
Parole à Chansy  
Que faire lorsqu’on se trouve 
démuni face aux problèmes des 
familles chrétiennes au Laos ?

Mon ministère au Laos ne consiste pas 
simplement à accompagner mon mari 
lors de ses visites pastorales. J’ai éga-
lement été sollicitée par les dames de 
chaque Eglise pour donner un ensei-
gnement biblique et pour partager mes 
expériences spirituelles avec les groupes 
de jeunes.

Au cours de ces échanges, bon nombre 
de femmes m’ont parlé à cœur ouvert 

des difficultés auxquelles leurs familles 
font face, telles que la drogue, l’alcool et 
l’adultère. Ces problèmes prennent une 
ampleur inquiétante au sein de la popu-
lation. Bien des familles se retrouvent 
endettées, parfois victimes de publicités 
mensongères auprès de commerçants 
sans scrupules.

Face à tant d’épreuves et de désarroi, 
j’ai un sentiment d’impuissance, mais je 
compatis pleinement. Ensemble, devant 
Dieu, nous pouvons déposer ces far-
deaux. Je les encourage à ne pas perdre 
espoir, car le Seigneur se soucie de nous. 
Cela m’a interpellé de voir ces dames 
rester fidèles à Jésus, même en situation 
de détresse et de grande pauvreté.

La technologie d’aujourd’hui me permet 
de rester au courant de la situation de 
certaines familles et je continue à les 
porter dans la prière. Mon espoir reste 
que le Seigneur nous permettra un jour 
des retrouvailles, pour pouvoir les en-
courager de vive voix, là-bas.

Depuis plus de 15 ans, Vanh et Chansy 
visitent le Laos chaque année. Votre don 
participera à l’achat d’un véhicule per-
mettant davantage d’autonomie dans 
les déplacements sur le terrain. Merci de 
votre générosité pour les aider à partir 
à la rencontre de nos frères et sœurs au 
Laos. 
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Votre soutien, 
un tremplin pour demain

dés sur les pistes sans service de dépannage à proximité. 
La voiture a été d’un grand secours, non seulement pour 
nos déplacements, mais aussi en tant qu’ambulance pour 

emmener d’urgence une femme mordue par un serpent 
jusqu’au centre hospitalier, à une vingtaine de kilomètres 
de l’endroit où nous nous trouvions. Ou encore lors d’un 
accouchement compliqué. Aujourd’hui, la maman et son 

bébé se portent bien ! Le dimanche, notre véhicule se 
transformait en transport public pour les chrétiens d’un 
village à l’autre.

Dans certains endroits, nous savions que le numéro d’im-
matriculation était repéré par la police locale. Pour visiter la 
famille d’un pasteur emprisonné, il a donc fallu emprunter 
un autre véhicule…

Dieu au volant d’une retraite active
Récemment arrivés à la retraite, nous désirons poursuivre 
notre ministère au Laos. Nous procurer un véhicule nous 
paraît indispensable. Être sur place dans la durée, aux cô-
tés de nouveaux chrétiens et de ceux qui sont persécutés, 
nous a permis de goûter à leur quotidien et de mieux cer-
ner les besoins. Même si nous apportons notre aide dans 
la limite de nos compétences ou sur un plan matériel, il est 
de notre devoir de les aider sur le plan spirituel. En les quit-
tant, nous avons l’impression de les abandonner. Ce qui 
laisse un goût d’inachevé à notre ministère. Sentiments ré-
ciproques au vu de leurs larmes lors de la réunion d’adieu. 
Dès que la situation sanitaire le permettra, un séjour de 
longue durée s’imposera… indiscutablement !
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1  La Direction provinciale de la Santé d’Attapeu est assistée par le SFE (Service Fra-
ternel d’Entraide), la coordination locale du SME, qui a pour rôle de superviser 
le projet sur le plan administratif, financier et technique.

Soins infirmiers au Laos : 
un diplôme professionnel ouvre 
toutes les portes !
Parmi les besoins prioritaires de la province d’Attapeu, 
la mise à disposition de services de santé de proximité 
figure en tête de liste, les malades devant effectuer de 
longs trajets jusqu’au centre médical le plus proche. La 
formation du personnel médical, en particulier en soins 
infirmiers, fait partie intégrante de la stratégie visant à 
étoffer l’offre des structures sanitaires de qualité.

Dans le cadre d’un accord avec l’Université de la Santé et des 
Sciences, le Département Provincial de la Santé1 a ouvert un 
centre professionnel de formation en 
soins infirmiers en 2016. Ce projet, 
appuyé par le Ministère de la Santé, 
accueille des étudiants infirmiers de la 
région d’Attapeu.

Un travail de longue haleine vers 
une accréditation nationale
Le cursus actuel prévoit des études de 
2 ans pour l’obtention du diplôme en 
soins infirmiers à Attapeu. Le diplôme 
supérieur comporte une année supplémentaire à Champassak, 
à 4 heures de route, ce qui constitue un réel obstacle à l’accès 
aux études supérieures. L’objectif à long terme : permettre aux 
étudiants de poursuivre le cycle de 3 ans sur place à Attapeu. Le 
2 septembre 2021, le protocole d’accord a été signé pour le dé-
marrage du projet de l’Institut de formation en soins infirmiers.

Mme S, enseignante, se réjouit : « Enfin, ce projet voit le jour ! 
Le programme d’études supérieures vise une qualification re-
connue au niveau national. Diplôme en poche, nos étudiants 
seront équipés pour une carrière médicale au service de la po-
pulation locale. »

Renforcement des compétences
Les équipes enseignantes bénéficieront de formations péda-
gogiques et médicales pour améliorer leurs capacités à délivrer 
un contenu académique. Une formation en anglais, en infor-
matique, ainsi qu’à la recherche universitaire sera dispensée. 
L’équipe administrative sera formée dans la gestion.

Une éducation de qualité pour tous
Dans le but d’allier recrutement égalitaire et excellence, des 
bourses d’études seront proposées aux candidat-e-s les plus 
méritant-e-s, issu-e-s de familles défavorisées.

Kaeng X : « Une bourse permettra de soulager 
ma famille dans sa lutte contre la pauvreté. Je 
voudrais m’occuper des malades et de mon 
entourage dans ma région. C’est pourquoi 
mon choix du métier d’infirmière s’est impo-
sé tout naturellement, afin de soigner mon 
peuple dans les hôpitaux publics. »

Réaménagement des infrastructures 
de l’école
Des rénovations sont prévues dans les locaux 

de l’école, non seulement pour être en conformité avec les 
directives nationales, mais aussi pour créer un environnement 
propice à la réussite. Les étudiants bé-
néficieront d’une bibliothèque et d’une 
salle de démonstration pour apprendre 
les gestes, faire les prises de sang et des 
pansements.

Ce Noël, vous pouvez participer à ce 
projet de soutien à l’enseignement mé-
dical. C’est ensemble que nous pouvons 
réduire la pauvreté et améliorer le sort 
des plus vulnérables au Laos.  

Un cœur  
pour le Laos
Vanh K. et son épouse Chansy sont de retour en France 
après un long séjour au sud du Laos, prolongé à cause 
de la crise sanitaire. Depuis plus d’un siècle, les Eglises 
de la FREE gardent un lien étroit avec des milliers de 
chrétiens dans cette région. Echos de Vanh.

Notre séjour forcé de six mois nous a permis de mieux saisir 
l’immensité du travail pastoral. Pour célébrer le culte, l’Eglise 
du village s’est divisée en groupes de maison de 12 personnes 
maximum, chacun sollicitant notre participation. Chansy a 
ainsi accompagné les groupes de femmes et nous avons ré-
pondu à leur demande de célébrer deux à trois cultes tous les 
dimanches avec beaucoup de joie.

Nous avons été touchés de voir les responsables locaux faire 
tout leur possible pour jongler entre leurs charges familiales et 
celles de l’Eglise, sans bénéficier d’un soutien financier. Pen-
dant la semaine, quelques responsables venaient chez nous 
pour parler de la vie d’Eglise et pour poser des questions de 
compréhension sur des passages bibliques. Voilà comment une 

formation a été mise 
sur pied pendant 
tout le confinement.

L’œuvre de Dieu est 
tangible au Laos
Nous avons eu la 
joie de voir des lieux 
de culte en cours de 
construction et de 
découvrir plusieurs 

nouvelles Eglises, à Khammouane, Savannakhet, Salavan, 
Sékong, Champassak et Attapeu. L’occasion d’assister à des 
mariages, des baptêmes et des ensevelissements, ainsi qu’à 

des conversions 
au christia-
nisme, suite à 
une guérison 
m i r acu l euse .
Nous avons 
été témoins de 
la situation de 
nouveaux chré-
tiens persécu-
tés et exclus de 
leur village, à 
cause de leur 
conversion. Le 

risque était très présent, mais nous avons pu apporter soutien 
et encouragement à ces victimes d’isolement et de souffrances 
inimaginables.

Dans la région de Houay Kong, un petit groupe de chrétiens 
qui s’était essoufflé avec le départ forcé des missionnaires il y a 
50 ans, a revu tout récemment le jour. Il est très émouvant de 
rencontrer les enfants et les petits-enfants des premiers chré-
tiens, qui se souviennent et peuvent té-
moigner de la pratique de la foi de leurs 
aïeuls.

Des anges sur la route  
Le fondateur du service de l’hôpital oph-
talmologique, le Dr Prafix, nous a prêté 
sa voiture, vieille de trente ans. Force 
est de constater qu’elle arrive à bout de 
course. Cependant, nous avons été gar-
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