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Paix et Providence.

Dans la paix et la lumière de Jésus ressuscité et dans la force de l’Esprit Saint qui nous a
été donné le jour de la Pentecôte, nous vous écrivons de Ku Jéricho pour témoigner cette
fois–ci de la Providence qui nous accompagne en cette période. Une Providence faite de
personnes qui sont venus vivre chez nous en apportant leur contribution, et d’actes
concrets, sous forme de donations, qui nous permettent de réaliser petit à petit ce miracle
du chantier de la nouvelle école. Dans ce numéro de la « Lettre du Tchad », nous avons
décidé de leur donner la parole.
Ici au Tchad, nous continuons à vivre une situation de paix et de cohabitation pacifique,
même si autour de nous des contextes difficiles et sanglants apparaissent continuellement
: au Nigéria, au Niger, en Centre Afrique ou au Sud Soudan… et nous prenons de plus en
plus conscience de cette valeur première qu’est la paix. C’est la première annonce du
Seigneur ressuscité et elle doit être apportée à tout homme de bonne volonté, selon son
commandement.
Une phrase nous a touchés : « Si tu
veux la paix, défends la vie » et nous
nous sommes dit que dans notre
contexte il faut s’engager à défendre
toute action qui peut faire germer la
vie et la faire épanouir….Défendre la
vie humaine, c’est la première mission
de chaque homme. Cette valeur sacrée
ne peut être objet d’aucun commerce
et ne peut être défigurée car elle est
protégée par un rapport transcendant
avec Dieu qui en est l’auteur premier,
le maître jaloux (Gn 4,1).
Le week-end dernier, nous avons
accompagné deux couples de l’équipe
Cana dans des villages un peu perdus
en brousse, Benoye et Bao, où près d’une trentaine de couples attendaient avec impatience notre arrivée. Grâce au miracle de la mission Cana qui continue à aider des couples

à renaitre et à découvrir leur appel dans l’Eglise au service de l’évangélisation, ils avancent
sur leur chemin….Dans ces contextes très pauvres et humbles, on reconnait la même grâce
que nous avons expérimentée lors de notre propre session Cana en Italie il y a 21 ans:..
c’est extraordinaire...! Pour en revenir au thème de la paix, dans la salle de classe de cette
paroisse de Bao qui servait de salle de réunion, dans la demie obscurité, en l’absence totale
d’électricité, nous avons trouvé une affiche qui date sûrement des années d’après les derniers conflits au Tchad et qui disait : « La véritable réconciliation suppose que celui qui a
commis un délit le reconnaisse, qu’il s’amende et essaie de réparer le mal » et encore, «
nous qui sommes rassasiés de guerres, de massacres mutuels et de toutes sortes de
méchancetés, changeons nos instruments de guerre, nos glaives, nos lances, nos fusils en
instruments d’agriculture pour cultiver désormais la droiture et l’amour pour les hommes
». C’est bien dans cet esprit que nous tous, tchadiens et missionnaires, frères de la même
Eglise et frères dans des Religions différentes, hommes de bonne volonté, nous devons
cheminer et croire que tout ça devienne réalité un jour et en partie déjà réalisé aujourd’hui…
si on défend la vie et tout ce qui apporte la vie autour de soi.
Pour être fidèle au titre de cet éditorial, nous remercions déjà toutes les personnes qui, à
différents degrés (contributions personnelles ou dons en argent), ont rendu possible le
début du chantier de construction de notre nouvelle école. Grâce à elles, celui-ci a démarré
le 19 mars sous la protection de St. Joseph. On est déjà au chaînage et, si la Providence ne
nous abandonne pas, on arrivera à inaugurer l’école le 4 octobre pour la Saint François,
jour de la rentrée des classes… Ces deux Saints vont sûrement se réjouir dans les cieux avec
nous…
On vous annonce une autre très bonne nouvelle : pour la première fois au Tchad, la
Communauté du Chemin Neuf aura la joie de fêter les engagements à Vie dans la
Communauté et au célibat pour le Royaume de Dieu de Jean Bernard Kizonzolo et Asia
Pruszkowska, et le même jour, le réengagement pour trois ans de deux couples, les Rota et
les Belkoulayo.
Donc on vous laisse aux différents témoignages de ceux qui ont vécu une expérience avec
nous cette année.
Fraternellement,
Roberto et Renzina, Ku-Jéricho

Annick Dumaz et les débuts de la Communion du Chemin
Neuf au Tchad
A la 4° rencontre Suzanne nous dit : "C’est maintenant que
mes yeux s’ouvrent et que je comprends ce que c’est que la
Communion" !.
Quand en octobre 2014, Roberto nous a parlé de la Communion, je me suis dit : c’est quoi encore ? J’ai fait ma 1° communion,... à l’église il y a la communion ! Alors ?? »
Retour en 1992...La Communauté a beaucoup de missions et
pas assez d’ouvriers. Que faire ? Après un temps de prière,
le texte de Luc (5, 6-7) où Pierre fait appel à une 2° barque
leur est donné. C’est la naissance du corps de la Communion
du Chemin Neuf.
S’appuyant sur la même chartre que la Communauté et s’engageant chaque 2 ans, nous sommes maintenant presque
aussi nombreux que la Communauté.
En février 2014, alors que j’était infirmière à l’hôpital du Bon
Samaritain de N’Djamena, Roberto, un jour de groupe de
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prière, me dit : «Pourquoi ne viendrais-tu pas à Moundou, nous pourrions lancer la Communion ?» Quitter le Bon Samaritain, où la vie sociale est agréable et sympathique pour
vivre avec la Cté et faire communauté, ce n’est pas le même challenge ! J’y vais ? J’y vais
pas ? … et en octobre je me retrouve à Ku-Jéricho près de Moundou, et nous lançons le
Communion. Ce n’est qu’au bout de cette première année nommée « Venez et Voyez »,
que les premiers engagements se feront.
Les premières rencontres, surtout à N’Djamena, sont empruntes de la vie d’ici au Tchad
: pas d’horaires précis, occupations et obligations multiples (remises de dot ou encore
un deuil …) d’où beaucoup d’abstentions, mais grâce à la ténacité de quelques uns et le
bouches à oreilles, le groupe grandit. Aujourd’hui, nous nous retrouvons à 20 pour NDJ et
à 17 pour Moundou.
Parmi tous les points de la chartre de la Communion, le service me plait beaucoup. Étant
veuve, retraitée, et mes enfants ayant fait leur nid, mais avec leur accord…et celui du Seigneur, j’ai partagé 6 mois au service de la maison d’accueil de Ku-Jéricho.
La richesse de mon expérience repose sur le fait que si mettre la communion en place m’a
paru important, en réalité cela ne l’est pas plus que de faire la cuisine ou la couture. Faire
ce que je peux, bien le faire et confier cette mission au Seigneur : c’est lui qui agira et terminera le travail. Il m’a fallu donc apprendre à dépendre du Seigneur : leçon d’humilité.
Une 2° belle expérience est la vie communautaire : faire communauté, c’est vivre en communion avec les frères ou tout au moins essayer de le faire : chemin d’humanité. A mon
âge je pensais en avoir fait un bon bout ! Mais je découvre que ce chemin est toujours à
créer : lieu de pardons (70 fois 7fois) et en même temps lieu de guérison.
Tout en faisant avec elle la sauce longue et la boule (plat local) Marie me disait : « la Communion m’aide à prier », alors tous ensemble prions les uns pour les autres.
Alléluia ! Annick Dumaz, Communion du Chemin Neuf

Marion Le Corre, JET "Jeune à l'étranger": l'école
Voilà déjà plus de quatre mois que j’ai posé mes valises au Tchad et depuis que je suis
arrivée à Ku Jéricho, je n’ai pas eu
le temps de m’ennuyer. Mes journées sont bien remplies et chaque
jour je découvre un peu plus la
culture tchadienne. Beaucoup de
choses me sont maintenant devenues tout à fait familières comme
croiser des chèvres à tous les coins
de rue, manger la boule, traverser
un troupeau de bœufs ou de chameaux en voiture, voir 3, 4, 5 ou
même 6 personnes sur une même
moto, ou encore rentrer à la maison en clando (c’est-à-dire en moto-taxi) ! Je voulais être dépaysée,
et bien, je le suis !!
Ma mission principale est d’être
Marion avec Renzina en classe de CP
présente tous les matins à l’école
Gabriel Balet de Ku Jéricho. Elle accueille actuellement 77 élèves répartis dans 2 classes :
les pré-CP1 et les CP1. Il est prévu d’ouvrir une nouvelle classe au fur et à mesure des années scolaires. Ainsi, une classe de CP2 fera son entrée pour la rentrée 2015-2016. Chaque
matinée est différente. Parfois, je suis en classe avec les enseignantes, d’autres matins, je
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travaille avec la directrice de l’école. Pendant un mois, j’ai remplacé Jacqueline l’enseignante de pré-CP1. Autant vous dire que cela m’a plongé directement dans le bain car
enseigner à des maternelles au Tchad est très différent de ce que j’ai pu vivre en France. La
première raison est qu’ils ne parlent pas français !
J’ai également eu la chance de suivre plusieurs formations avec d’autres enseignants tchadiens et de visiter différentes écoles. Cela m’a permis d’être confrontée aux réalités du
pays. Lors d’une formation, j’ai discuté avec une enseignante de CP qui me disait qu’elle
avait 102 élèves ! Et c’est loin d’être un cas isolé… Les écoles travaillent souvent avec peu
de matériels : un tableau noir, des ardoises, des craies, un cahier, un crayon et le tour est
joué ! Cette expérience me fait prendre conscience de la chance des élèves français qui
travaillent dans de bonnes conditions (classes à petits effectifs, enseignants bien formés,
matériel pédagogique très riche.)
Ce n’est que le début de mon aventure et je ne sais pas encore ce que me réservent les
prochains mois. Mais une chose est sûr, je ne serai pas déçue !
Marion

Mathilde Lestoille, JET: la Mission Jeunes au Tchad
Depuis mon arrivé au Tchad, j’ai la chance de découvrir la Mission Jeunes dans ce pays, dont
le visage est différent de celle de la France. J’ai tout d’abord été étonnée par le nombre
de jeunes engagés qui n’étaient pas baptisés. En effet, au Tchad, beaucoup de personnes
sont baptisés adolescents ou jeunes adultes. En France, je n’avais quasiment jamais vu
de jeunes non baptisés
engagés dans un mouvement chrétien, comme
si le baptême était une
condition requise pour un
tel engagement. Cela m’a
beaucoup fait réfléchir sur
l’accueil que l’on peut faire
aux jeunes en chemin vers
le baptême.
Avec la Mission Jeune,
nous avons eu plusieurs
fois l’occasion de nous
rendre dans des paroisses
pour partager un weekend avec les jeunes du
secteur. C’est très riche de
Marion et Mathilde au service d'une fête
pouvoir témoigner et partager avec ces jeunes qui expriment une soif de pouvoir vivre pleinement leur foi, ce qui
est parfois difficile dans leur paroisse. C’est l’occasion de se rendre compte de la chance
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que nous avons de nous rencontrer régulièrement au sein de la Mission Jeune et du dynamisme qui rayonne d’elle.
Enfin, vivre avec la Mission Jeunes du Tchad me permet d’expérimenter que la fraternité
est vraiment sans frontière. J’avais déjà pu le vivre au sein de ma Frat’ pendant le cycle A
(6 nationalités pour 8 membres) mais j’étais dans mon pays, dans un cadre particulier. Ici,
c’est beau de voir que je peux partager avec la même simplicité et la même transparence
et que l’écoute des membres de ma Frat’ 18-30 est tout aussi attentive.
Mathilde

Denis et Miki Gariel : après le Cycle A de Saragosse,
un service en couple à Ku-Jéricho.
Début octobre, nous nous envolons pour le Tchad pour 2 mois et demi….Nous sommes
habités d’un grand désir de suivre le Seigneur : »En Todo, Amar y Servir… » comme nous
l’avons si souvent chanté à Saragosse. Je retrouve avec joie l’ambiance africaine de mon
enfance, les odeurs, les couleurs, la lumière, la poussière…
Nous découvrons le Centre Gabriel
Ballet, tout confort avec douche
dans la chambre…à partager néanmoins avec quelques bestioles ou
autres batraciens locaux !
La vie communautaire est rythmée par les offices, propices à la
prière et les apéros pour fêter une
« bonne arrivée », un anniversaire,
un départ…
Je retiens de ce séjour la grande
ferveur des tchadiens, leur abandon, leur confiance en Dieu…Les
assemblées de prière, les partages
FOI, les eucharisties, témoignent
de cette Foi lumineuse, simple et belle.
Comment ne pas citer aussi la richesse de l’accompagnement pendant les temps de retraite,
l’émerveillement de rencontrer au fin fond de la brousse, des communautés religieuses
actives dans le soin ou l’éducation, les temps passés en consultation pour les personnes
atteintes de VIH, les paysages magnifiques, la chaleur des frères et sœurs…
Nous revenons enrichis de tout ce que nous avons vécu et le cœur plus ouvert à la réalité
de la vie quotidienne en Afrique.
Miki Gariel, et Denis Gariel, Comunion de Chemin Neuf
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Delphine et Jean-Louis Feldmann:
Soutien et médecine
Jean Louis Feldmann, Communion du Chemin Neuf
Après BangaBola(1995) et Kinshasa(2010) Nous avons Delphine et moi décidé de repartir
en mission. On nous a proposé le Tchad. A proximité de Moundou nous avons été hébergé au centre Gabriel Balet.
Nous avons participé aux 3 grandes missions
de la Communauté dans les domaines sanitaire, scolaire et spirituel. J’allais trois fois
par semaine au centre diocésain de lutte
contre le Sida. Jean-François Barret, un médecin de la Communauté m’a rapidement
enseigné les rudiments indispensables
pour soigner ces patients. La formation des
malades permettait à des infirmières de les
sensibiliser sur la nécessité du traitement
continu. Les soins permettaient à 90% des
enfants d’être indemnes de la maladie. Une
fois par semaine nous allions dans un dispensaire de brousse voir les problèmes non
résolus par les infirmiers locaux.
L’école a 2 classes d’une quarantaine d’enfants. Notre activité s’est limitée à fabriquer un
jeu destiné à enseigner les différentes sources d’eau utilisables (rivière, puits, forage).
Nous participions au groupe de prière avec de nombreux jeunes, joyeux de chanter et danser avec enthousiasme. Nous avons participé à l’accompagnement lors d’une retraite. J’ai
été heureux de faire une exhortation lors d’une eucharistie.
Delphine était souvent occupée à la cuisine. Ses recettes de gâteaux ont été très appréciées. Elle a eu quelque frayeur en découvrant dans la cuisine un scorpion. Le nettoyage de
la chapelle tenait du travail de Sisyphe car à recommencer chaque semaine à fond à cause
des toiles d’araignée et des crottes de chauves-souris !
Nous avons beaucoup apprécié le dévouement de tous les frères et sœurs, rejoints par des
membres de la communion
Delphine Feldmann, Communion de CheminNeuf
Quand Jean Louis m’annonce chaque année son désir de
se mettre au service de la communauté éventuellement à
l’étranger, je repense toujours à la porte étroite ! En effet il
me revient que le pays où la communauté va nous envoyer
ne sera pas celui de mes rêves, qu’il va falloir organiser
une absence prolongée, trouver des remplaçants pour les
missions qui nous sont confiées dans l’année, supporter
les critiques de notre entourage si le pays est dangereux
et enfin vaincre mes peurs ! Mais à chaque fois c’est un
appel du Seigneur à quitter famille, amis, maison…Merci Seigneur pour ce déplacement que tu me fais faire à
chaque fois !
Cette année l’appel de la communauté a été au Tchad !
Comme toutes les fois que nous sommes partis ce qui m’a
touché c’est l’accueil de la communauté qui est sur place.
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Même si nous ne venons que pour quelques semaines ils nous ont fait fête, nous ont fait
découvrir leur mission comme à des frères et sœurs. A Ku Jericho beaucoup de pays sont
représentés et il m’a fallu du temps pour m’habituer aux accents…même si tout le monde
parle français. Alors que Jean louis partait chaque matin soigner des malades, je participais
à la vie du Centre ponctuée par les temps de prière. Le ménage sous 35° à l’ombre…., la
cuisine avec des ingrédients insolites pour moi mais aussi les partages avec les frères, le
groupe de prière et l’accompagnement d’une retraite.
Nous avons eu la joie de rencontrer beaucoup de consacrés d’autres congrégations. Là bas nous vivons l'Église
universelle ! Le matin nous allions à la messe chez les
sœurs bénédictines. Nous sommes allés visiter les sœurs
de Notre Dame d’Afrique. Merci pour leur enthousiasme
et à Gloria qui a montré à la pharmacienne que je suis,
toute sa pharmacopée (plantes, écorces, teintures, décoctions) adaptée au manque chronique de médicaments.
Le souvenir qui me reste présent, est celui des enfants du
village de Ku Jericho. Chaque fois que notre voiture passait ils se précipitaient en bondissant de joie et en criant
« Lalé » ! (Bonjour) Je revois ce petit groupe d’enfants
rencontrés au bord d’un des puits de Ku Jericho. La plus
grande des filles devait avoir à peine 6-7 ans et elle remplissait une bassine. J’étais affolée de voir des petits enfants sachant à peine marcher autour de ce puits au ras
du sol et non protégé. Je lui ai fait signe que je voulais

porter sa bassine manifestement
trop lourde pour elle, mais elle
m’a montré qu’il fallait juste que
je la lui mette sur la tête. Elle me
guidait pour me montrer ce dont
elle avait besoin. Une leçon pour
nous qui avons nos solutions
Lalé, lalé !
toute prêtes devant la misère, qui
nous frappe chaque fois que nous arrivons. J’ai trouvé ma joie à être seulement là, vivre
avec nos frères qui donnent leur vie dans ce pays et vivre avec les habitants de Ku Jericho
et leur témoigner qu’ils n’étaient pas seuls.

Un couple de médecins pour un 4° séjour ! :
Marie et Jean-François Barré
Notre arrivée à Moundou pour une mission de 3 mois a été précédée de nombreux
contrôles de police sur le trajet de N’Djamena à Moundou, on sent une insécurité plus
importante et qui donne au gouvernement le prétexte à augmenter de façon très sensible
la surveillance des routes. Heureusement sœur Marie Jo du CDLS (Centre diocésain de
lutte contre le SIDA où travaille notre sœur Thérèse Ehouzou) était venue nous chercher
et le sigle sur la voiture a bien simplifié les formalités.
L’accueil toujours chaleureux des frères et sœurs de Ku Jéricho mais aussi des voisins , papa
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François, des gardiens Jacques, papa Martin, les « Jonathan » nous donnent l’impression
d’arriver « chez nous » .
Nous enchaînons rapidement, Marie comme
maîtresse de maison remplaçant Asia
partie en mission au Cameroun, et comme
responsable du petit centre de soins ouvert
à Ku Jéricho . Quant à moi , je vais dès le
lendemain au CDLS, où le travail ne manque
pas, pour remplacer notre sœur Thérèse.
Le nouveau centre de soins et l’école sont
inaugurés en octobre, prétexte à une grande
fête où les villageois sont venus nombreux
pour célébrer les nouveaux services et bien
sûr se désaltérer au « bissaps » et manger des
beignets .
Parmi les élèves de 4 à 8 ans (ils sont 80) quelques prénoms nous font sourire : le premier
arrivé le jour de la rentrée s’appelle « Machiavel » puis il y a un « Télésport », « quedevons-nous-faire » ( en un seul mot ), « Diderot » etc...tous bien décidés à venir s’instruire
et en même temps pour 20 euros par an à être habillés , nourris et soignés .
Ce qui nous frappe, c’est que chaque
personne communautaire ou non
apporte sa pierre à la construction
de l’édifice communautaire : l’un
a planté, l’autre arrosé et l’Esprit a
donné la croissance. Il a fait pousser
de beaux fruits qui se mesurent au
succès de l’école, du centre de soins,
de la mission jeunes, de Cana…c’est
super !
Avis aux amateurs....
Jean-François et Marie Barré, Cté du
Inauguration du dispensaire
Chemin Neuf

8 • LETTRE DU TCHAD • N°3

Luc et Pascale Watine : 50% !
Luc Watine, Comunauté du Chemin Neuf
50 % !... C'est la proportion de notre temps passé près des frères et sœurs tchadiens depuis
2 ans (un peu moins pour Pascale). En effet les missions ne manquent pas quel que soit le
lieu, ici en France ou au Tchad, et les bras sont peu nombreux.
Chaque séjour est une joie, parfois mêlée au départ d'un peu d'appréhension vite dissipée.
Les journées sont rythmées par les offices, les temps de prières personnelles et l'Eucharistie. Heureusement, car cela permet une certaine respiration spirituelle au milieu des
multiples activités qui vont vite remplir chaque jour.
Pour moi, l'activité principale reste la médecine au service des tchadiens atteints par ce
fléau qu'est le SIDA. Cette maladie mine toutes les couches de la population, quel que soit
l'age et le sexe et ouvre la porte à d'autre maladies graves comme la tuberculose. Malgré les traitements modernes distribués gratuitement ici, le SIDA fait encore des orphelins, des personnes rejetées par leur famille, des couples disloqués...autant de problèmes
médico-sociaux à prendre en charge
dans les structures de soins confiées
à la Communauté ou créées par ellemême.
Comme vous l'avez sûrement compris à la lecture des autres témoignages, annoncer l'Évangile à travers
des retraites, des sessions Cana ou
Jéricho, des accompagnements spirituelles, les sacrements est essentiel,
mais la foi sans la charité n'est rien
(cf. Jc 2, 14).
Aussi la Communauté installée dans
la brousse à Ku-Jéricho a entrepris
de mettre en route une école et un
dispensaire (qui se transformera à Consultation dans un centre de santé de brousse
terme en Centre de santé) pour répondre aux besoins les plus criants des hommes, des femmes
et des enfants des villages qui nous entourent.
Mais la mise en œuvre des ces projets nécessité beaucoup de
démarches pour les autorisations et les recherches de financement. Et donc le médecin que je suis apprend, sous la houlette
de Roberto Rota, à faire des dossiers parfois très complexes
pour solliciter tel ou tel organisme susceptible de nous aider.
Ce travail a d'ailleurs un prolongement quand nous sommes en
France, car il faut un suivi des dossiers !
Par ailleurs, le Cycle Samuel 2013 /2014 (formation en 2 fois
5 semaines) s'est terminé fin juillet dans la joie pour tous les
participants et leurs enfants. Notre séjour suivant, en début
d'année, a été surtout rythmé par Cana et la semaine de formation des responsables des fraternités Cana.
Enfin, nouvelle récente, le site internet de la Communauté au
Tchad est en ligne depuis quelques jours ! profitez-en pour
prendre des nouvelles régulièrement !

http://td.chemin-neuf.org
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Pascale Watine, Communauté du Chemin neuf
Pour la 2° année consécutive, à la fin du mois de janvier, j'étais au service de la semaine
de formation pour les responsables de fraternité Cana. Seize couples dont deux couples
mixtes sont arrivés des quatre coins du Tchad, certains des alentours, d'autre de N'Djaména, d'autres enfin venant de villages très reculés dans la brousse. Cette année le thème
choisi ne pouvait que les intéresser puisqu’il s’agissait du sacrement de mariage. Ils ont
été très interpellés par ce temps fort. Dire,
par exemple, que le mariage est un signe
efficace de la présence du Christ leur a fait
prendre conscience que leur amour conjugal était de l’ordre du témoignage et donc
source de vie pour ceux qui les entourent au
quotidien. Des frères et sœurs (les Fulchiron
et Noële Isaac) étaient venus de France pour
animer cette semaine avec de nombreux
tchadiens. Un climat de sérénité sans doute
du aux temps de prière a caractérisé cette
semaine qui fut riche en enseignements bibliques, théologiques et pastoraux. À la fin
de la semaine, les couples sont repartis fortifiés avec des visages rayonnants de joie. Le
Seigneur s’était manifesté dans leur vie conjugale.

Noële Issac

Amos et Jaqueline Djiba-Marboule,
responsables de Cana au Tchad
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Le mot d'Asia Pruszkowska,
engagée à vie le 31 mai 2015
Je m’appelle Asia, je suis célibataire consacrée dans la Communauté du Chemin Neuf et
j’habite au Tchad. Très bientôt, le 31 mai 2015, j’aurai la joie de m’engager à vie dans la Communauté.
Le Seigneur est vraiment surprenant – c’est quand
même pas très souvent de voir une sœur polonaise
faisant ses vœux perpétuels au Tchad. Mais avec
Jésus c’est toujours les grandes aventures !
Je suis née dans une famille catholique, pratiquante,
où, dès la petite enfance, j’ai fait une rencontre avec
Dieu qui est mon Ami. Touché par son amour, j’ai
décidé à l’âge de quatre ans de Lui donner ma vie.
Le Seigneur devait bien entendre ma prière et a répondu en mettant dans mon cœur d’enfant un désir
d’être missionnaire en Afrique. C’était simplement
un rêve d’enfant, rien de plus, et pourtant…
Grandissant dans une famille de musiciens, j’ai commencé mon aventure avec la musique en oubliant
complètement ce rêve missionnaire. Mais le Seigneur, lui, n’a pas oublié ! Il m’a fait la surprise de
nouvelle rencontre avec Lui pendant un rassemblement de jeunes organisé par la Communauté du
Chemin Neuf en l’an 2000. Touché à nouveau par
cet amour immense de Dieu pour moi, j’ai commencé à cheminer avec la communauté. A travers la vie
fraternelle, les missions, les temps de retraites, le
Seigneur m’a révélé mon désir profond de Lui appartenir complètement et d’être à son service. Et voilà que je me trouve en mission dans ce beau pays du Tchad. Et c’est justement ici
que je peux dire mon « oui » pour toujours. Quelle est grande la fidélité du Seigneur ! Ses
promesses demeurent pour toujours !
Que le Seigneur vous donne aussi cette joie de goûter à son amour fidèle !
Bien fraternellement,
Asia Pruszkowska, Communauté du Chemin Neuf, Ku Jéricho

Jean-Bernard Kizonzolo,
engagé à vie le 31 mai 2015
Je suis Jean Bernard, et je viens du Congo Brazzaville. Mon aventure avec le Seigneur a
commencé par une personne qu’ Il avait utilisé en me disant de faire le parcours de catéchuménat.
Effectivement, j’ai fait ce parcours jusqu’au bout, jusqu’au baptême et en recevant le sacrement de la communion. Quelques deux semaines après, au cours d’une Eucharistie,
pendant la consécration quand le prêtre élevait le Corps et le Sang du Christ, j’ai entendu
une voix à l’intérieur de moi qui me disait : « qu’est-ce qui t’empêche de devenir comme
moi ? » Aussitôt j’ai senti comme un coup de foudre qui se manifestait en moi et la naissance d’un désir qui traversait ma conscience profonde et qui se répétait constamment en
moi : j’avais envie de vivre ma foi en communauté avec d’autres. Ce désir dépassait mon
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entendement. J’avais la ferme conviction que ce désir
ne venait pas de moi, mais qu’ il venait du Seigneur.
Et aussi je sentais qu’Il voulait m’amener loin sur le
bon chemin de Dieu.
Et c’est ainsi que le Seigneur va mettre des gens sur
ma route qui vont m’aider à répondre à ce désir, à cet
appel, car pour moi c’était l’appel de Dieu.
J’ai parlé de ce désir à la personne qui m’enseignait
au catéchisme qui va me mettre en relation avec un
couple de la Communauté du Chemin Neuf. Ce couple
va commencer à prendre soin de ce désir précieux que
j’avais reçu de la part du Seigneur et va me mettre en
contact avec la communauté du Chemin Neuf implantée dans la région de la Bouenza (Congo Brazzaville).
J’ai donc commencé mon chemin dans la Communauté qui va me mener au Tchad, en passant par le
Congo Démocratique (Banga Bola, Kinshasa), la Côte
d’Ivoire, et même jusqu’en France.
Dans la vie communautaire, dans la vie fraternelle, il
y a des hauts et des bas. Dans les moments de bas, le
Seigneur utilise les frères et sœurs pour me relever, me rejoindre et me faire avancer de
plus en plus au large.
La Communauté m’a aidé à grandir dans la vie fraternelle, dans la vie communautaire et
dans la vie spirituelle
Ce désir précieux est la manifestation de l’amour de Dieu dans ma vie. Mon engagement à
vie dans la communauté et au célibat consacré pour le Royaume est une manifestation de
cet appel. Je m’abandonne à Dieu sans cesse pour qu’il fasse de moi ce qu’il veut.
Jean-Bernard Kizonzolo, Communauté du Chemin Neuf,
Ku-Jéricho
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Le mot de l'intendance générale
La mission de la Communauté à Moundou prend des dimensions de plus en plus importantes. Après le nouveau bâtiment du dispensaire , c’est maintenant pour la prochaine
rentrée scolaire, la construction de quatre classes qui a bien démarré Nous avons pu
acheter un terrain à coté de notre Maison d’accueil de Ku-Jéricho et le bâtiment est déjà
sorti de terre.
A N’Djamena les démarches pour l’acquisition d’un terrain dans le but de construire un
Foyer d’étudiants sont pratiquement terminées et nous recherchons déjà comment financer cette nouvelle construction.
Pour répondre à tous les besoins en matériels de notre mission au Tchad, nous recherchons
les moyens d’envoyer un container de 40 pieds et sommes en négociation avec un éventuel transitaire et transporteur. Si parmi nos lecteurs se trouvent des personnes compétentes dans ce domaine, c’est bien volontiers que nous nous mettrons en contact avec
elles pour écouter leurs conseils.
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SOUTIEN SCOLAIRE des élèves de l'école de Ku-Jéricho
Les débuts de notre nouvelle école saint Joseph sont très encourageants. Malheureusement
un certain nombre de familles défavorisées ne sont pas en mesure d’apporter une contribution financière pour la scolarité de leurs enfants. Nous ne tenons vraiment à ce que tous
les enfants aient accès aux cours. L’enjeu est important. Aussi nous sollicitons ceux et celles
qui souhaitent parrainer la scolarité d’un enfant (de l’ordre de 100 € par année scolaire).
Pour cela il suffit de faire
mention sur votre don :
« SOUTIEN SCOLAIRE
D'UN ENFANT »

Le dispensaire de Ku-Jéricho,
ébauche du futur centre de santé

Des jeunes pendant un session "Jéricho"
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BULLETIN DE SOUTIEN
Merci de retourner ce formulaire à :
Communauté du Chemin Neuf, Mission de Moundou au Tchad
59 montée du Chemin Neuf 69005 Lyon
ccn.intendance@gmail.com tel : 04 78 25 70 90
Mr Mme Melle (1) Nom………………………..........................................Prénom…………………..............................
Adresse………………………………………………………………………………………….............................................................
Code postal…………………………Ville………………………………………………………………...
OUI Je soutiens les actions de la Communauté du Chemin Neuf au Tchad
• Par un don ponctuel de ………..............€
par chèque bancaire ou chèque postal (1)
• ou par un don régulier de :
10 € 20 € 30 € 50 € autre montant…..….€ (1)
par mois
par trimestre
par année
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation de prélèvement
Je soussigné(e) Mr Mme Melle (1)
Nom !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! Prénom !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !
Adresse…………………………………………………………………………………
Code Postal !_ !_ !_ !_ !_ ! Ville !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !
Adresse email (facultatif)…………………………………………………………………
autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, si sa situation le permet,
le prélèvement correspondant à mon engagement auprès de la Communauté du Chemin Neuf,
pour sa mission à Moundou au Tchad.
Je pourrai faire suspendre son exécution par simple demande à l’association signifiée au plus tard le 20
du mois précédent ou bien par simple demande à l’établissement teneur de mon compte.
Désignation du compte à débiter
Code Etabl. !_ !_ !_ !_ !_ ! Code Guichet !_ !_ !_ !_ !_ !
N° de Compte !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ !_ ! Clé !_ !_ !
Nom et adresse de l'établissement teneur de mon compte
.......................................................................................................................................................................
Fait à …………………........ Le …………………..Signature
Le premier prélèvement devra commencer le 3 du mois de…………….
Merci de retourner le coupon accompagné d’un relevé d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).
Je souhaite recevoir un reçu fiscal pour mon ou mes versements.
Fait à………………………....Le ………………….Signature
(1)

rayer ou compléter
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Le premier bâtiment de l’école en cours de construction

