
 

 

 

 

NEWSN*3 DU PAYS DES SOURIRES !  

Destination Thaïlande !   
Me voilà de retour ! Des anecdotes croustillantes, de nouveau j’en ai plein ma besace !  
Le temps passe vite et c’est avec plaisir que je souhaite vous faire part de mes nouvelles du terrain.  
Toujours plus riche en expériences et rencontres, je commence effectivement à forger mon p’tit trou dans ce coin 
pommé de Thaïlande chez les Karens !  

Mes dernières nouvelles remontant à mi-novembre, je m’empresse de vous relater mes joies du terrain !  

& pour entrer dans le vif du sujet, et digne d’une punch-line pouvant faire la Une d’un journal, je ne tarde pas + pour 
vous compter une de mes dernières visites d’école, assez in-croyable… 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et finalement  
à travers cet exemple j’ai appris que ma mission :  

C’est avant tout accepter que je ne pourrais pas déplacer les montagnes.  
C’est apprendre la patience et savoir que l’on ne peut pas tout régler en un claquement de doigts.  

             C’est beaucoup de temps, d’écoute, de compréhension et même avec la barrière de la langue toujours présente            
C’est prendre le temps avec les locaux pour tenter de trouver des solutions. & C’est réellement faire confiance à la Providence ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que j’aurai appris ces derniers mois, (et ce qui 

compte le +) est de réussir à passer du temps avec les 

villageois. Consacrer son temps en oubliant son 

emploi-du-temps-de-ministre-EDM !        

Une réelle mission je vous l’accorde !  

1er décembre. Une fois mes tongs chaussées, me voilà 

partie en expédition. Et pas toute seule justement ! 

RDV avec 80 Karens, 2 volontaires MEP, et 3 

sponsors* Michelin (#dédicacesleszamis !).  

A quasi une centaine nous voilà en chemin à 5h du 

matin derrière nos acolytes, et + que déterminés : 

Francis et Nicole. Tous deux fraichement retraités, 

parcourent et sillonnent la Thaïlande, au point de s’y 

être implantés 6 mois de l’année. De challenge en 

expéditions, les voilà tous deux poussant une carriole 

faite maison pour parcourir en 4 semaines rien que 

…400 km à pieds ! Déter’ je vous l’avais dit ! Et 

pour honorer tout cela, les derniers 25 km avant la 

ligne d’arrivée, nous autres supporters (les 80 karens, 

2 MEP, 3 sponsors…. Blablabla) nous avons eu 

l’honneur de faire ces derniers km en leur compagnie.  

Maintenant imaginez une route de campagne 

sillonnante, en pleine jungle tropicale, avec un 

troupeau de supporters marchant aux couleurs du 

Vatican (signalisation obligatoire lors de 
manifestation catholique en Thaïlande).  

Moments inoubliables. Je me remémore ce feu de 

camp grandeur Nature la veille de notre marche ; puis 

au beau matin ces enfants voulant poussez à tout prix 

chacun leur tour la charrette de Francis et Nicole, 
& puis ceux qui demandaient tous les 100m si c’est 

encore loin. Je me remémore ces pauses 

eau/gâteaux/topo du Pado, ou bien ces Dizaines en 

Karen pour redonner un coup d’aile. Ou encore je 

revois ces jeunes mamans de 20 ans d’1m40 portant 

leur bébé de 2 ans en bandoulière pieds nus sur le 

macadam brulant, chantant à tutête des chants Karens 

la bouche pleine de Bétel… Bref fallait être là pour 

voir !   

Pimchanok, du haut de ses 4 ans et derrière son timide sourire, était + 

qu’heureuse de faire la connaissance de ses parrains. (enfin surtout quand elle a 

reçu de superbes petites-voitures ! ehehe) & puis ça a été l’occasion plutôt 

chouette, il faut l’avouer de parcourir le village de Maewé. Franchement 

en tout objectivité, un village splendide, réel « village-vitrine » !  

Les photos en témoigneront davantage… 

*En parlant de sponsors… oui il arrive 

que des parrains viennent de France pour 

rendre visite à leur petit filleul EDM. 

Une grande joie ! Vous demanderez à 

Benoit et Sabine avec qui j’ai passé 

plusieurs jours, notamment dans le 

village de Maewé !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’en reviens aux codes de 

conduites… On pourrait être tenté de se 

dire que tout le monde peut s’adapter à 

toutes conditions de vie, que les règles de 

bienséances ne sont pas si exigeantes et 

importantes que cela. Mais pourtant …  

Mais pourtant si chez les Karens, vaut 

mieux faire bien attention.  

En voilà quelques-unes : 

 

- Ne jamais refuser un cadeau quel qu’il 

soit : un joli sac Karen tissé main (trop sympas ces Karens !), et que dites-vous d’un petit alcool de riz maison à 

45degrès à 7h30 du matin, (toujours aussi sympa ces Karens ??) 

- Tout comme pour les thaïs, il est absolument impensable de faire perdre la face à quiconque ! Ainsi poser une 

question à un Karen en ne sachant pas s’il peut avoir la réponse, vaut mieux s’abstenir !  

- Les Karens même s’ils vivent les pieds bien crasseux et les dents noires de carries, font tout de même très 

attention à leur apparence ! Sortir sans son Tanaca (poudre blanche faisant office de crème solaire très bio !) pourrait 

les faire bronzer, et ici le critère de beauté va de paire avec blancheur de peau ! 

- En tant que bons français, voilà une anecdote bien intéressante. Lorsque l’on ouvre une bouteille (rarement de 

vin je m’en excuse, mais de whisky Karen (alcool de riz)) que l’on soit 2, 6 ou 15 pour la boire, il ne faut surtout 

pas en laisser, il est impératif de la terminer. 

- Bien qu’ils soient catholiques pour certains, ou bouddhistes pour d’autres, les Karens ne peuvent s’empêcher de 

croire aux esprits, aux âmes ou fantômes… Tout est codé, attention à ne pas faire d’impaire !  

* Si on doit passer devant un cimetière alors il ne faut pas trainer devant ! Il 

s’arrêter rapidement, prier en chantant assis par terre, passer devant le 

cimetière en courant puis s’arrêter de nouveau et refaire de même.  (De 

manière générale du coup ils font un détour dans le village pour éviter de devoir 

croiser potentiellement les esprits !).  

* A « table » (ce que j’appelle être à table est être assis en rond par terre tous en 

tailleur devant notre bol de riz) il ne faut Absolument pas étendre les jambes au 

risque de pointer quelqu’un du pied : cela serait l’insulter grandement  

* De même il ne faut ni passer devant quelqu’un en pleine discussion avec autrui, 

autrement les esprits qui rôdent autour du « cercle » pourraient être amenés 

à rentrer et surement ensorcelés ceux-ci… 

 

 

    

*  

 

 

LE PETIT POINT « EDM ». VISITE DU PARRAIN  SUR LE TERRAIN   

 

Après la venue de 6 parrains venant de France pour visiter 

leur petits filleul(e)s EDM, je commence à être rodée ! Tout 

parrain peut demander à venir visiter son cher filleul, et 

pour cela nous mettons en place une « visite-parrain-

filleul ».   

 

Après avoir contacté le siège EDM, les parrains sont mis en relation avec le 

volontaire sur le terrain. Le fameux bambou ^^ ehehe. Je planifie donc leur 

venue, organise les trajets, le logement si nécessaire, prévient le 

Responsable de Programme et parfois les professeurs de l’école, 

et planifie avec eux la venue des parrains jusque dans le foyer de l’enfant pour 

le temps d’un repas le plus généralement.  
 

En amont de leur côté les Parrains, reçoivent une chartre de-visite-sur-le-terrain, 

pour y apprendre certains codes de conduites. 
En effet venir jusque chez son filleul peut s’avérer une réelle expédition ! Faut-

il déjà arriver de France jusqu’en Asie ! Prenons le cas jusqu’au fond de mes 

montagnes en Thaïlande. Arrivée à Bangkok, ce n’est que le début ! Prendre 

ensuite un bus de nuit ou un avion chacun son budget ^^ jusque Maesot. De là 

prendre un Songtéo (bus local) arpentant les routes de montagnes pour arriver 

à Maetan (chez moi !). Enfin de là nous n’avons en général plus que 1 ou 2 h de 

pick-up avant de s’enfoncer pour parfois 2h de pistes à 15km/h en moyenne 

pour arriver dans le village en pleine jungle chez le filleul.  

Pour ces visites sur mes programmes, les villages sont parfois si loin d’accès 

que les parrains sont invités à rester + qu’une simple ½ journée avec le filleul. 

Tout de même histoire d’amortir !  

 

Un peu de culture ? Je vous propose une initiation au Pgaz K’nyau (« pakagnan ») le chinois du coin ! 
Langage Karen ! 

*Omeutcheupeu : bonjour *Mhé: oui *Mé : riz *Ba : non *O mé a ? : manger riz est-ce-que ?           
*O mé wili : manger riz déjà *O wi : manger bon *Mi meumeu : dormir bien *Lé : aller *Ké li djo : 
rentrer à école *Péï : ici *Tako : chaud *Tagueu : froid *Na té pakagnan sé a ? : Toi parler Karen 
savoir ? *Do pu wé pré : frères sœurs *Banomiba :  peu importe *Cémignon : chat *Tseuni : 
chien*Seukwi : banane *Prahélosamatjétapo : volontaire (ouch ! trop dur)  
  



 

 

 

 

Siem Reap 

En parlant de langage, notez que le thaï et le 
pgazKnyau n’ont aucun mot ni sonorité en commun ! 
Cela ne facilite pas la tâche ma foi… Mais finalement après 
mes quasi 6 mois sur le terrain, j’ai appris à jongler entre : 
thaï, anglais, et karen, et enfin langage des signes ! 
J’arrive presque toujours à comprendre, ou me faire 
comprendre. Chaque jour un petit exploit !   

Niveau différence culturelle aussi, j’ai pu expérimenter pas 
mal de chose. Après les thaïs, les karens je suis retournée le 
temps de petites vacances voir les khmers…  

 

 

 

 

 

 
Passage obligatoire par les fameux temples 
d’Angkor ! Team bambou internationale-Laos-
Thaïlande-Cambodge-France avec nos amis 
Hong-kongais.  
Régal des yeux, mais pieds crasseux !! (hmhmm no-
comment!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fin décembre. Cambodge, m’y revoilà ! 
Vacances au rythme très khmer !  
(= rythme farnienté !)  
 

Veillée du 24 décembre : un noël au soleil 
dans un petit village de campagne non loin 
de KampongCham. Je me souviens de cette 
belle procession à la bougie au milieu de tous 
les enfants du village aux sourires radieux, 
puis de ce repas de noël : un festin ! des 
pates carbo absolument exquises ! Quand 
on a du riz matin midi soir depuis 6 mois, 
un bon plat de pâtes, c’est un festin digne 
d’une dinde de Noël en France    

Une fois le chapeau du père noël vêtu sous 
30 degrés, nous poursuivons la veillée de 
noël sur un pont en bambou avec vue sur le 
Mékong, petit  instant of paradise !  

NOEL AU SOLEIL 

5-4-3-2-1… Happy New year !! 

 
01/01/19 - 00h00 - autour d’un grand feu de camp – et les yeux écarquillés 
sous un feu d’artifice littéralement au-dessus de nos têtes, nous 
sommes tous au rythme des danses traditionnelles du gérant de notre 
guest (et revues quelque peu par Gauthier #p’titedédicace) ! Les pieds 

dans le sable nous voilà bientôt la tête entière sous l’eau dans une 
mer pire que turquoise … Plutôt sympathique ce début d’année 2019 !  
Y a du bon à être en mission ehehe ! Rien de tel pour ressourcer les batteries, 
et surtout faire un petit bilan loin de mes montagnes et tribus 
Karens sur ces 5 premiers mois la tête dans le guidon !  
 
C’est donc à Koh Rong, une île au sud du Cambodge que nous 
avons fait la Bamboula entre nouz’aut’ les bambous ! Grosse 
ambiance ;) & d’ailleurs « très joli par ici »   On se souviendra de 
Némo, de nos buffets gratuits, nos autostop en camion de travaux, 
de nos scores imbattables au tir à l’arc, de notre talent de flash-
light, de ce lever-de-soleil raté à 05h , des requins, de nos courses 
dans les mangroves à coup de pagaies, de ces cueillettes de coco 
exquises, de la bouteille de malibu (no-comment), de nos courses 
et envols en fat-boys, de cette soirée ép’hic !  et surtout de notre 
best guest ever ! Love KohRongResort !  

Merci #Marion #Anne-Flore #Aliette #Anne 
#Alexis#Gauthier#Baudoin d’avoir été de la partie ! 



 

 

 

 

Ces vacances achevées et le retour à la réalité, je reprends bien vite mon rythme de bambou 

effrénée !  

Et ce, le temps de quelques semaines, avant de revenir de nouveau (toutes mes condoléances Romane ) 

à Bangkok ! En 3 jours, je fais un aller-retour Maesot-Bangkok, soit 1000 km et 20h de bus. 

Pour tout vous dire je deviens adepte des bus de nuit * !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Adepte des bus de nuit : 
en 1 mois j’ai avalé pas 

mal de km : aller-retour 

au Laos en passant par 

Bangkok pour renouveler 

mon visa, puis Bangkok 

de nouveau pour… une 
opération de dents de 

sagesse impérative. Et 

rerepassage éclair à 

Bangkok pour notre bilan 

de mi- mission !  

D’ailleurs, je crois avoir 

quasi tout testé : les bus 

low-cost sans clime : 35°C 

voire 40°C, les bus 

1èreclasse la clime 

déchainée glaçant la nuit 

à 15°C, en passant par les 

VIP-bus, et enfin les        

bus couchettes 2 places 

(larges de 80 cm version 

claustro sans fenêtre) à côté 

d’une gentille Madame 

très (trop) bien 

enveloppée ! 

Hmhmhmmm…Bref dans 

ces cas-là, inutile de vous 

dire que la nuit de 10h 

dans le bus parait trèès 

trèèès longue…  

Ils devraient rajouter une 
option dans la fiche de poste 

du volontaire bambou : 
option globe-

trotteur ! 

 

Petit point santé – déformation 

professionnelle oblige ! 

L’hygiène ici … comment dire, ça n’est vraiment pas leur point 

fort. 

*  Un simple sourire d’un jeune gamin ou d’un Karen la 

bouche pleine de bétel en dira long.  

Un  sourire à la Jacquouille !  

A vrai dire je pense qu’ils font une économie de dentifrice. 

Mais par principe, les jeunes enfants ne se brossent pas 

les dents. Pour quoi faire ?  Leurs dents de lait finiront 

bien par tomber me dit-on ! et puis ici un sourire édenté 

est symbole de sagesse. Alors, hein, si on peut paraitre 

intelligent en faisant encore moins d’effort, qui est preneur ?!  

*Chez les Karens, le meilleur remède c’est celui de Pipi 

(c’est comme cela que l’on appelle les grands-mères !) Un onguent 

de feuilles 100% bio mastiquées de longues heures par 

Pipi, étalé sur votre plaie, et ce, avec un bon verre 

d’alcool-de-riz en guise de paracétamol : N’ayez 

crainte, efficacité empiriquement prouvée !  

*Dans le domaine de la maïeutique (Sage-femme pour les 

incultes), je me suis tout de même intéressée aux 

pratiques, rites et traditions des Karens. Par village, il 

existe (comme dans l’bon vieux temps par chez nous) des 

« accoucheuses ».  Le terme peut faire peur, mais je vous 

avouerai que mes craintes se portent surtout sur leurs 

pratiques. Sans appareil de réa’, ni équipe médicale ou 

simplement même de matériel un brin stérile, les 

accoucheuses font clairement avec les moyens du bord. 

Un simple incident banal pour nous, se termine souvent 

en drame. L’hôpital le plus proche se trouvant parfois à 6 

heures de 4 /4. (et d’autant plus difficile de s’y rendre 

quand il n’y a PAS de 4/4 à l’horizon). Ainsi souvent les 

femmes enceintes descendent « en ville » depuis leurs 

villages de montagnes quelques semaines avant 

l’accouchement pour pouvoir accéder aux hôpitaux 

publiques…  

Les hôpitaux publiques… là encore une autre 

histoire !  Il est déconseillé d’y rentrer tant les soins sont 

délétères… Oui ça craint ! # Infections nosocomiales+++  

* pour info, s’il vous arrive en Thaïlande de devoir aller à 

l’hôpital de manière extrêmement urgente (imaginons, vous 

venez de vous arracher la jambe, de vous crever un œil… je prends 

expressément des cas cyniques), vous arrivez donc dans une 

situation très critique à l’hôpital, mais si vous ne prouvez 

pas que vous pouvez payer les soins EN INTEGRALITE, 

alors ces gentils médecins vous regarderont dépérir 

devant eux… chouette la vie nan ?  Bref morale de 

l’histoire : ayez toujours sur vous liasses de billets, 

on ne sait jamais ! 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTAT : Etre une longue période sur le terrain en 

immersion n’aide pas forcément à se défaire des     

mauvaises habitudes que l’on acquiert facilement ici… 

Côté hygiène je vous rassure, je me lave toujours bien les dents ! Mais prenons 
exemple des habitudes alimentaires : le tableau n’est pas très glorieux :      
on mange par terre, on ne se tient pas droit, on mange avec les mains, on renifle 
à table (bah oui le piment ça met la goutte au nez !), on mange la bouche 
ouverte (tant qu’à faire profiter jusqu’au bout le tout à nos voisins), on parle 
la bouche pleine, si on ne finit pas nos grains de riz il suffit de les jeter par terre 

entre 2 lattes du plancher… Alors mes chers parents, le : « tiens-toi-droite-
mets-pas-tes-coudes-à-table-ne-parle-pas-la-bouche-pleine-et-fini-ta-
soupe!!! » autant vous dire qu’il est difficile à appliquer ! (je vous entends d’ici 

« Toutes ces années d’éducation pour cela ! eh bah l’retour en France va être laborieux ! ») 

  

Voilà encore quelques exemples si vous voulez vous mettre à la mode thaïe, 

suivez mes conseils que je pratique au quotidien : je vis sans horaire (ou du moins 

un 9h05 équivaut à un 9h55 du moment qu’il est toujours 9h passé de quelques 

minutes)/ je laisse ma maison ouverte quand je m’absente, fenêtres et portes 

grandes ouvertes donnant sur rue passante / idem si je fais des courses je laisse 

sur ma moto les clefs de mon bolide #laconfiancerègne+quejamais / j’ai un 

rythme digne d’une maison de retraite : diner à 18h et coucher à  20h GRAND 

MAX ! / en voiture je ne m’attache pas (vous ne pouvez pas me le reprocher, les 
ceintures n’existent point encore à l’arrière – ce pays a vraiment 30 ans de retard !!)  

Bref ici tout est maïpenraï (en thaï, et en langage karen « banomiba ») =   

no-worry-be-happy-never-mind ! toute une philosophie de vie ! J’adoooore ! 

 Sur ce, tout n’est pas non plus bon à prendre ! A prendre ou à laisser, pour ma 

part concernant l’esprit critique des thaïs, je le leur laisse ! Autant dire, que les thaïs, n’ont 

aucun esprit critique (en toute généralité bien sûr ! lol) Si une chose est dite, alors c’est qu’elle 

est vraie. Ainsi autant vous dire que les médias s’en donnent à cœur joie ! Pour ce que j’ai pu 

expérimenter, les écoliers par exemple doivent éviter d’interroger le professeur, au risque de   

1) lui faire perdre la face*, et de 2) en fait, si le prof dit quelque chose alors c’est forcément 

vrai donc pourquoi se creuser les méninges ?! Idem pour le milieu médical : Si un médecin dit qu’il 

n’y a aucun remède à un cas d’amputation, la personne concernée ne va pas chercher à aller voir un 

autre professionnel qui pourrait potentiellement lui donner une alternative plus joyeuse…Cas vécu ! 

 

* « Ne pas faire perdre la face » 

est en réalité le principe le + 

important à se souvenir ici en 

Thaïlande. Gare à vous, ne mettez 

jamais mal à l’aise un thaï ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dédicacepromise#tableu 

Maxencepourles©photos 

 

Instant PUB ! tant qu’à parler des Karens, je vous            
dis 2 mots sur TK ! TERRES KARENS 

Assos’ indétournable si vous venez dans le coin ! Le principe : 
dans les villages Karens, les femmes ont un talent : celui de 
tisser, et de manière particulièrement méticuleuse ! le 
résultat des lais tissés est vif en couleurs, en témoigne la joie 
de vivre des Karens ! Rien de tel que mettre à profit ce talent ! 
C’est l’assos’ Terres Karens soutenue par les MEP qui permet à 
ces femmes d’avoir un salaire en échange de la réalisation de 
produits. Tisserandes  et  couturières revêtissent 
leurs bleus de travail, et de fil en aiguille réalisent maints 
produits. Merci Charlotte, Louis et toute la team 
#Marie#Bambi#Mamel’&Cie ! 

#Facebook#TerresKarens, aller faire un tour, tout est handmade100% ! 

 

 

Des produits à profusion : vous 

aurez l’embarras du choix : petites 

trousses en tout genre, taies 

d’oreiller, tablier, sac à dos, 

pochettes d’ordi, bracelet, nœud 

pap’ ou  

head-band,  

il y en a  

pour 

TOUS les  

gouts ! 

 
©Charlottephotographe     



 

 

 

 

C’est en côtoyant les populations locales, que j’ai pu apprendre à découvrir les Karens, et vivre à leur rythme.  
Et il y a des moments que l’on n’oublie pas ! 

Suites aux festivités de noël, le mois de janvier a été très chargé en évènements en tout genre.  

Flash-back sur ZE event de mi-janvier : 350 ans des Missions 

Etrangères de Paris + 15 ans du décès du très fameux 

père Quintard + ordination du brother David avec venue 

de l’évêque ! Rien que ça ! et Tout ça dans le joli village de Maewé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultat : un bon troupeau de Karens tous sur 
leurs 31 et de tous villages alentours ! 
Omeucheupeu par ci, omeucheupeu par-là, les 
salutations fusent, les amis se retrouvent ! 
Ambiance ultra conviviale ! et soirée 
exceptionnelle !  
Danses traditionnelles, chorégraphies d’un 

niveau, ma foi… + qu’élémentaire ! Eh même la 
venue de la + grande star Karennement 

connue dans toute la Thaïlande dont j’ai oublié 
le nom ! Ca faisait du people ! Et nouz’autres 
volontaires, participâmes en tant que figurants 
à une courte représentation théâtrale sur le 

thème de la vie du Père en commémoration… 
Pas trop dûr : il nous fallait traverser la scène en 
se mettant dans la peau d’un Parigo ! Easy !  
Le village était en fête, jouez hautbois, résonnez 
musettes et le +fort à tout cela est notre 
interprète local à barbichette !  
Enfin, tableu, merci à Thita et Loïc d’avoir été de 
la partie, EDM en force !   

 

Bro’ David ! 

Basé avec le Pado Alain dans un 

centre non loin de chez moi, 

Maetowo, il est un bel exemple de 

vie. Il a toujours une histoire à 

raconter. Faisant 2 fois la taille et le 

poids de 3 Karens rassemblés, ce 

frère iranien maintenant diacre ( ! ) 

a toujours la patate. 

Brother David a un parcours de vie  

INCROYABLE ! 

L’évêque n’a pour rien au 

monde raté l’occasion ! Grande 

première avec tant de Karens 

l’accueillant à l’arrivée ! 

Monthita chevelure au vent, au beau milieu des instit’ de Maewé. 
Thita, alias la star comme elle-même sait se décrire ! 

Travaillant à Bangkok pour EDM, par elle toutes les lettres de parrainages 
transitent. Le smille au quotidien, et sa canne à selfies jamais très loin, il y a 
une chose à savoir sur Thita elle ne se déplace jamais sans l’Esprit Saint, il 
suffit de l’entendre parler, l’Esprit Saint est son compagnon de route et … 
même à « 159 de vitesse  » …   

La statue du Père 

Quintard, toute 

pimpante, restera 

gravée à Maewé ! 

Ainsi s’achève mon roman bimestriel  Ma mission : je suis heureuse de la découvrir 
d’avantage, de m’enraciner un peu + sur le terrain et de tisser des liens avec ces 
personnes si riches de cœurs, en témoignent ces sourires, dont je suis absolument fan ! 

Alors oui ma mission au quotidien peut se relever être un défi parfois, mais il y a tant de 
bonheur à partager des moments de convivialités avec tous ces enfants sur le terrain ! 
C’est une réelle aventure, une chance que je saisi et vis pleinement chaque jour ! 

 

 

La vie est un défi à relever, un bonheur 
à mériter, une aventure à tenter 

- 
On ne fait pas grand-chose, mais 

seulement des petites avec un amour 
immense 

Sainte Mère Térésa 

 

Et mon dernier mot sera pour vous remercier, et vous rappeler que c’est GRACE A VOUS que je peux vivre 
pleinement ma mission ! Allez faire un tour sur la page internet EDM, n’hésitez pas non plus                

à parrainer un enfant, je ne suis pas loin si vous avez des questions ! Un grand Merci ! 
https://parrainage.enfantsdumekong.com/ 

 


