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2 Barangs en Mission (Épisode #2) 

Chères Familles et chers Amis,  
Nous espérons que vous avez passé de très belles fêtes de Noël entourés de vos proches. Nous profitons de ce 

courrier pour vous souhaiter une excellente année 2016, pleine de joie ! 

Nos dernières nouvelles datent d’il y a déjà trois mois, les jours passent très vite au Cambodge, et il est bon de 

prendre un peu de temps pour vous raconter nos dernières semaines asiatiques.   

Beaucoup de nouveautés pour les petits français que nous sommes : premier semi-marathon dans les temples 

d’Angkor, premier Noël loin de la France, premier mariage Khmer, premier colis de saucisson, première visite 

venue de France ... 

 

                                                           Pour plus d’infos RDV sur notre site www : bamboulaque.com 
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Cinq mois de mission déjà et nous sommes toujours aussi 

heureux ! Notre quotidien nous permet d’apprendre à aimer et à 

nous mettre au service. 

Nos journées sont bien remplies, entre les visites dans les 

familles, le jardinage, les partis de « UNO » ou «  nain jaune », 

les comptes rendus, les innombrables bols de riz à avaler, les 

cafards à chasser, ne sont à nos yeux que le formel de notre 

mission. 

Nous aimons tout l’informel que notre année nous permet de 

vivre… Celui d’être avec nos étudiants, les familles que nous 

rencontrons, les gens de passage chez nous ... tous ces 

nombreux moments de partage avec les locaux, nous 

apprennent à vivre le temps présent.  
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Visiter les temples d’Angkor en 

courant… 

Tous les ans les filleuls les plus motivés d’EDM et les volontaires 

participent au marathon d’Angkor. Au programme : 21 km, 10 km ou 3 

km. Même si en décembre les températures baissent, il fait quand 

même 25° à 6h10, heure de départ du 21 km ! 

C’est avec les 8 000 autres participants de cette 20ème édition que 

nous nous sommes lancés dans cette grande course, à travers les 

grandes allées des temples d’Angkor, où jungle et temples majestueux 

se mêlent pour former un décor des plus édifiants. 

Arborant fièrement nos polos « Défi du Mekong », nous avons couru 

pour récolter des fonds afin de construire un purificateur d’eau pour le 

nouveau centre EDM de Samrong.  
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Un Noël chez les Bouddhistes . . . 

Le 25 décembre, nous avons organisé un petit repas de Noël avec nos 

étudiants. Etant bouddhistes, la fête de Noël n’a pas grand sens pour eux, mais 

nous voulions leur faire découvrir l’importance de Noël pour nous. Nous avons 

ainsi dressé une belle table, organisé un repas qui sort de l’ordinaire, donc un 

repas sans riz, et préparé un petit cadeau personnalisé pour chacun. 

Nous avons vécu un très beau Noël à Battambang! La Paroisse de Battambang 

avait un organisé un véritable show pour l'occasion : fête foraine, pièce de théâtre, 

mélange de costumes traditionnels et de la vie quotidienne pour narrer la Genèse, 

la le message de l’Eglise et la nativité du Seigneur. Feu d'artifice au moment de la 

naissance de Jésus, puis messe ! Certains de nos jeunes nous y accompagné. 

Une immense fête, un exemple concret d'évangélisation de masse, et aussi une 

belle claque pour les occidentaux comme nous: dans un pays à 98% bouddhiste 

on ne lésine pas sur les moyens pour parler de Jésus tandis qu'en France, pays 

d'origine chrétienne, on accroche une belle étoile à l'entrée de l'église pour dire 

que c'est Noël !   

PS : Pour Noel, dans nos tongs nous avons eu : 

-MONSIEUR= Tenue de repos du Cambodgien : 

Le maillot de foot 

-MADAME= Tenue pour aller au marché : Le 

pyjama 
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Des petites choses cambodgiennes que nous rapporterons 

en France … 

- Prendre un teuk lok (smoothie aux fruits glacés) ou un café 

teuk do co teuk co (café au lait glacé) après le déjeuner 

- Porter un maillot de foot après le travail pour Baudouin 

- Aller au marché en « pyjama » le samedi pour Bérénice 

- Le rire de nos étudiants 

- Rester assis toute la messe 

- Laisser les vaches traverser la route avant de passer en moto 

- S’asseoir à côté d’étrangers au restaurant et passer la soirée 

avec eux 

- Dire son poids à qui veut l’entendre 

- Porter des tongs dans toutes les situations 

- Appeler « ma vieille » toutes les femmes de plus de 60 ans 

- Se mettre à 5 personnes sur une moto 

- Participer à un karaoké dans un autocar pendant un trajet de 6 heures  
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Des petites choses que nous laisserons au Cambodge… 

 

La mode khmer

L’organisation khmer   
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Mariage Catholique khmer 

La secrétaire de Martin (notre directeur du Cambodge) s’est mariée début janvier. 

S’en vraiment connaître les mariés nous étions cordialement invités à nous joindre à 

ce beau sacrement. 

Les mariages khmers durent trois jours, trois jours de musique, trois jours de repas, 

dix tenues de mariés, et même plus par jour, bref un mariage à la française demande 

finalement assez peu d’organisation ! De notre côté, nous avons assisté à la messe 

et à un déjeuner. 

La messe suit la liturgie d’un mariage classique hormis une petite séquence à la fin. 

Le couple tout juste béni va honorer les parents afin de les remercier pour la 

tendresse et l’Amour qu’ils ont eu à leur égard, ainsi que pour la confiance qu’ils leur 

accordent lors de cette union. Ce moment était vraiment très touchant. 

S’en est suivit le traditionnel banquet de fête : accueille par les familles (qui ont 

toutes les deux eu le temps d’enfiler une nouvelle tenue pleine de dentelles et de paillettes), sous la musique hurlante du groupe de musique 

prévu à cet occasion. Tout est prévu, il suffit de se laisser guider : quelqu’un vient vous chercher, vous amène à votre table, une autre arrive et 

vous propose toutes sortes de boissons à déguster, trois autres vous acheminent le repas de fête (entrées, les grillades, riz), une autre vient 

toutes les 10 minutes trinquer à la santé des mariés ... vous êtes sans cesse sollicités ! De plus il est de rigueur de trinquer avec toutes les 

connaissances que vous croiser, le serveur des boissons repasse donc assez régulièrement ! 
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L’interview du mois, Nara infirmier et ancien filleul EDM 

21 ans, un sourire ravageur, l’œil vif et toujours le mot pour rire, voici Nara, originaire de la province d’Otdar 

Meanchey, étudiant cambodgien issu de notre foyer à Battambang. 

Arrivé en 2012 pour intégrer la très fameuse école d’infirmiers du pays, Nara est 

devenu au fil des années un pilier et une référence pour les autres filleuls. Etudiant 

studieux et brillant (mention bien au BAC Khmer, une prouesse quand on sait que 

seulement 0,5% des bacheliers ont cette mention), Nara est l’illustration de ces 

jeunes khmers qui ont soif d’apprendre pour réussir. De 5h du matin à 22h le soir, le 

futur infirmier révisait ses cours. Une grande leçon de rigueur et d’abnégation face au travail pour 

nous autres volontaires français. 

Nara a été le président du foyer d’étudiant. A ce titre il était reconnu par les autres jeunes et avait le 

rôle d’intermédiaire entre le groupe et les volontaires. 

L’association Enfants du Mékong (EDM) permet à plus de 20 000 enfants de continuer à suivre leur 

scolarité. Après plus de cinq mois sur le terrain, nous comprenons et voyons l’action concrète 

d’enfants du Mékong à travers chacun de ces jeunes ! 

  

Otdar Meanchey 

Battambang 
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Des réponses à nos questions … 

 

  

 

 

  : 

 

« Comment les cambodgiens réagissent-ils 

face à la maladie ? 

Beaucoup estiment qu’elle provient, non pas de 

microbes quelconques, mais de la colère du Néak Ta, 

« le maître de l’eau et de la terre », à qui l’on n’a pas 

rendu hommage. Fâché par la conduite d’un des 

membres de la famille, l’esprit se venge en rendant 

quelqu’un malade. Il faut consulter un médium pour 

découvrir le coupable des mauvais agissements, et 

tenter d’apaiser la colère de la divinité. Ce coupable 

est généralement une jeune fille, accusée de s’être 

mal conduite ou d’avoir manqué de respect à l’esprit. » 

D’après ; « 100 questions sur le CAMBODGE » de                                                                                                        

Frédéric Amat et Jérôme Morinière. 

 

« Pourquoi en campagne, les villageois 

mettent-ils des épouvantails devant 

leurs maisons ? 

Pour chasser le choléra et le sida. La croix ou plus 

exactement le pied de corbeau, sert à faire fuir les 

esprits. Autre remède pour contrecarrer l’action 

des fantômes : placer des épineux tout autour 

d’une porte, cela empêche la goule, créature au 

service d’un vampire, de venir sucer le sang des 

enfants. Parfois, les cambodgiens installent sur 

des poteaux encadrant leur porte, une bouteille 

remplie d’un liquide rouge, pour tromper la goule. 

Elle ingurgitera le breuvage, croyant que c’est du 

sang. » 

D’après ; « 100 questions sur le CAMBODGE » de                                                                                                        

Frédéric Amat et Jérôme Morinière. 
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Le mot de la fin !  « Va, rends les autres heureux et tu connaîtras la joie ! » 

                              Chers amis et chères familles,  

 

Le but de cette newsletters est de surtout vous remercier du fond de cœur pour vos généreux dons et toutes les petites attentions ; 

prières, mails, courriers, colis que vous avez pu nous envoyer ! 

Nous serons toujours ravis de recevoir du saucisson ou du cassoulet ou tout autre colis de votre choix ! 

Notre mission, notre année « hors du temps », nous rend heureux et nous apprend à 

mettre l’essentiel au centre de notre foyer. Nous ne réalisons pas tout, mais nous avons 

conscience que cette année est un beau cadeau pour notre couple, nous continuons à 

mettre des bases solides. Nous n’avons jamais passé autant de temps tous les deux. 

Un avant goût pas désagréable de la retraite ! 

 

 

 
 
 
Baudouin et Bérénice Jullien de Pommerol 
Volontaires Enfants du Mékong – Cambodge 
http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_foyer_et_coordinatrice_parrainages___cbg.html 

B&B de Pommerol 

"Buddhism For 

Development" 

PO BOX 323 

Battambang 

CAMBODGE 

 

http://soutienbambou.enfantsdumekong.com/detail/responsable_foyer_et_coordinatrice_parrainages___cbg.html

