voulons 
voir sont rarement heureux de se faire consulter par des nassars (des blancs) avec cette peau si 
bizarre ! Difficile de se faire adopter par eux et de ne pas les faire pleurer… Nous avons aussi 
distribué des brosses à dents aux enfants qui étaient super contents de les recevoir ! Et bien sûr nous 
avons fait un petit cours de brossage de dents avec eux. 

Avec les laborantins : Félix et Honoré 
Mes sages préférées : Lucienne et Aïssatou 

On enregistre et on déshabille 
les enfants 

Puis on les pèse On les mesure Et petit examen clinique 
pour terminer ! 

Miséricorde Divine 



 

 

 

 

Les invitations et les sorties 

Ce dernier mois, j’ai eu la joie d’être invitée chez plusieurs personnes. Tout d’abord chez Khaleb, un 
stagiaire du centre de santé avec Astrid et Pierre, c’était un moment très convivial autour d’un bon 
repas. J’ai aussi été invitée chez Ghislain de la mission jeune. Nous avons pris du temps pour discuter, 
puis travailler quelques chants pour la mission jeune avant de sortir rendre visite à Désiré et enfin de 
se poser tous les trois pour boire un verre. J’ai vraiment aimé passer ce temps avec Ghislain et Désiré 
afin d’apprendre à mieux les connaître ! Ils sont tous les deux très sympas et drôles, on rigole 
beaucoup ensemble ! J’ai aussi été invitée chez Aïssatou avec Astrid, Pierre et Tiphaine. Là aussi 
c’était un très bon moment ! 

Sortie à Delhi 

 

Nous sommes allés visiter le centre de santé de Delhi. Juste à 
côté du centre de santé, la sœur Gloria tient un centre où elle 
soigne les patients uniquement avec des plantes. Nous avons 
visité ces deux centres qui exercent donc une médecine 
complémentaire et c’était très enrichissant ! 

 

 

 

Les grands enfants, eux, suivent les 
histoires de la sœur Tiphaine 

Cours de brossage de dents by Pierre 

Khaleb 
Khaleb nous verse l'eau pour se laver les mains 

avant le repas 
Chez Aïssatou 



 

 

Les répétitions avec ADC 

Je continue de répéter avec les Ambassadeurs du Christ le dimanche après-midi. C’est vraiment 
très chouette de faire de la musique et de louer avec eux ! Je leur ai appris le chant « Ne crains 
pas », pour ceux qui connaissent ! Et en retour, ils m’ont fait chanter un solo en Gambaye haha ! 

 

Sortie en ville avec Pierre et Astrid 

 

Nous avons passé une journée en ville, tout d’abord au 
marché à choisir des pagnes et lire les écritures 
étonnantes des pagnes. Nous sommes partis chez le 
couturier avec le rasha (touktouk) ou le taxi comme ils 
l’appellent encore ici, puis nous avons mangé dans un 
petit resto très sympathique ! Une bonne journée où j’ai 
pu profiter de mes co-jets ! 

 

 

 

Une semaine riche en naissances 

En l’espace d’une semaine, la maison a vu naître 12 
petits porcelets, 3 agneaux et 2 cabris ! Ils aiment 
s’enfuir au-delà de la clôture et se balader partout 
dans la maison… Si bien que la sœur Agnieszka et le 
frère Thomas passent leur temps à leur courir après ! 

 

Devant le laboratoire avec Astrid, sœur 
Nathalie (responsable du centre de santé 

de Delhi) et sœur Nadège 

La grande maternité 

Sœur Gloria avec le fruit de 
Baobab 



 

Et encore quelques news diverses et variées 

Mes co-jets Pierre et Astrid sont retournés en France le 17 octobre. Ils ont fait une petite fête au 
centre santé avant de partir. 

 

Avec les pluies, nos voitures se sont embourbées plusieurs fois. Quand une autre voiture est 
disponible pour venir tirer la voiture embourbée, on peut s’en sortir assez vite, mais sinon on peut 
passer plusieurs heures à essayer de désembourber la voiture ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà pour les quelques nouvelles du Tchad ! J’essaie de profiter du mieux que je peux de ces deux 
mois qu’il me reste au Tchad avant de revenir en France ! Je pense bien à chacun de vous et vous 
dit à bientôt ! 

Dénémadji Clotilde 

2ème palu ! 


