
 

Chers donateurs, collègues, amis, famille, tous soutiens primordiaux pour ma mission 

Sawatdii kha (bonjour) kop khun ma(k) kha (merci beaucoup) 

Je suis maintenant depuis deux mois et demi en Thaïlande. J’ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai choisi 

de vous partager 6 temps forts. 

I. L’arrivée de Homesine au Centre 

Dans la précédente newsletter je vous avais raconté avoir pris au Foyer de Surin un enfant, Pipi.  Eh bien le 

lendemain matin, un vendredi, nous l’avons emmené à l’hôpital. On l’a mis dans le coffre pour qu’il puisse 

se reposer, allongé durant le trajet en pickup (voiture la plus répandue dans la région de l’Isan). Je l’y ai 

rejoint à la fin du voyage de deux heures, je n’en pouvais plus de jouer aux cartes avec lui à travers la vitre ! 

Nous sommes arrivés à la maison de consultation des enfants atteints de maladies psychiatriques, mentales 

et comportementales d’Ubon Ratchathani.  J’ai attendu avec Pipi en faisant des jeux dehors sur un banc et 

devant moi j'ai remarqué avec amusement une mini aire de jeu "Michelin". Pipi vient ici pour avoir de 

nouvelles ordonnances pour traiter son hyperactivité. 

Au retour nous emmenons dans la voiture une dame accompagnée d'une petite fille 

et d'un petit garçon de 4 ans, Homesine.  Nous arrivons à Home Hug vers 15h. Je ne 

comprends qu’à 17h en voyant qu'il est seul, que sa maman et sa sœur ont quitté 

Homesine, et qu'il vient de devenir orphelin du Centre ; j’apprendrai par Mae Tiou 

le jour suivant que sa maman l’a abandonné car il est le quatrième enfant d’une 

fratrie aux pères inconnus, et qu’elle préférait le laisser afin de partir à Bangkok pour 

se prostituer. Je ne sais pas ce qu’elle a choisi comme avenir pour ses trois autres 

enfants, dont cette petite fille.  

Tout d’abord j’observe comment l’enfant est accueilli car c’est la première fois que 

je vis l'arrivée d’un orphelin au Centre. Les mae et les pi ne s’occupent pas 

d’Homesine.  C’est Pic, un petit garçon de neuf ans qui est son ange gardien, lui 

présentant Home Hug dans ses moindres recoins et le consolant les quatre premiers 

soirs succédant à son arrivée. Le lundi matin Homesine a pris le chemin de l’école ; 

étant à côté de lui, je lui effleure d'une caresse le dos : il se rétracte aussitôt. Je le laisse alors tranquille. 

Lorsqu’il rentre de cours il passe du tout au tout, entre me donner des coups de pied et vouloir me faire un 

énorme câlin. De son arrivée jusqu’à mon aller-retour au Laos, durant environ une quinzaine de jours, je 

devrai à chaque fois le contenir physiquement pour ne pas qu’il me frappe et le raisonner sans que cela fasse 

beaucoup d'effet.  

Une petite anecdote que j’aime beaucoup et qui vous montrera notre cheminement : Kot avait été mis en 

quarantaine car, même s’il était rentré de l’hôpital, les symptômes de la grippe n’étaient pas finis et les mae 

ne voulaient pas qu’il risque de contaminer les autres enfants, et il y était encore quand Homesine est arrivé. 



Lorsque Kot est revenu parmi les autres j’ai vite remarqué que Homesine et 

Kot étaient jaloux l’un de l’autre vis-à-vis de moi. Un soir, je commence à 

prendre Kot dans mes bras pour l’emmener se coucher ; Homesine me tend 

les bras ! Je décide aussitôt de prendre Homesine et Kot, un sous chaque bras, 

jusqu’à leur chambre : c’est un dortoir pour les petits garçons, où je les couche 

chacun à leur tour dans leurs lits respectifs. Depuis ce soir-là Homesine et Kot 

sont devenus amis, plus de jalousie, ils ont compris que j’avais assez d’amour 

pour tous les deux. 

Je vous partage une petite prière que j’ai reçue dans une homélie du prêtre 

Thaï « Seigneur Jésus, remplis-moi de ton Esprit Saint et enflamme mon cœur 

d’amour et de compassion. Rends-moi attentive aux besoins des autres pour 

leur montrer de la gentillesse et des soins. Fais de moi un instrument de ta 

miséricorde pour aider les autres à trouver la guérison et la plénitude en Toi » 

Et, toujours, du "Petit Prince" « on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est 

invisible pour les yeux ».  

II. Mother day 

C'était en août. Depuis une semaine je déjeunais le midi avec des ouvriers thaïlandais, c’était très agréable, 

car même si je n’avais pas encore suivi les cours de thaï, je comprenais quand ils disaient entre eux certains 

mots dont suay (jolie) en me regardant, et j'étais flattée ! L’un d’entre eux m’offrait une bouteille d’eau à 

chaque repas, et moi qui ne pense jamais à en prendre avant dans le stock mis à ma disposition dans ma 

chambre, j’étais heureuse de cette petite attention. Ces ouvriers étaient chargés de construire une surprise 

pour les enfants.  

En effet Mae Duane m’avait prévenue que pour le dimanche 12 août, jour de la fête des mères en Thaïlande, 

Mae Tiou, fondatrice et directrice du Centre, prévoyait une grande fête pour les enfants, puisque qu’ils 

n’avaient pas de mère, à part elle, qui voulait justement leur faire plaisir. Mae Tiou et Mae Duane m’avaient 

demandé de préparer une chanson et une chorégraphie avec les enfants. Les soirs de la semaine précédant 

la fête s'enchaînaient répétitions des danses pour les enfants et parties de football avec les travailleurs et 

les enfants. Il a fallu que j’aille en Thaïlande pour jouer au foot tous les week-ends avec les garçons (comme 

le font ensemble en France mes frères, père, oncles et cousins !). Mae Puck m’a prêté un vélo pour l’année 

; les enfants en ont aussi, financés par l'Association australienne qui soutient le Centre. 

 Le dimanche de « mother day » arrive enfin. Je ne rejoins les 

enfants qu’à 10h, étant partie à la messe à Yasothon le matin. Je 

découvre à ma grande surprise un immense château gonflable, 

une grande scène, de grosses sonos et des stands de boissons et 

fast food thaï. J'apprendrai que tout a été offert par la même 

entreprise de soupe thaï qui était présente toute la semaine des 

préparatifs, et là toute la journée pour s’occuper des enfants. Les 

enfants sont aux anges dans le château ! C'est si différent de leur 

univers habituel. Les petites filles nous offrent sur scène une 

splendide représentation de "baby shark doudou" (hit du 

moment à Home Hug)  

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w . Je 

chante pour eux "bambino" de Dalida en karaoké mis sur les 

basses mais je ne peux pas voir les paroles, qu'heureusement 

je connais. A la fin de la matinée a lieu un concours cuisine 

pour cinq équipes, composées de deux enfants et un membre 

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w


de l’entreprise, jugé par un jury de trois personnes, le même que pour les chants et danses, mais qui pour le 

concours cuisine ne donne pas de notes. 

 Après le repas partagé, les membres de l’entreprise emmènent les enfants dans le potager. Ils leur ont fait 

une surprise : ils ont creusé pendant la semaine dix énormes trous pour pouvoir y planter des bananiers 

qu’ils leur offrent. Puis nous allons visiter la ferme où les enfants libèrent les poissons et les grenouilles reçus 

en cadeau dans les différents bassins.  

Pour finir ces merveilleuses découvertes, nous allons derrière le garage à voiture où les donateurs ont fait 

construire pendant la semaine un atelier bétonné pour fabriquer et entreposer les poteries : c’est 

magnifique. La fin de journée se termine par la remise des prix pour la meilleure chanson, la meilleure danse, 

le meilleur cuisinier et enfin la meilleure chorégraphie : mon équipe et moi la gagnons avec la Macarena. Ce 

fut une journée très agréable pour chacun. Certains enfants sont repartis avec des sacs à dos pour l’école 

qu’ils seront fiers de montrer aux camarades dès le lendemain. C’était la première fois que je rencontrais 

des donateurs qui étaient là entièrement pour les enfants, pleins de bonnes et belles idées, et actifs avec 

eux dans le jeu, le don, et l’émerveillement. 

III. Mon visa au Laos 

Bénéficiant à mon arrivée d'un simple visa touristique en tant qu'humanitaire, je devrai régulièrement le 

renouveler en sortant du pays. C'est le cas au bout du premier mois à Yasothon.  Ce mercredi 15 août, je me 

réveille à 4h50 pour partir au Laos, à 108 km et 4 heures de route de Yasothon. 

Pô None me dépose à 5h45 à la gare routière. Un minibus me transporte 

jusqu’à Mukdahane, où je n’ai que 10 minutes pour acheter un deuxième 

billet, avec file d’attente et rapide passage aux toilettes, avec le stress de la 

langue, de la bonne direction et des délais, hors de question de manquer ce 

deuxième bus car je dois arriver à temps avant la fermeture du consulat. 

J’arrive in extremis : les portes du bus se ferment derrière moi. Je passe les 

frontières thaïe et laotienne sans encombre. A l’arrivée à Savannakhet un tuck-

tuck m’emmène pour 10 dollars au consulat ; je ne saurai que plus tard que je 

me suis fait avoir, car il pouvait prendre des baths et pour bien moins cher. Je 

suis heureuse d’arriver à déposer ma demande de visa à temps.  

Je repars le cœur léger prête pour une balade d’une heure à pied pour 

découvrir la ville, jusqu’à ma guest house réservée depuis la Thaïlande. J’ai 

l’impression d’être dans "Pékin express" en contemplant les chemins boueux 

et les maisons perdues dans la végétation, les toits en tôle ondulée, le linge 

qui sèche, cela me donne des ailes, moi qui ai toujours voulu participer à 

cette émission pour découvrir des endroits nouveaux, reculés et des gens ... 

Arrivée à la guest house, je suis heureuse d'en rencontrer le gérant, qui parle 

français comme promis par le blog de voyageurs français sur lequel je l’avais 

trouvée. Une somptueuse chambre avec lit double et matelas (je dors sur un 

tatami au foyer) m’attend, je suis conquise. Je retourne en bas chercher mes 

affaires et commence une discussion avec un Anglais de Manchester, Alan, 

fort sympathique, le gérant, ainsi qu’une bonne bière qu'il m'a offerte 

accompagnée de kluay (banane). A la fin de notre belle discussion sur les vins 

français et comment les choisir, je décide de monter dans ma chambre faire une sieste. Puis, bien reposée, 

je pars chercher à déjeuner, il est 15h.  

A quelques mètres de la guest je vois un café avec 3 européens qui m’invitent aussitôt à leur table. Je ne 

n'ose pas refuser. Je commande un coca-cola et des spaghettis bolognaise, repas européen que je regrette, 



car pas assez cuit à mon goût. J’ai en face de moi un tchèque baroudeur en qui j’ai de moins en moins 

confiance au fil des minutes, à coté un Hongrois d'une soixante d'années qui m'a l'air un peu perdu, et enfin 

un Américain, mari de la patronne du café. Je profite du moment où le Hongrois et le Tchèque partent 

s’acheter à manger pour demander à l’Américain où se trouve l’église la plus proche et filer. J'ai le sentiment 

de l'avoir échappé belle. J’espère désormais une chose : ne pas recroiser le Tchèque qui est hélas dans la 

même guest que moi.  

 

Arrivée dans l’église je peux enfin me confier à la Vierge Marie en ce 15 

août. Lorsque je m’apprête à quitter l’église, un vieux paroissien m'aborde 

et me parle en français. Sur sa proposition il m’accompagne jusque chez 

le prêtre. Je fais alors la rencontre du père Philippe, un vieux père très 

charismatique. Il me parle dans un excellent français, et nous discutons 

d’Enfants du Mékong et de son fondateur René Péchard qu’il connaissait 

très bien, ainsi que des MEP (Missions Etrangères de Paris), car il accueille 

souvent les volontaires et les prêtres MEP. Je lui confie que j’aimerais me 

confesser ; il me convie à la messe de 5h30 le lendemain matin. En 

rentrant je retrouve Alan et le gérant, je discute un peu avec eux et monte 

me coucher après cette longue journée.  

Je me réveille à l’aube ce jeudi 16 août et dévale les rues dans le secret de 

la nuit. Les lumières allumées dans quelques maisons, l’air frais du matin qui enivre mes narines, et soudain 

devant moi, près de l’église Sainte Thérèse, comme sorties d’un rêve, trois petites sœurs se dirigeant vers la 

messe. Je suis au comble du bonheur. La messe est dite en laotien, qui se rapproche du thaï. C’est magnifique 

de pouvoir observer et faire corps avec toute cette petite communauté qui prie ensemble avant d’aller 

travailler. A la sortie de la messe, le prêtre m’invite à prendre le petit déjeuner avec lui et 5 autres prêtres 

venus du Vietnam. Nous entamons une merveilleuse discussion en Français sur le bouddhisme, où je peux 

enfin comprendre ce que c’est réellement, car ce prêtre est très respectueux de cette philosophie de vie (et 

l'explicite bien vis-à-vis du catholicisme). Or Home Hug baigne dans cette spiritualité. Toute cette discussion 

est accompagnée de pain frais, d’œufs au plat, faits par lui-même sous mes yeux et d’un excellent thé au 

jasmin. J’ai eu la chance de faire la rencontre d’une vraie pierre vivante de l’Eglise, à travers tous ces 

moments d’échanges, de partage.  

Je finis ma matinée par une sieste, suivie d’un déjeuner offert, et d’une promenade, accompagnée par mon 

ami anglais.  Nous allons tous les deux chercher nos passeports et visas au Consulat, et faire la route du 

retour en Thaïlande ensemble. Je suis heureuse d’être bien accompagnée car sur le chemin du retour un 

Français d'une quarantaine d'années m’interpelle en me tutoyant : il me dit qu’il m’a reconnue, repérée à 

l’hôpital d’Ubon Ratchathani quand j’accompagnais les enfants, et ça ne me plaît pas trop. Arrivés à 

Mukdahane, où nos chemins se séparent, Alan m’offre le bus jusqu’à Yasothon et de délicieuses tranches de 

melon.  

A mon arrivée, j’apprends par whatsapp par maman le décès de Marie-Claire 

Varenne, mon professeur d’histoire géographie au collège, une personne que 

j’appréciais beaucoup. Une phrase qu’elle aimait dire nous rapproche : « je ne 

suis pas assez organisée pour qu’on me dérange … » Lorsque Mae Puck et Po 

None arrivent enfin pour me prendre, nous en profitons pour acheter les billets 

pour mon trajet pour Bangkok où j'irai bientôt prendre des cours de Thaï. Au 

Centre les enfants m’accueillent avec joie, surtout Homesine qui se met collé 

dans mon dos pendant que je dîne. A la fin de mon repas, les enfants ayant 

mangé avant, Mae Duane me tend une lettre de France assez épaisse : c’est mon 



carnet de louange de l’Emmanuel avec partitions ! Après m'être occupée du coucher des enfants je vais dans 

ma chambre et loue le Seigneur ; cela me permet de remercier pour la vie de Marie-Claire Varenne. 

IV. Krung thêep  (ville ange) Bangkok 

Le dimanche 19 août je fais dire la messe de l'Assomption, 

reportée dans ces pays dont la religion d’état n’est pas le 

christianisme, pour Marie-Claire Varenne. Le prêtre m’a 

préparé l’homélie en Français sur une feuille ; désormais 

j’ai mon homélie personnelle chaque dimanche ! Le soir je 

prends le bus pour Bangkok.  

En y arrivant à 5h20 le lundi matin, je cherche à prendre un 

taxi mais le prix est trop excessif, alors un gentil chauffeur 

de taxi-moto décide de m’emmener pour seulement 250 

baths, soit la moitié du prix d’un taxi normal à cette heure-

là et pour cette distance : 15 km. Je suis en tongs, n’ai 

jamais fait de moto. Le chauffeur me tend un casque, je lui passe un de mes deux sacs à anse, j’ai mon sac à 

dos sur mon dos et un autre sac entre lui et moi, parée pour l’aventure ! C’est une expérience inoubliable : 

il fait encore nuit, il n’y a personne sur les routes, on prend les virages très serrés, l’air doux et vivifiant me 

caresse le visage, j’ai l’impression d’être dans un rêve et en même temps j’ai un peu peur lorsque mon 

chauffeur qui roule à toute allure prend les sens interdits, grille les stops et les feux rouges. Mais en même 

temps le goût de l’aventure me donne une montée d’adrénaline. Arrivée à soy (rue) Saint Louis je me 

retrouve seule, il est 6h du matin. Mon chauffeur n’a mis 

que 20 mn pour traverser toute la ville de Bangkok, il n’y a 

personne dans les rues, j’ai un de mes deux sacs qui a 

craqué et mon dakine sur le dos. Je me perds dans les 

petites rues, je trouve enfin la maison des bambous, 

volontaires d'Enfants du Mékong. Il est 6h30. Romane 

m’accueille chaleureusement, m’accompagne dans sa 

chambre pour ne pas réveiller tous les bambous endormis, 

et commence par écouter mon récit puis c’est elle qui se 

confie à moi. A 7h les autres se réveillent.  

Enfin nous partons, les 7 bambous ensemble pour notre premier 

cours de Thaï (il ne manque que Ottavia qui nous rejoindra le soir 

même). Nos cours se déroulent pendant deux semaines, du lundi 

au vendredi, de 8h30 à 11h30, avec trois professeurs de thaï qui se 

succèdent en se coordonnant la semaine, nous parlant anglais et 

thaï. C'est une langue difficile, qui 

vient de l’indien. Je m'accroche car 

je veux vraiment progresser dans les 

échanges avec les enfants au Centre. L’après-midi nous retravaillons les cours 

ensemble et nous reposons (jeux de société, bouquins, sieste et balade). 

Pendant le week-end nous allons à Chatuchak, immense marché où 

déambuler entre les étals est très agréable, nous nous promenons aussi dans 

le grand parc d’à côté composé de grandes prairies et d’étangs. Nous visitons 

le quartier du Grand Palais et effectuons un road trip à Ayutthaya, site 

archéologique, ancienne capitale du Royaume de Siam, très bien conservé 

dans l’ensemble. 



Le mercredi soir j’ai pu aller à l’Adoration organisée par les MEP avec Anne-Flore, Agathe et Montitha. Ce 

fut comme un second souffle de pouvoir contempler le Seigneur pendant une heure. Les messes dominicales 

m’ont fait du bien avec l’ordinaire en Français. Le père Brice Testu fait d’excellentes homélies qui reboostent, 

nous motivent, nous poussent à nous dépasser. Les deux enfants de chœur ressemblaient à de petits anges 

blonds, pieds nus en aube blanche, dociles et leur cœur est si pur que j’ai l’impression qu’ils vont s’envoler 

vers le ciel.  

Nous avons bien profité du temps entre Français pour "recharger nos 

batteries", en dînant deux soirs chez Niko un Français pizzaïolo installé à 

Bangkok, en faisant des soirées crêpes. Ce furent deux semaines exquises, 

riches en partage, en particulier sur la foi avec Aubin et Agathe ; en 

retrouvailles avec le passage à la maison Bambous de Bangkok de Manon, 

bambou Birmanie, avec Alice, que j’avais rencontrée à mon CEP2 Guides à 

Boulaure en 2016, de Camille, ancienne bambou Birmanie, de Barbara, 

bambou Birmanie, de Anne, cousine de mes amis Faivre d’Arcier, bambou 

Chine, et de Camille Scheffer avec deux de ses amis. Tous ces moments 

partagés, ce travail vécu ensemble m'ont nourrie pour repartir en mission, 

pleine d’énergie et de joie. 

 

V. Retour à Home Hug 

Après ces 15 jours de cours de Thaï, je suis rentrée à Home Hug le lundi 3 septembre par un bus de jour et 8 

heures de route. J’ai dit au revoir à Anne-Flore, Romane et Barbara, les autres étant parties les jours 

précédents. En prenant mon ticket de métro, j’oublie mon téléphone sur le comptoir mais heureusement le 

monsieur de la sécurité me le fait comprendre en thaï et je peux le récupérer ! Après le trajet en métro, je 

pars à pied en direction de la gare routière, voulant éviter le taxi. 40 mn de marche. A un moment je me suis 

perdue dans les allées d'un immense parc, rempli de sortes de ronds-points, mais heureusement, grâce à 

mes expériences de parfois m'égarer, je m'arrête pour mieux visualiser mon plan, et je finis par retrouver 

mon chemin. En arrivant à la gare de bus, je suis fière de moi car la guichetière 

me parle en thaï et je comprends approximativement bien !  

C’est notre chauffeur et Méthane (jeune fille de Home Hug) qui viennent me 

chercher à l'arrivée. Je discute avec eux en thaï (pasathai) de la pluie (fôn tok) 

et du soleil (deet) ; le chauffeur est ravi de pouvoir enfin communiquer avec 

moi. Au Centre, je suis surprise de voir que les enfants mangent maintenant 

à table, assis sur des chaises et que la moitié des 15 enfants de la semaine 

sont séparés des autres. 6 vivent avec Mae Tiou (repas, douche, nuit et 

lessive) et les 9 autres continuent leur mode de vie. Une très bonne surprise 

m’attend près de ma "demeure", comme si Mae Tiou avait entendu mes 

prières : les chiens dégoûtants qui étaient installés devant ont disparu. Et plus 

de miaulements des 40 chats la nuit. Je ne saurai pas ce qu'il s'est passé ….  

Le lendemain matin, mardi, je fais la connaissance de Win, un nouvel orphelin 

dont les parents avaient le sida. Sa mère est décédée il y a deux jours, et il est 

arrivé la veille à Home Hug. Win me saute dans les bras : les enfants ont dû lui raconter que je faisais 

facilement des câlins. Mae Tam m’apprend qu’elle est enceinte, je suis heureuse pour elle. Un soir de ma 

première semaine de retour à Home Hug je suis épatée et enchantée d’arrive à raconter Winnie l’ourson en 

anglais en faisant des intonations de voix : tous les petits garçons que je suis chargée de coucher écoutent 



attentivement, Lek, un garçon de 10 ans leur traduit en thaï ce qu’ils ne peuvent pas comprendre. Depuis ce 

soir-là Win me demande toujours une histoire avant de s’endormir.   

Le week-end j’aide à creuser des trous au potager pour mélanger la terre et les bouses de vache, pour en 

faire un bon terreau. Et je m’occupe le samedi matin, et le dimanche après la messe, des cinq plus jeunes. Je 

les transporte dans une charrette que je pousse à travers toute la propriété.  

Le dimanche 9 septembre au soir nous allons au temple pour prier pour les 

défunts proches. C’est un merveilleux moment, je peux ressentir la prière 

sincère de tous ces enfants pour leurs parents qu’ils n’ont plus.  Lundi 10 nous 

avons eu l’arrivée d’une petite fille de 1 an et 10 mois. Elle s’est tout de suite 

adaptée, sans pleurs, à Home Hug, sans doute car elle était déjà dans la même 

crèche que les autres petits et donc en terrain de connaissance. Ce vendredi 14 

septembre, je me suis occupée des plus jeunes enfants qui ne sont pas allés à la 

crèche : des temps de dessin aux crayons de couleurs et surtout un long moment 

de balade dans la charrette qui les comble de joie si bien que lorsque c’est 

l’heure d’arrêter, Kuddy une petite fille de 2 ans, et Tankien un petit garçon de 

2 ans, se mettent à pleurer à gros sanglots. M’occuper chaque jour de ces petits 

me procure une grande joie. 

 

VI. Voyage à Chang Mai (Nord-Ouest de la Thaïlande) 

Je suis partie ce mardi 18 septembre accompagner Mae Tiou, Mae Duane, Julia (professeur d’anglais de 

l’association australienne), Pi Vandi, Katê, Kého et notre chauffeur pour aller chercher Nane, une 

adolescente du Centre qui a fini son stage de six mois en cuisine et service dans un hôtel dans le Nord-Ouest 

de la Thaïlande. Si nous y sommes allés si nombreux c'est parce que Katé, 24 ans, filleule Enfants du Mékong, 

a fait les mêmes études que Nane, et les achève bientôt ; c’était donc normal qu’elle vienne récupérer sa 

"petite sœur de profession". Pour Kého et Pi Vandi, 17 ans, qui ont le même âge que Nane, ce sont ses sœurs 

de cœur, qui venaient chercher une sœur et amie, après 6 mois sans pouvoir se voir. Concernant Julia et 

moi, Mae Tiou tenait à nous montrer la Thaïlande spirituelle qui compte tant à ses yeux. Vu son mauvais état 

de santé, elle ne peut faire un long voyage sans Mae Duane et son chauffeur.  

 



Le premier soir nous nous sommes arrêtés à Wat Pha Sorn Kaew pour contempler 

le coucher de soleil derrière la magnifique statue de Bouddha à 5 têtes, et surtout 

le temple recouvert de pierres semi précieuses et de faïence. Le lendemain matin 

nous avons été visiter les ruines de Si Satchanalai historical park. Puis le soir nous 

sommes arrivés à la station thermale de San Kamphaeng ; l’eau est si chaude que 

l’on peut y faire cuire des œufs à la coque.  

Enfin le troisième jour nous voici à Chang Mai : nous 

avons retrouvé Nane, qui était très émue de quitter son 

lieu de stage et surtout ses enseignants qui lui  ont 

beaucoup appris, elle leur en était très reconnaissante. En 

fin d’après-midi nous avons filé sur les hauteurs de Chang Mai voir le temple de Doi 

Suthep qui domine la ville. Puis nous sommes rentrés. Ce fut un long voyage, riche 

en découvertes culturelles. A travers lui, j'ai été heureuse de mieux connaître les 

quatre jeunes filles du Centre, Nane, Pi Vandi, Katê (ancienne) et Kého, de partager 

de bons moments avec Mae Duane, Mae Tiou et Julia. Je suis aussi très heureuse 

d’avoir pu rencontrer ce jeudi 27 septembre un autre ancien du foyer, Pi Nape, 

jeune homme qui a été parrainé par Enfants du Mékong et a fini ses études. Il a 

trouvé du travail à Bangkok, c’est une super nouvelle, et un beau parcours rendu possible grâce à son énergie 

et les parrains. 

Au retour du voyage, le samedi 22 septembre au soir, j’ai eu la chance de partager le diner avec Peter, 

créateur de l’association australienne parrainant le Centre, ainsi qu'avec son cameraman Dawn. Les enfants 

avaient préparé en leur honneur de nouvelles danses, j’étais si fière d’eux, j’en avais les larmes aux yeux, ils 

étaient merveilleux. Après le repas nous avons tous dansé avec les enfants, c’était un moment très convivial 

ou plutôt familial. 

Les mois prochains seront plus particulièrement dédiés aux visites des programmes de parrainages que j'ai 

en charge, le long de la frontière cambodgienne et à côté de Yasothon. 

Un immense merci à vous tous de continuer à me suivre par mes newsletters, et par vos pensées et prières. 

Merci encore à Enfants du Mékong de me soutenir dans cette belle aventure. Merci à Romane qui nous a 

accueillis et choyés, nous les bambous thaï, ces deux semaines à Bangkok. 

 

 

 

 

 



Enfin je voudrais partager avec vous : 

Mes immenses pensée et union de prière pour l’entourage de Marie-Claire Varenne qui a rejoint le Ciel le 

16 août 

Mes Félicitations à Joris et Valerian qui se sont pacsés le lundi 27 août   

Mes Félicitations à Marie et Eloi qui se sont mariés le samedi 1er septembre et à Felicitas baptisée le même 

jour  

Mes Félicitations à Laurence et Paul pour Cyprien né le 9 septembre 

Mes Félicitations à Charlotte et Bertrand pour leur magnifique Stanislas né le 11 septembre, à Marie-Laure 

et Eric, heureux grands-parents  

Bon anniversaire, en septembre, à ma chère Mamie, 87 ans le 5, à Marin 1 an le 

18, à Brune 1 an le 27, à mon grand frère Pierre, 25 ans le 3 octobre, à Bérengère 

de Framond le 4 octobre 

Belle Confirmation à mon petit frère Paul (et à sa cousine Capucine) le 6 octobre 

; c’est un souffle nouveau qui va éveiller ta foi d’adulte cher petit frère. Je suis 

très fière de ton engagement pour la préparation à la première communion 

auprès des élèves du primaire chez les Maristes, et de ton engagement scout. Ta 

Confirmation va gonfler les voiles de ton bateau, sur lequel tu navigues depuis ton 

Baptême, en bon scout marin que tu es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Et enfin un immense merci à mes donateurs.  

Vous pouvez : 

- rejoindre le camp de mes supporters en cliquant sur le lien ci-dessous pour financer ma mission 

(déduction fiscale possible) 

http://bit.ly/BénédicteduV2018 

- me demander la première newsletter si vous ne l’avez pas reçue 

- et bien sûr, continuer à m'apporter énormément par la pensée et par la prière, par vos courriers, 

courriels et whatsapp, et je vous en suis extrêmement reconnaissante. 

 

Avec toute mon amitié et toute mon affection 

Bénédicte Rochon du Verdier 

 

 

http://bit.ly/BénédicteduV2018

