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Quatre mois se sont déjà passes, et voici  quelques nouvelles intentions de prière a partager.  

Merci tout d’abord a celles et ceux qui me font savoir discrètement combien ces quelques lignes 

viennent compléter leur prière personnelle, avec un visage, un nom, l’histoire affreusement banale 

d’une maladie qui frappe en plein cœur des hommes et des femmes en plein dénuement.  

 

On ne le répétera jamais assez : la 

maladie frappe tout autant en France, 

mais avec la bonne fée « Sécurité 

Sociale » (dont il nous faudra bien un 

jour payer le juste prix de ses services), 

le problème est souvent aborde sous un 

angle totalement différent.  

Avant de foncer tête baissée dans des 

protocoles de chimiothérapie, de 

radiothérapie et autres « joyeusetés », 

on réfléchit d’abord ici a combien tout 

cela coutera, pour quel bénéfice 

réellement escompte, avec le souci de 

ne pas endetter inutilement une famille 

sur plusieurs générations (emprunter, 

vendre sa vache ou sa barque, vendre son champ de riz, céder sa ferme…) pour le prix d’une 

guérison bien souvent illusoire.  

D’un autre cote, pèsent dans la balance décisionnelle  l’amour  des parents, le regard de leur enfant, 

le soulagement d’une souffrance, le répit de quelques mois, autant de choses qui parce quelles n’ont 

pas de prix valent justement tout l’or du monde…  

 

 

Quelques nouvelles de Teab Champa, cette frêle jeune femme de 35 ans, 

mère célibataire de trois jeunes enfants, souffrant d’un cancer du colon 

depuis aout 2013.  

Apres la chirurgie, la radiothérapie, elle est suivie depuis six mois dans le 

seul but de soulager sa douleur. Nous commençons à avoir une bonne 

expérience des soins palliatifs dans notre dispensaire de Ste Elizabeth : la 

nouveauté, dans le cas de Teab Champa, c’est qu’elle est originaire de 

Sihanoukville, une ville côtière a environ 230 km au sud de Phnom Penh (6 

heures de bus). Nous ne pouvions décemment pas la garder trop 

longtemps sur Phnom Penh, loin de ses trois jeunes enfants dont s’occupe la grand-mère. Et en 

même temps, les soins palliatifs nécessitent une réévaluation de la douleur et un ajustement des 

doses de morphine au moins toutes les deux semaines.  Nous avons donc décidé, 

exceptionnellement, de la laisser rentrer chez elle et deux fois par mois un de nos médecins fait le 

voyage pour aller la voir. C’est du « luxe », mais quel bonheur de pouvoir offrir ce luxe à cette femme 

si douce et humble de cœur… 

Cette semaine, son état s’est sérieusement aggrave, les doses ont du être augmentées. Portez-la 

dans vos prières dès réception de ce message, que nous soyons ainsi plusieurs a avoir le privilège 

de l’accompagner jusqu'à la fin, même si nous ne sommes pas physiquement a ses cotes ! 

 



 

Vous vous souvenez également peut-être  du petit Chinda Vichaka, 

un garçonnet de 4 ans porteur d’un neuroblastome de la glande 

surrénale gauche, avec des métastases osseuses douloureuses.  

Je vous avais dis qu’une chimiothérapie avait été commencée début 

mars. Ce fut une grande joie de voir son état s’améliorer des la 

troisième cure, avec en particulier la disparition des douleurs.  

Peu importe après tout que le pronostic soit funeste, le sourire de cet 

enfant et la joie de sa famille justifient les moyens mis en œuvre.  

Et ces moments de bonheur sont autant de victoires sur le Mal, notre 

ennemi ! 

 

Prions pour remercier et pour accompagner ce petit et sa famille 

dans le combat… 

 

 

J’aimerais à présent vous parler de la petite Ros 

Srey Thy, une fillette de 6 ans, qui présente un 

retard mental depuis la naissance.  

En avril dernier, elle a présenté un tableau de 

méningo-encéphalite, cause de nombreuses 

crises d’épilepsie. Elle nous a été amenée il y a un 

mois par une ONG italienne car le maintien a 

domicile, en province, n’était plus possible dans 

ces conditions. Les examens ont montre une 

possible cause tuberculeuse a cette méningite.  

Elle est depuis sous traitement antituberculeux et 

anticonvulsivant. Son état s’est bien amélioré, et il 

n’y a plus de crise. Je vous fais partager cette belle photo avec sa maman qui est enceinte de sept 

mois… 

 

Et pour finir, voici le jeune Vong Kim, un adolescent de 16 ans qui 

s’est présenté au début de l’année a l’hôpital de Battambang avec 

une grosse masse douloureuse de la jambe gauche.  

En février, il est arrive a Phnom Penh ou la biopsie a révélé un 

ostéosarcome (tumeur osseuse) du tibia. La douleur importante a 

impose l’amputation a hauteur du genou. Et nous l’avons vu ainsi 

débarquer chez nous fin février, boitillant sur ses béquilles. Le 

bilan d’extension n’ayant heureusement révélé aucune métastase, 

nous avons alors pu lancer un protocole de chimiothérapie.  Dans 

quelques jours, ce sera sa sixième et dernière cure.  

 

Prions pour que ce lourd et onéreux traitement permette à ce beau 

et grand garçon de profiter encore de bons moments en familles et 

avec ses amis.  

 

 

Merci a chacune et a chacun pour votre soutien, et profitez bien du repos de l’été ! ! 
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