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Chers amis et famille,

Voici quelques nouvelles pour vous tous qui accompagnez depuis sept ans 
maintenant notre mission auprès des Karens en Thaïlande.

Ici, le contexte régional a changé. La future route transcontinentale de l’ASEAN a 
déjà commencé de positionner le secteur de Maesot au coeur des échanges de l’Asie du 
sud-est, et la ville connaît un essor économique fulgurant : usines, grandes surfaces, 
urbanisme et voirie. La campagne alentour aussi se modernise. Sans doute les conditions 
de vie s’améliorent-elles, mais ce n’est pas sans endettement et destruction de 
l’environnement.

Nos villages de montagne sont également sur la voie du progrès. Nos écoles 
primaires continuent leur oeuvre d’éducation, et nous soutenons la formation de quinze 
jeunes à l’université. Tandis que nombre de jeunes sont partis travailler à la ville pour aider 
leurs parents de quelque revenu complémentaire, certaines familles, pour le meilleur ou 
pour le pire, ont investi dans la culture intensive du maïs et l’achat d’un véhicule. Le 
mauvais état des pistes et le manque d’électricité demeurent néanmoins un frein 
temporaire à l’intrusion violente de la société de consommation.

Dans ce contexte d’évolution rapide du milieu frontalier, la mission de l’Eglise suit 
son cours, emmenée par les acteurs locaux et les volontaires français.

L’exercice du ministère est profondément unifiant. Quel pasteur ne se réjouirait pas 
de communautés qui aiment tant se rassembler ? Messes, visites aux familles, et petites 
constructions sont un triple motif d’encouragement pour les villageois.

Nous courons avec endurance, les yeux fixés sur Jésus. La cathédrale se trouve à 300 
km de chez nous. Les villages sont éloignés de notre base de 20 à 150 km. Itinérants par 
vocation, nous passons en moyenne deux heures par jour en 4x4 sur des pistes cabossées. 
Nous sommes disloqués à l’arrivée, non moins motivés !

Regardez, dans les pages suivantes, les nombreuses photos qui illustrent notre vie. Et 
pour continuer notre action, nous aimerions, cette année, reconstruire le bâtiment de 
l’école de Huay Nam Yen (cf. projet et plan), en faisant appel à la générosité des 
personnes. Peut-être serez vous heureux de contribuer ?

Je vous souhaite une bonne année 2015 ! Gardons-nous réciproquement dans la 
prière. Amitiés et bénédiction,

P.Nicolas



Art de vivre 
on est si bien pieds nus

Tunique blanche 
et coiffe ancienne, ainsi les 

jeunes filles avant le mariage

Chemise traditionnelle 
couleur des garçons : rouge, 

littéralement «sang de cochon»

Le sac karen 
fameux et incontournable, 

Pranee avec son fils 
ancienne élève à Maeramat

Goupillon 
bénédiction des rizières

Kroyumo 
jeune villageoise

Les moissons 
d’octobre à décembre

Festin en vue 
rose est mon cousin français

Saison des pluies 
de juin à septembre

Cueillette 
fruits, légumes, tabac



Scoutisme 
un jour par semaine

Chaque matin 
prière à Dieu, 
hymne au roi, 

et instruction civique.

Révérence fleurie 
hommage national 

aux institutrices

Fête des mères 
solennité de l’Assomption et 
aussi anniversaire de la reine

Approvisionnements 
en urgence, avant les pluies

Formation 
séminaire annuel

Réunion des profs 
rustique, mais efficace

Scolarité 
200 jours par an



Chapelle Sainte-Thérèse 
village de Huaykrating, 
50 maisons, dont 12 familles catholiques

Chapelle Saint-Antoine 
village de Pesuchi, 20 maisons, dont 17 familles catholiques



Baptêmes à Pâques 
visite de Mgr Piboun 

évêque de Nakhon Sawan

Noël ourdi au son du gong 
tressage d’une corde en cadence

Intercontinental 
une famille française se lie 
d’amitié avec les karens

Jérome 
marié, six enfants, 

catéchiste depuis vingt ans

Wajau 
chef chrétien à Huaynamyen

Ecclésial 
fresque des enfants du caté 

Mont-Saint-Aignan (76)



Volontaires MEP 
retraite d’entrée en Carême préchée par le P.Laborie

Asso Coup de Pouce 
chantier construction de toilettes 
et clôture au village de Maeto

Camp de catéchisme 
rendez-vous annuel pour une 

centaine d’enfants

Kamphaengphet 
quinze jeunes karens 
en études supérieures

Paroisse française 
camp de février, aumônerie de Bangkok

Sainte-Foy la Grande 
camp de jeunes du collège 

Anglade en Gironde 



	 

PROJET DE RECONSTRUCTION 
DE L’ÉCOLE DE MONTAGNE DE HUAY NAM YEN

SYNTHESE

ETAT DES LIEUX

Bâtiment actuel

Manque d’espace 
de rangement Besoin électricité

Panneau solaire

Mobiliers obsoletes Besoin bibliothèque 
et salle professeurs

Besoin mise aux 
normes des classes

	 L’école de Huay Nam Yen a été édifiée en 1986 par le père Joseph Guillou, m.e.p. Construite en 
bois, elle accueillait 32 enfants à son ouverture. Aujourd’hui, elle compte 101 élèves et 8 institutrices. 
Conçue comme un pôle d’instruction et de rassemblement, elle est aussi le centre de la vie communautaire 
du village. En tout, ce sont 600 habitants, dont 160 enfants de moins de 11 ans qui sont concernés par son 
avenir.

Le contexte régional a changé. La future route transcontinentale de l’ASEAN va positionner le 
secteur au coeur des échanges de l’Asie du sud-est.

Les standards de l’éducation ont évolué et les bâtiments existants ne correspondent plus aux 
besoins. L’exiguïté et la rusticité des locaux actuels pénalisent les enfants qui doivent terminer leur cursus 
primaire loin du village et en internat car la route d’accès est coupée à la saison des pluies.

Pour asseoir la réussite du projet initial, il est indispensable d’entreprendre la reconstruction de 
l’édifice en dur, de le doter d’un nombre de classes suffisant et de l’équiper des moyens pédagogiques 
nécessaires à la bonne poursuite des études.

Pour ce faire, nous disposons d’un corps enseignant très motivé et du soutien de l’ensemble des 
villageois. Ce projet s’inscrit dans un objectif plus large, celui d’offrir à la minorité Karen des montagnes 
l’accès à l’enseignement jusqu’à l’université, de lui donner les moyens de transmettre sa culture et de 
défendre ses intérêts, d’être elle-même la cheville ouvrière du développement local qui s’annonce rapide.



PLAN DE LA FUTURE ECOLE DE HUAY NAM YEN BUDGET

POUR FAIRE UN DON

NB : le dossier de construction complet peut vous être transmis par mail à votre demande.

Chèque à l'ordre du Séminaire des Missions Etrangères, sans 
aucun nom de personne.
Joindre une lettre d'accompagnement en précisant : « pour la 
mission du P. Nicolas LEFÉBURE »
Un reçu fiscal vous sera envoyé.
Merci pour votre adhésion et participation à ce projet.

Envoyer à :
Procure des Missions Etrangères
128 rue du Bac
75341 PARIS Cedex 07

Vous pouvez aider de plusieurs manières :
• Parler de nous autour de vous, et nous porter dans la prière.
• Faire un don à titre personnel. Possibilité de vous grouper à plusieurs pour financer une part (1 élève).
• Relayer notre projet auprès d’entreprises, associations ou fondations que vous connaitriez.

Terrassement   810 €
Sacs de sable et graviers   380 €
Transport camion (4x4)              9.450 €
Classes de Maternelle 2 x 36 m2 3.890 €
Classes de Primaire 6 x 36 m2      11.680 €
Bibliothèque 45 m2 2.430 €
Hall de rassemblement 135 m2 5.470 €
Locaux techniques 4 x 18 m2 3.890 €
Mobiliers scolaires x 120 lots 6.180 €
Mobiliers instituteurs x 8 lots 1.790 €
Huisseries et peinture 4.030 €

Coût total du chantier :
1,857,500 THB
soit 50,000 euros environ

Financement :
Apport Mission : 10,000 euros
Recherche dons : 40,000 euros

Coût individuel moyen :
Effectif moyen : 100 élèves
Soit pour un élève = 400 euros


