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Lettre d’Information N°18

ÉDITORIAL
Comme chaque année, à l’ap-

proche de Noël, l’opéra  on «Une 
Bible pour tous» a été renouvelée fi n 
2015. 

Un certain nombre de parrains 
et marraines, des par  culiers ont 
permis ce  e année encore de recon-
duire ce  e opéra  on.

Rappelons que ce  e ini  a  ve est 
des  née à procurer à tous les fi lleuls 
et enfants encore en a  ente de 
parrainage une bible ou de la li  é-
rature chré  enne de niveau appro-
prié, dans la langue maternelle de 
chacun.

Vous trouverez dans ce  e le  re 
les temps forts vécus dans la plupart 
des pays où l’associa  on intervient. 

Nous tenons à vous remercier en-
core de votre sou  en qui nous a per-
mis ensemble, parrains, marraines, 
donateurs et correspondants dans 
les structures, d’entourer d’aff ec  on 
chré  enne ces enfants et de contri-
buer ainsi à favoriser leur épanouis-
sement personnel et spirituel.

En marge de ces comptes ren-
dus de manifesta  ons, signalons 
que notre structure en Albanie va 
se trouver modifi ée : en eff et nos 

correspondants actuels, Valent 
et Suela ont un projet pour par  r à 
l’étranger; avec leur concours, com-
plété par des frères et sœurs qui ont 
l’expérience et la connaissance de 
l’environnement local, une solu  on 
pérenne est en train de se me  re en 
place ; une phase d’expérimenta  on 
sur plusieurs mois faisant intervenir 
en parallèle les anciens et nou-
veaux correspondants a démarré 
et les premiers résultats obtenus 
nous confortent dans l’orienta  on 
qui a été prise. Des informa  ons 
complémentaires seront transmises 
ultérieurement aux parrains et mar-
raines ayant un fi lleul dans ce pays. 

A ce jour, plus de 200 enfants sont 
parrainés dans dix pays, mais des 
enfants a  endent encore un parrain 
ou une marraine.

Parlez-en autour de vous et aidez-
nous à les trouver ! Ils ont besoin 
d’être entourés pour mieux grandir.

Quant à nos fi lleuls et leurs 
parents et aux responsables des dif-
férentes structures ils ont besoin de 
nos prières : ne les oublions pas.

 Ecouter l’Enfant
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«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.»
(Genèse 21.17)

Scannez le fl ashcode 
ci-contre avec votre 

smartphone et vous serez 
redirigé vers 

notre site

«Les bonnes nouvelles d’un pays éloigné sont de l’eau fraîche ...» (Prov 25:25)

Les changements importants dans la structure qui 
entoure les enfants en Albanie ont quelque peu modifi é 
nos habitudes ! Nous avons privilégié les besoins des 
enfants qui attendaient avec impatience Noël et le 
maintenant célèbre goûter ! Celui-ci a bien eu lieu, mais 
nous n'avons pas eu de rapport écrit comme à l'habitude. 
Cependant nous avons reçu des photos ! Celles-ci ont 
déjà circulé auprès des parrains/marraines concernés, et 
nous en donnons ci-après quelques-unes pour illustrer 
les moments vécus par nos fi lleuls.

J

 214 enfants parrainés
     14  enfants en attente 
de parrainage (Albanie, Came-
roun, Côte d’Ivoire, Inde, Togo).

Albanie
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Nous profi tons de l'occasion pour dire combien nous sommes 
reconnaissants pour l'extraordinaire travail qu'ont fait pour nous et pour 
les enfants Valent et Suela (ci-contre). Le Seigneur leur a permis 
de nous accompagner dans le service qu'Il nous a confi é durant 
quelques années et ce furent de remarquables encouragements 
que nous avons reçus d'eux. Ils sont maintenant appelés à d'autres 
actions, Valent va repartir aux U.S.A., Suela et leur fi ls le rejoindront 
ensuite, et nous garderons le souvenir d'avoir eu le privilège de faire 
avec eux un bout du chemin.

     Ecouter l’Enfant

Au mois de décembre 2015 nous avons de nouveau 
reçu un appui fi nancier de l’association Ecouter L’Enfant 
en vue de la célébration de Noël pour nos fi lleuls et c’est 
dans cet esprit que nous avons organisé le 19/12/2015 
une cérémonie de remise des cadeaux constituée de 
Bibles et de littérature chrétienne en plus d’un repas que 
nous avons off ert aux fi lleuls et à leurs parents ou tuteurs.

Tout a commencé par la méditation sur la naissance 
du Seigneur Jésus-Christ et sa vraie signifi cation pour 
le monde religieux qui célèbre un évènement sans tenir 
compte des implications de celui-ci. C’est ainsi que les 
enfants ont appris que le Seigneur devrait être au centre 

de tout car sa naissance avait pour but le salut de son 
peuple.

A la suite nous avons demandé aux fi lleuls de nous 
présenter leurs résultats scolaires du premier trimestre, 
c’est ainsi que nous avons noté que tout se déroule 
presque très bien pour la plupart d’entre eux et parmi 
les fi lleuls, quatre avaient reçu des tableaux d’honneur 
suite à leur bon travail. Nous avons saisi cette occasion 
pour féliciter et encourager ces enfants à travailler 
davantage. Ce fut également pour nous le moment de 
remettre solennellement l’ordinateur qui a été acheté 
pour le fi lleul François qui fait une fi lière informatique au 

Cameroun
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lycée technique. Ce fut 
pour nous également 
l’occasion de faire 
écrire des vœux aux 
fi lleuls pour leurs 
parrains respectifs 
sur des cartes de 
vœux que nous avions 
achetées pour cette 
circonstance.

Nous avons ensuite 
enchaîné par les 
chants de Noël et 
autres cantiques qui 
magnifi ent le Seigneur 
et ensuite le frère 
Vincent, parent du fi lleul 
Gédéon a rendu grâce 
au Seigneur pour le 

repas que nous 
avons off ert aux 
fi lleuls et à leur 
parents.

Tout s’est 
achevé avec 
des conseils 
que nous avons 
donnés aux 
enfants, afi n 
qu’ils évitent 
les excès et les 
débordements 
de toute 
nature liés aux 
festivités de 
fi n d’année qui 

sont malheureusement 
parfois tristes pour 
certaines familles avec les 
accidents qui se multiplient 
du fait de l’imprudence des 
uns et des autres.

Nous rendons une fois 
de plus grâce au Seigneur 
qui donnait du sourire 
à ces enfants pendant 
cette période et disons 
toute notre gratitude à 
l’association Ecouter 
L’Enfant et à travers elle 
à tous les parrains et 
donateurs.

Joseph & Jeannette

Compte-rendu de Noël 2015:

Chers frères et soeurs, chers amis, cela nous remplit 
de joie de pouvoir partager avec vous les nouvelles 
concernant les diff érentes activités 
qui ont eu lieu en Colombie à 
l’occasion de la célébration de Noël 
(ou Nativité comme nous disons 
ici dans notre pays); ce furent des 
moments particuliers que, grâce à 
votre aide, nous avons pu passer 
avec les enfants aussi bien à Bogotà 
qu’au Choco : les enfants parrainés 
ont eu beaucoup de joie ; de 
nombreux autres enfants aussi ont 
pu en bénéfi cier avec nos fi lleuls.

Activités de Noël à Bogotá:
Camp:
Les 9,10 et 11 décembre, nous 

avons eu un camp pour les enfants 

de l’école du dimanche de l’assemblée locale de Bogotá ; 
c’était dans une propriété qui a été louée hors de Bogotà 
à environ 4 heures de route. Ici au camp, ça a été un 
moment particulier pour la détente et l’étude de la Parole, 
le matin. 

Célébration de Noël:
En plus, il y a eu un temps spécial pour célébrer Noël 

avec les autres enfants  mais cette fois à Bogotà au 

Colombie
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retour du camp ; les enfants ont préparé quelques 
mets caractéristiques du jour de Noël en Colombie 
(ci-contre) : de la crème renversée et des beignets; 
ils les ont préparés pour les partager avec leurs 
familles :

Repas de Noël:
De plus les enfants ont participé au repas de 

Noël où il y a eu diverses présentations d’histoires 
bibliques en forme de saynètes apportant un 
message d’évangélisation aux personnes qui ne 
connaissent pas encore Christ.

Et les cadeaux ont été distribués !

Noël avec les enfants indigènes du Choco:
Tout d’abord, cela n’est pas une célébration 

connue là-bas; dans cette communauté les 
indigènes chrétiens ont appris à connaître que le 
Seigneur Jésus est né, qu’il y a une date spéciale 
dans l’année pour se souvenir de ce moment et qu’à 
l’occasion de ce souvenir, on échange quelques 

cadeaux à l’image du grand cadeau 
du Père Céleste pour l’humanité. Les 
enfants ont reçu des cadeaux de la part 
de leurs parrains, ce qui fait partie de 
la fête en souvenir de la naissance du 
Sauveur du monde.

Pour cette célébration, on a acheté 
un grand lot de chaussures et aussi des 
vêtements, de la nourriture pour faire 
un repas spécial avec tous les frères et 
soeurs et les enfants de la communauté. 
Et pour chacun des enfants parrainés 
on a acheté des cadeaux spéciaux : 
vêtements, bibles illustrées et coloriages. 

En cette année 2015, la célébration de 
Noël a été une grande réjouissance : les 
enfants ont à nouveau été très heureux. 
Merci beaucoup frères parrains et tous 
les autres qui ont fait un don pour cette 
occasion spéciale. Merci d’avoir permis 
que ces enfants et leurs familles en 
retirent tant de bienfaits. 

Héctor Fabio

Même les plus petits ont reçu un cadeau que, 
grâce à vous, il a été possible d’off rir à toutes les 
familles. 

La préparation de la crème renversée et des beignets.
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A l’équipe de  
«Ecouter l’Enfant», aux donateurs et à nos chers parrains 
et marraines que la grâce excellente de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ soit sur vous et vos familles.

En cette fi n d’année 2015, vos fi lleuls(es), les enfants 
de l’orphelinat de Danané  orphelins pour la plupart de 
père et de mère ont été très heureux grâce à l’opération 
une bible pour tous.

La cérémonie :   
Elle a eu lieu le 23 décembre dans la cour de 

l’orphelinat où nous avons dressé 3 bâches et disposé 
150 chaises pour l’occasion, elle a commencé à 14h par 
une prière du frère Sia Rodrigue adjoint de la Directrice, 
suivie d’une méditation de la Parole dans le livre de 
1Cor.13 versets 1 à 13 commentés brièvement par ce 
dernier. Il a insisté sur l’amour qui est le plus grand 
commandement de Dieu. A cette cérémonie nous avons 
invité les parents et les hommes de 
Dieu des églises évangéliques de 
Danané. Une présentation brève du 
personnel de l’orphelinat a été faite 
par la Directrice. Puis les fi lleules 
ont présenté un ballet et certains ont 
cité des versets bibliques qu’ils ont 
commentés eux-mêmes.

La  cérémonie a été animée par la 
Radio Energy de Danané qui a fait 
beaucoup danser les enfants au son 

de la musique chrétienne.
La distribution des cadeaux :
Nous sommes ensuite passés à la distribution des 

cadeaux (jouets et bibles), bibles pour ceux qui n’en ont 
pas et jouets pour les tout-petits, chaque enfant a reçu 
des mains de chaque invité son cadeau, quant aux plus 
grands ils ont reçu des habits. Ceux qui sont en famille et 
qui n’ont pas pu venir à la cérémonie ont reçu leurs colis 
ou l’argent en espèce par notre coursier.

La joie était grande et visible sur le visage de chaque 
fi lleul(le) bénéfi ciaire, et parents et tuteurs étaient très 
contents. La cérémonie offi  cielle a pris fi n aux environs 
de 18h30 par le partage d’un repas avec nos invités et 
la distribution des douceurs aux enfants qui ont dansé 
jusque tard la nuit.

Conclusion :
Votre grande générosité et votre amour pour les 

pauvres, chers parrains et marraines et donateurs ainsi 
que l’équipe d’Ecouter l’Enfant ont fait des orphelins 
de Danané, vos fi lleuls(les) des enfants heureux sur 
le visage desquels on pouvait voir la joie en cette fi n 

d’année.
Nous joignons notre voix à 

celles de vos fi lleuls(les) pour 
vous dire un grand merci et vous 
souhaiter une très bonne et 
heureuse année 2016. 

Que Dieu vous bénisse.

Antoinette                                   

 « Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce 
que ton cœur désire. » Psaume 37:4

Merci au Seigneur de ce qu'Il accomplit le désir de nos 
cœurs

Le programme de Noël à l'école Adullam :
Comme d'habitude nous avons eu notre programme 

de Noël le 23 décembre 2015 qui diff ère de la façon 
dont le monde célèbre Noël. La plupart des enfants 
hindouistes ou musulmans peuvent voir à la télévision 
les célébrations de Noël eff ectuées dans ce monde. Mais 
dans notre école, nous présentons le message de Noël 
selon la Bible. Ainsi les enfants commencent à réaliser 

que non seulement il existe un Dieu créateur mais que 
ce même Dieu est venu sur cette terre pour sauver un 
monde perdu, ce qui est le vrai sens de Noël.

Nous avons aussi eu des spectacles et des danses. 
Nous avons ensuite montré l'amour chrétien en action 
en distribuant une collation et des boissons. La plupart 
des enseignants qui avaient dans le passé saisi la vraie 
signifi cation de Noël se sont convertis et nous espérons 
que ceux qui ne le sont pas seront interpellés à leur tour 
par ce message plus encore que les enfants.

Nous avions plus de 400 enfants. Sur les photos, vous 
pourrez en voir une partie, quelques uns de leurs parents 
et les enseignants.

Côte d’Ivoire

Inde
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Heureuse nouvelle à la Maison des Enfants : 
Le jeune couple d'orphelins Krupa Bavani et Murali 

dont nous avions organisé le mariage au mois de 
février l'année dernière a eu une petite fi lle le 18 
décembre 2015 sur notre campus. C'est vraiment 
une bonne nouvelle pour le Maison des Enfants et 
également pour les parrains et marraines.

Le programme de Noël à la Maison des Enfants :
A cause des violences communautaires qui se sont 

produites dans la ville d'Hunsur entre le 23 et les 27 
décembre 2015, qui ont créé une vive tension dans la 
ville, nous n'avons pas pu inviter beaucoup d'enfants à 
notre Maison.

Au milieu de tous ces événements, nos enfants ont 
reçu des cadeaux : nouveaux habits, matelas, draps, 
dessus de lits, et un assortiment de vaisselle.  

Nous avons quand même eu à la Maison des 
Enfants plus de 150 personnes qui ont assisté à ce 
programme de Noël. Nos enfants ont accueilli les autres 
participants pour fêter ensemble Noël. Nous avons chanté 
des cantiques sur le thème de Noël et lu des histoires. 
Nous avons également projeté des vidéos à propos de 
Noël et avons eu deux messages :

J'ai parlé sur Luc 2 en relation avec la peur qui régnait 
dans notre ville à cause des violences communautaires : 
l'ange dit aux bergers de ne pas avoir peur car « je vous 
annonce une bonne nouvelle », le Sauveur du monde est 
né.

Le frère Daniel, un bénévole de Nouvelle Zélande, a 
également donné un message en anglais.

Toute la journée nous avons eu des visiteurs et 
quelques enfants, qui venaient d'autres villages, ne 
voulaient plus partir du campus tant ils étaient attirés par 
tout ce qui s'y passait.

Aide aux victimes des inondations :
Après Noël, mon fi ls Samuel et moi sommes partis 

pour visiter les frères et sœurs qui ont été aff ectés 
par les inondations dans l'état du Tamil Nadu déjà 
frappé par le tsunami en 2004. Avant notre visite, 
nos évangélistes avaient déjà distribué des bâches 
goudronnées, du riz et des médicaments aux victimes 
des inondations. A notre tour, nous avons apporté des 
habits pour nos sœurs, nos frères et  les enfants ainsi 
que des Bibles. La réparation des toits et des murs est 
en cours.  

  
Nouvelle année 2016 :
Comme les autres années, nous avons célébré le 

passage de l'année 2015 à l'année 2016.  Ce jour-là, 
près de 400 personnes dont 50 à 60 nouvelles étaient 
présentes. Nous avons eu un temps d'actions de grâce 
et des témoignages. De nombreuses personnes dont 
beaucoup d'enfants ont témoigné de ce que le Seigneur 
avait fait dans leur vie au cours de l'année 2015. Cela 
permet d'aider les nouveaux arrivants à se confi er au 
Seigneur en constatant comme Il est bon. Nous avons 
commencé l'année 2016 par le culte et la fraction du 
pain montrant ainsi la priorité réservée au Seigneur en 

ce début d'année ainsi que la communion entre 
les croyants.  Ensuite les enfants ont récité des 
versets, lu des histoires de la Bible et donné un 
spectacle de danses et de sketches.  

Sujets de prière :
Prier que le Seigneur ouvre les yeux des 

enfants qui ont assisté aux programmes de 
Noël à l'école pour qu'ils puissent saisir la vérité 
et qu'à l'avenir, ils puissent suivre le Seigneur 
Jésus Christ. Prier aussi pour les enseignants 
et les chauff eurs non convertis pour qu'ils soient 
sauvés.

Prier pour les nouveaux enfants qui ont assisté 
aux programmes de Noël à la Maison des 
Enfants

Prier pour les croyants de l'état du Tamil Nadu 
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touchés par les inondations.
Prier pour le dossier d'autorisation de création de 

classes de Lycée dans notre école. Ce dossier est 
actuellement en cours d'étude au département de 
l'Education.

Prier pour la construction d'une nouvelle pièce au 
rez-de-chaussée de l'école pour la création d'une 
bibliothèque nécessaire à l'autorisation de création 
de classes de Lycée.

Prier pour l'acquisition des équipements de 
laboratoire pour les sciences Physique, Chimie et 
Biologie. Egalement pour l'acquisition de 5000 livres 
nécessaires pour satisfaire aux règles de l'Education 
gouvernementale pour les classe de Lycée.

Merci aux parrains et marraines et à l'association 
«Ecouter l'Enfant» qui nous soutiennent par la prière 
et qui nous aident.

Vôtre dans le service du Seigneur,

Raju 
et tous les membres de son équipe

Les enfants de l’école du dimanche de 
l’assemblée de Trujillo parmi lesquels 
sont plusieurs enfants parrainés ont été 
réunis en même temps que les frères et 

soeurs pour la célébration de Noël.
Ce fut l’occasion pour les enfants de chanter les cantiques qu’ils avaient 

préparés, de lire des textes bibliques, de recevoir les cadeaux qui ont pu être 
achetés grâce à l’opération de Noël 2016, et de participer à la collation spé-
ciale préparée pour l’occasion. 

  Ecouter l’Enfant      

Pérou

 C’est Ysabel qui s’est chargée de visiter chez eux les fi lleuls absents lors de la rencontre à Trujillo.
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la dispersion géographique des fi lleuls n’a pas permis d’avoir une rencontre de Noël 
comme elle a pu se faire dans les autres pays.

Cependant, notre correspondante locale Flori a pu les visiter et leur remettre leur cadeau de Noël.
Ecouter l’Enfant

Introduction : 
Une fois encore, la générosité des parrains et des 

marraines a permis aux fi lleuls mais aussi aux enfants qui 
attendent d’être parrainés d’avoir le sourire à l’occasion 
de la Noël. L’édition de cette année s’est tenue le 24 
décembre 2015 à Hédomé, en marge de la conférence 
biblique qui s’est déroulée du 23 au 26 décembre 2015. 
Au cours de cette fête, chaque enfant a reçu une Bible 
ou une étrenne, une tenue pour la fête, des amuse-
gueule et bien d’autres cadeaux. En eff et, les fi lleuls sont 
aussi amenés chaque 
année à la conférence 
biblique qu’organisent 
les Eglises Evangéliques 
de la Mission Chrétienne 
au Togo, conférence 
où ils reçoivent des 
enseignements pour mieux 
connaître la bible et rendre 
bon témoignage. Trente-
deux de nos trente-six 
fi lleuls ont répondu présent 
à ce rendez-vous.  

C’est avec une grande 
excitation que les fi lleuls 
se sont rassemblés sous 
l’un des hangars du 
Collège de Hédomé pour 

découvrir leurs cadeaux. Arrivés au Centre de Hédomé 
depuis la veille, les fi lleuls attendaient l’après-midi du 
24 décembre pour découvrir ce que chaque emballage 
contenait. Il sonnait 14h lorsque fi lleuls, enfants en attente 
de parrainage et encadrants se sont retrouvés pour la 
circonstance. 

 
Tout a commencé par des chants populaires de 

Noël sous l’un des hangars du Collège qui abritait la 
conférence. La joie et l’excitation des enfants étaient 
grandes. 

Après une prière 
de circonstance pour 
remercier le Seigneur 
pour la vie de ces 
enfants, le Directeur a 
pris la parole pour saluer 
les enfants et leur dire 
combien ils comptaient 
aux yeux de Dieu. Il leur 
a fait comprendre que 
chaque enfant est un 
projet de Dieu et qu’à 
ce titre, ils ont droit à 
une attention et à une 
aff ection particulière de 
la part des adultes. Le 
Directeur  pour conclure 
ses propos, a fait 

TOGO

ROUMANIE

David

Sonia & Nicoleta

Diana
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comprendre aux enfants qu’en recevant des cadeaux, 
la MPTV a l’intention aussi de cultiver en eux le sens du 
partage et de la générosité envers les autres. Alors le 
moment tant attendu arriva ! Les enfants ont été invités à 
tour de rôle à aller chercher leurs cadeaux. L’organisation 
a pris soin de mettre les cadeaux des enfants dans un 
petit sac sur lequel était écrit leur nom. Ces moments 
de recherche des cadeaux étaient très émouvants 
avec des battements de cœur. Certains enfants se sont 
même trompés de sac avant de se raviser ! En fi n de 
compte chacun s’est retrouvé avec son sac contenant 
des biscuits, des bonbons, des coquillettes, des contre 
harmattan (*)  et surtout des habits neufs pour la fête. 
L’occasion fut également saisie pour remettre des 
paquets spéciaux à des fi lleuls de la part de leurs 
parrains/marraines avec à la suite des prises de photos.

Une passation de service a eu lieu entre l’encadrant 
Samuel qui veut se reposer du suivi des fi lleuls et Kokou 
qui prend la relève.

Le Président souhaita une bonne fête de Noël aux 
enfants et remercia les encadrants pour leur engagement 
aux côtés des fi lleuls avant de renvoyer chacun dans son 
groupe où se déroulaient les activités de la conférence. 

Rappelons que les thèmes d’étude de la conférence 
biblique de cette année ont porté sur les personnages de 
David et d’Esther. 

Le fi lleul Caleb, qui est un passionné de football a 
eu une blessure au genou lors d’une partie de football 
suite au tacle d’un adversaire. Les analyses eff ectuées 
au CHU Sylvanus Olympio de Lomé le 28 décembre 
ont révélé une déchirure compliquée qui a nécessité un 
plâtre qui doit durer 45 jours. Pour l’instant, Caleb se sert 
de béquilles et est transporté sur un taxi-moto à l’école 
chaque jour. Nous prions pour lui et lui souhaitons un 
prompt rétablissement.

Conclusion :
Que  le Seigneur qui, année après année, façonne la 

vie de ces fi lleuls à travers ce programme de parrainage, 
soit loué en tout lieu et en tout temps. Qu’Il continue de 
bénir les parrains et les marraines qui n’ont pas fermé 
leurs oreilles aux cris de ces enfants. 

Prince Komi

(*) Harmattan : vent chaud, sec et poussiéreux, en 
provenance du Sahara, qui souffl  e vers le sud entre la 
fi n novembre et le milieu du mois de mars. Par ‘’contre 
harmattan’’, il faut comprendre un vêtement (genre Kway) 
destiné à se protéger du vent.
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Chers parrains/marraines et donateurs :  Merci pour votre fi délité et tout ce que vous faites 
pour ces enfants ... sans vous, leur Noël n’aurait pas été le même !
Chers correspondants et encadreurs : Merci pour le formidable travail que vous accomplis-
sez chaque jour sur le terrain !...

Merci Seigneur pour tout cela ...

       MERCI  !

Noël   2015


