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Lettre d’Information N°7

ÉDITORIAL
Cette année encore, et avec le 

concours de nos parrains, de nos 
marraines et de généreux dona-
teurs, l’association a eu à cœur de 
reconduire le projet ‘’Une Bible pour 
tous’’. Ce projet a pour objectif de 
procurer à tous les filleuls ou en-
fants en attente de parrainage (soit 
en tout près de 180  enfants) de la 
littérature chrétienne de niveau ap-
proprié :

- pour les plus grands qui savent 
lire : une Bible (s’ils n’en disposent 
pas encore), de la  littérature chré-
tienne ou un abonnement annuel à 
un périodique;

- pour les plus petits qui ne savent 
pas encore lire : des histoires de la 
Bible et des messages pour enfants 
sur support papier, vidéo ou audio.

Tous ces ouvrages ont été ache-
tés par nos correspondants locaux 
dans leur pays pour que les enfants 
puissent en disposer dans leur 
langue maternelle ou en dialecte 
local. 

Dans chaque pays, au moment 
de Noël, une rencontre a réuni tous 
les enfants autour d’un goûter et 
quand cela a été possible avec les 
familles des filleuls. C’est au cours 
de cette rencontre que ces ouvrages 

ont été remis aux enfants, avec un 
message approprié.

Vous trouverez dans ce numéro 
un aperçu de ces grands moments 
vécus par les enfants. Nous avons 
une pensée toute spéciale pour les 
enfants en Côte d’Ivoire : malgré la 
situation politique très difficile que 
vit le pays, ils ont pu avoir, grâce 
à notre sœur Antoinette, une vraie 
rencontre de Noël.

Nous tenons à remercier vivement 
les nombreux parrains et marraines 
qui ont pris part au financement de 
ce projet ainsi que les donateurs qui 
nous ont soutenu dans cette opéra-
tion; grâce à leur action et à celle 
de nos correspondants locaux, nous 
avons pu contribuer au moment de 
Noël à l’un des principaux objectifs 
de l’association : que des enfants 
puissent accéder à la lecture et à la 
connaissance de la parole de Dieu.

NB : Nous tenons aussi à remercier 
Marion Bard qui a modernisé la ma-
quette de cette lettre d’information : 
cette nouvelle présentation est le fruit 
de son travail !

 Jean-Claude et Jean-Marc.

J’ai été très heureuse que les par-
rains et les marraines aient permis 
cette année encore d’organiser un 
temps de Noël avec les enfants. Des 
26 enfants qui sont parrainés 23 ont 
pu venir.
Certains d’entre eux m’avaient 
demandé déjà quelques semaines 
avant si nous aurions une fête 
comme l’année dernière. Ils atten-

daient ça avec impatience !
Nous avons commencé par 
faire une carte de Noël pour 
chacun des parrains/mar-
raines. Ils n’avaient jamais 
fait quelque chose comme ça 
avant et se sont amusés à le 
faire. Bien sûr, ils avaient tous 
un panier avec des bonbons, des 
biscuits, des fruits et autres bonnes 
choses à manger et à boire.

Quand nous avons fi ni les cartes, 
ils ont tous eu un cadeau : un livre 
chrétien et quelque chose pour eux-
mêmes. La plupart des enfants ne 
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«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.» 
(Genèse 21.17)

Albanie
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Dans le cadre de 
l’opération Bible 
ou littérature 
chrétienne pour 
nos fi lleuls, nous 
avons  organisé 
le 18 décembre 
2010 cette 
opération  au 
même moment 
que notre arbre 
de Noël qui est 
généralement 
accompagné 
d’un repas  
fraternel  entre 
les fi lleuls, leurs 
parents, certains  
enfants  déshérités invités pour la cir-
constance et quelques personnes qui 
nous encouragent dans ce ministère.
Cette cérémonie a connu la présence 
de plusieurs invités qui se sont joints 
à nos fi lleuls et leurs parents ou 
tuteurs. Au début de la cérémonie, 
nous avons chanté avec les enfants, 
les plus petits ont joué un sketch sur 
l’histoire du Bon Samaritain, ensuite 
Jeannette et moi avons raconté 
l’histoire de la naissance de Jésus-
Christ, tout en attirant l’attention des 

uns et des autres sur le fait que la 
naissance du Seigneur devrait 
avoir une signifi cation pour cha-
cun d’entre nous, car le nom de 
Jésus signifi e Sauveur et qu’il 
est venu effectivement dans le 
monde pour sauver tous ceux 
qui l’acceptent.
A la fi n de l’histoire nous avons 
procédé à la remise de la 
littérature chrétienne à tous 
nos fi lleuls selon les âges des 
enfants et comme nous avi-
ons invité certaines personnes 

pour la circonstance dans le but de 
leur apporter l’évangile du Salut, le 
Centre Biblique a offert le livre «la 
Nouvelle Vie du Croyant en Christ» 
du frère G. André à chacun des 
parents et à tous nos invités.
Après la remise des cadeaux, nous 
sommes passés au repas dans une 
ambiance familiale, ce fut pour nous 
des moments d’échanges autour de 
ces aliments.
Aux environs de 15 heures, nous 
avons clôturé par la prière pendant 
laquelle, nous avons recommandé 
nos fi lleuls, les parrains et marraines 
et l’association Ecouter l’Enfant au 
Seigneur pour l’année 2011.

   Joseph & Jeannette.

reçoivent jamais de cadeaux, et cela 
a été une grande surprise pour eux. 
Les fi lles les plus âgées ont reçu un 
livre sur la façon 
de se comporter 
comme une jeune 
fi lle chrétienne; 
ce qu’il ne faut 
pas porter, le 
maquillage etc. Je 
pense que c’est 
une bonne chose 
de lire sur ce sujet. 
D’autres ont reçu 
un livre avec une 
vraie histoire, 
ou comment les 
enfants dans 
d’autres parties 
du monde vivent, 
l’histoire de David, 
une Bible pour enfants avec photos 
etc., toutes ces choses basées sur 
le christianisme. Pour Maria, qui a 
perdu ses deux parents, j’ai acheté 
comme cadeau supplémentaire un 
carnet de journal personnel pour ex-
primer ses sentiments et sa douleur.

Quelqu’un de notre église est venu 
avec sa guitare pour chanter des 
chants de Noël et pour raconter l’his-

toire de Noël.
À la fi n ils ont tous 
obtenu un gjiro (ndlr 
: sorte de kebab) à 
manger, qu’ils aiment 
beaucoup. C’était 
une après-midi très 
réussie pour tous les 
enfants et les quatre 
parents qui m’ont 
aidée.
J’ai entendu de 
nombreux parents 
dire que les enfants 
s’étaient bien amu-
sés et ils sont tous 
très reconnaissants 
pour tout ce qu’ils ont 

obtenu. Encore une fois, je tiens à 
remercier tous les donateurs qui ont 
rendu cette journée inoubliable pour 
tous. Je vous remercie de rendre la 
vie moins pénible pour eux:  ils ont 
quelque chose pour manger chaque 
mois, du bois pendant l’hiver, de 

l’argent pour payer un peu de la 
facture d’électricité, des livres pour 
l’école, etc. Sans votre aide la vie 
serait encore plus diffi cile.
Je tiens à vous souhaiter à tous un 
joyeux Noël et une Bonne Année 
2011.

   Annet. 

Cameroun
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«En tant que vous l’avez fait à l’un des 
plus petits de ceux-ci qui sont mes 
frères, vous me l’avez fait à moi.» ( Mat-
thieu 25.40).

Voici, pour 2010, les moments forts 
vécus par les garçons et fi lles parrai-
nés dans le cadre du projet «Sourires 
de Colombie» :

En février1 , les 
enfants ont été 
réunis pour la 
remise leur maté-
riel scolaire per-
sonnel : cahiers, 
stylos, crayons, 
gommes etc. 
; pour les plus 
grands, règles 
et textes de 
référence. A 
ceux qui en 
avaient besoin, 
on a aussi fourni 
des uniformes, 
à certains pour les cours de sport, 
à d’autres pour la tenue de tous les 
jours au collège. Par ailleurs, pour 
chaque enfant, ont  été réglés les 
frais scolaires; ceci a été rendu pos-
sible grâce à l’aide des parrains. 
Avec pour objectif de renforcer les 
bonnes relations dans le groupe, une 
journée de détente et d’activités phy-

1 En Colombie, l’année scolaire débute 
courant janvier  

siques, loin de Bogota, a été offerte 
aux enfants courant juillet.

Puis ce fut la grande rencontre de 
Noël, le 19 décembre, au cours 
de laquelle nous avons remis à 
chaque enfant ses cadeaux lors du 
repas spécial de fête … un temps 
de réjouissance et d’unité entre les 

frères et sœurs de l’église locale.
Le 26 décembre, nous avons orga-
nisé une activité plus restreinte 
avec les enfants du projet et leurs 
familles; un repas spécial avait été 
préparé par quelques sœurs ; pour 
la plupart, les parents sont venus. 
Quel moment agréable passé avec 
eux avec ce partage de la Parole de 
Dieu et ce bon temps de cantiques 
et de louanges au Créateur. Ensuite, 

les enfants ont reçu leurs cadeaux 
(littérature biblique, jouets) ce qui 
leur a procuré une joie immense et, 
chez les parents, une réelle gratitude 
envers les parrains.

A la fi n de l’année 2009, deux des 
fi lleules avaient pris brutalement 
la décision d’aller vivre , avec leur 
famille  -  sinon défi nitivement en 
tous cas pour un bon moment  -  à 
Istmina, une ville du Chocó. C’est 
une région éloignée de Bogota 
(environ vingt heures de routes très 
diffi ciles ) non loin de la côte Paci-
fi que de notre pays où  la population 
vit avec beaucoup de diffi cultés aussi 
bien  géographiques que sociales. 
Pendant l’année 2010 la communi-
cation avec elles a été pratiquement 
impossible. Par ailleurs l’un des 
fi lleuls s’est aussi géographiquement 
éloigné de nous : sa maman a trouvé 
un meilleur travail dans un village à 
quatre heures d’ici et leur situation 
économique s’est nettement amélio-
rée dans ce nouveau cadre. 
…
Ces nouvelles situations ne justifi ant 
plus la poursuite de ces trois parrai-
nages, nous vous avions proposé 
de les remplacer. Vous avez donné 
votre accord et cela nous a réjouis.2 

 Hector Fabio.
2 La mise en place de nouveaux parrai-

nages est en cours …

Visite du dimanche 7 novembre 2010

Un dimanche dans la petite église 
d’El Portal, dans la banlieue de 
Bogota, est 
une expérience 
unique.
A presque 3000 
m d’altitude l’air 
du matin est frais 
dans ce quartier 
qui était encore 
sous l’emprise 
des FARC il y a 
quelques mois. 
Après le moment 
d’adoration et le 
message du jour, 
une agape réunit 

tous les participants.
Les enfants sont nombreux et dyna-
miques. Parmi eux, on me présente 
Diana, Oscar, Walter, Luz Catherine, 

Johan Mauricio (que tout le monde 
appelle Pochito), et Johan Manuel. 
Ce sont les enfants parrainés ! On 
m’a expliqué tout à l’heure la situa-
tion de chacun et je peux maintenant 
bavarder avec chaque enfant. A 
part Oscar qui a mal au dos, tous 
sourient malgré des situations qui 
me semblent bien diffi ciles. Ici ils se 
savent aimés et protégés. 
Ils connaissent bien l’école Maranata 
qui est juste en face, où chaque jour 
de la semaine ils suivent les cours 
de 7 h à 14 h puis rentrent chez eux 
chercher quelque pitance. Dans 
un monde hostile, ils ont appris à 
faire confi ance aux enseignants qui 
montrent un amour différent, em-
preint de la foi chrétienne.

Colombie

Visite en Colombie
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Tomasa qui dirige l’école, veille discrètement 
sur chacun d’eux et imagine comment leur être 
plus utile. Hector, un jeune papa qui enseigne 
dans l’école, est toujours présent pour un 
conseil affectueux.
Vite ils s’appliquent pour réaliser un dessin ou 
écrire quelques lignes que je transmettrai à 
leurs parrains.
Ils s’appliquent aussi pour sourire quand je les 
prends en photo parce qu’il y a de la recon-
naissance dans leurs cœurs et qu’ils n’ont pas 
les mots pour le dire.

Alors je rends grâce pour ce qui est fait de loin 
et qui est si important ici !

    Elie Vignaud.

La Côte d’Ivoire traverse une crise 
politique grave et les évènements 
ont fait qu’il ne nous est pas possible 
pour l’instant 
de donner 
un retour 
d’information 
aussi détaillé 
que nous le 
souhaitions.
La réunion 
de distri-
bution des 
Bibles et 
ouvrages 
bibliques 
s’est bien 
déroulée et 
les enfants 
ont pu mani-
fester leur 
joie et leur reconnaissance au cours 
de cette journée.
Notre sœur Antoinette a besoin de 
notre soutien par la prière ; son 
service déjà diffi cile à assumer avant 
les élections présidentielles se com-
plique de jour en jour (hausses des 
prix des denrées, problèmes d’appro-
visionnement, tracasseries adminis-
tratives, montée de l’insécurité…) ; 
aussi nous la recommandons à vos 
prières pour qu’elle et son équipe 
puissent faire face à ces problèmes 
et soient gardées en toutes choses.
Nous voulons aussi remercier du 
fond du cœur les parrains et mar-
raines qui ont manifesté leur soutien 
et apporté leur sympathie à notre 
sœur.
L’Equipe d’Ecouter l’Enfant

La situation en Côte d’Ivoire devient 
diffi cile à en juger les extraits de 
quelques mails reçus :

Vendredi 10 décembre 2010 : « Je 
pars à Danané demain pour passer 
la fête de Noël avec les enfants.
Priez franchement pour nous, surtout 
pour la région des 18 montagnes, 
région dans laquelle nous sommes, 
c’est là que la guerre a fait beau-
coup de victimes et les miliciens sont 
actuellement à nos portes. 
Je vous remercie beaucoup 
sans oublier les parrains et 
marraines et tous les frères 
et sœurs donateurs géné-
reux - Antoinette ».

Mardi 11 janvier 2011 :
« Je suis revenue de Da-
nané depuis le 27/12/2010 
non sans diffi culté, à 70 
km de Danané, au carre-
four de Man, nous avons 

été dépouillés de nos bagages sous 
prétexte que rien ne peut sortir des 
zones rebelles pour aller à Abidjan. 
Il faut que je retourne à Danané 
pour reprendre mes bagages à Man. 
Les photos sont restées dans mon 
sac de voyage, j’ai donc dit à mon 
économe de rassembler les enfants 
pour refaire les photos, mais je ne les 
ai pas encore reçues parce que la 
route est coupée et les transporteurs 
n’acceptent pas les lettres ou colis 
non accompagnés…
J’irai à Danané le 25 janvier si les 
routes sont libérées. Il faut dire que 
tout le monde, au moins les 2/3 de 
la population de Danané a fui au 
Libéria et en Guinée croyant qu’il y 
aurait des hostilités. Mais les rebelles 
nous ont mis en confi ance, assurant 
qu’ils veilleront à ce que rien n’arrive 
aux enfants ; l’ONU-CI nous a même 
apporté des sacs de riz et d’autres 
choses.Tous les enfants, le personnel 
et moi-même vous souhaitons encore 
une très bonne et heureuse ANNEE 
et que le Seigneur vous soutienne».
 Antoinette.

Côte d’Ivoire
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 « Celui qui fait attention au jour le fait à 
cause du Seigneur ; et celui qui mange, 
mange à cause du Seigneur, car il rend 
grâces à Dieu ; celui qui s’abstient de 
manger s’abstient à cause du Seigneur et 
il rend grâces à Dieu.» (Romains 14. 6)

En référence au verset mentionné 
ci-dessus, nous utilisons cette oppor-
tunité de Noël pour honorer l’Eternel 
par l’annonce de l’évangile et pour 
montrer que Dieu le Père a donné 
Son fi ls bien-aimé comme cadeau.
Maintenant, d’une autre manière, 
nous célébrons Noël à la fois avec 
les enfants orphelins et leurs cama-
rades de classe pour les rendre 
heureux et leur apporter l’évangile.

Tout d’abord, soulignons que les 
enfants orphelins ressentent diffé-
remment le temps de Noël. Quand 
un enfant désire quelque chose, il fait 
appel à son père ou à sa mère. Mais 
ici, il n’y a ni père, ni mère. Mais 
Dieu a donné des parrains et des 
marraines et leurs dons les aident à 
les rendre heureux. C’est pourquoi 
nous pouvons dire que Noël est très 
spécial. 

Comme il se doit, nous remercions 
tous les parrains et marraines : leurs 
prières et leur soutien permettent à 
beaucoup d'enfants d’être heureux 
et leur apportent de l'espoir. Cette 
année encore, comme l'année der-
nière nous avons donné à certains 
des Bibles, à d’autres des Bibles en 

images, pour les adolescents, 
garçons et fi lles, des livres spiri-
tuels. Des couvertures, couvre-lits et 
nécessaires de toilette ont été aussi 
remis et avec comme cadeau spécial 
donné à chaque enfant, de nouveaux 
habits. 

Le 24 décembre 2010 nous avions 
le programme public de Noël : nos 
propres enfants ont présenté des 
sketches sur l'Évangile, des chants 
évangéliques et aussi apporté un 
court message évangélique. Après 
cela a eu lieu une collation pour plus 
de 200 enfants. 

Puis le 25 décembre 2010 nous avi-
ons notre programme de Noël pour 
les propres enfants de l’orphelinat. Ils 
ont présenté eux-mêmes différents 

Inde
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sketches, pièces de théâtre, danses, 
ce qui a fait des enfants heureux. 

Après ce programme, nous avons 
eu une agréable fête avec un repas 
spécial comprenant de nombreux 
types de desserts pour apporter de 
la joie pour ce moment de Noël. En 
voyant ces enfants et adolescents 
si heureux, nous avons pu entrevoir 
l’amour de Dieu en action. 

Une fois, une étudiante qui aime 
témoigner avec la parole de Dieu a 
demandé aux enfants quelle était leur 
expérience avec le Seigneur, com-
ment il encourageait, guidait et les 
rendaient humbles. Ils ont donné par 
écrit plus de cinquante témoignages 
qui pourraient faire l’objet de nom-
breuses pages d’une lettre d’informa-
tion. Nous rédigerons ultérieurement 
cette lettre de manière à ce que 
vous puissiez vous rendre compte à 
quel point ils grandissent dans la vie 
spirituelle.

Tout ce crédit vient des parrains et 
marraines à travers l’association 
Ecouter l’Enfant.

Nous vous remercions encore une 
fois de vos prières et de votre soutien 
et vous souhaitons une très heu-
reuse, paisible et nouvelle année 
2011.  

De la part de tous les enfants et du 
personnel, 

  Raju et Shanthi.

Chers amis,

L’opération Bible a pris une tour-
nure un peu différente cette année 
en Roumanie. Les enfants parrai-
nés sont des enfants très pauvres 
qui font face avec diffi cultés aux 
dépenses de la vie courante. Ils dis-
posent tous d’une Bible et l’opération 
de l’année dernière leur avait permis 
de recevoir des livres chrétiens. 

Cette année, notre correspondante 

en place a choisi de parer au plus ur-
gent, leur achetant avec l’argent reçu 
des habits (bottes, pantalon, produits 
d’hygiène ou sous-vêtements) et 
quelques chocolats de Noël.

L’un d’entre eux en a également 
fait profi ter un ami à lui, tout aussi 
pauvre.

L’une des jeunes fi lles parrainées a 
reçu quant à elle un CD de musique 
chrétienne. Pour cette jeune fi lle 

engagée dans la foi et vivant très 
simplement, ce fut un très beau 
cadeau.

Les enfants se sont tous énormé-
ment réjouis et sont très reconnais-
sants ainsi que leurs familles (s’ils en 
ont).

Avec toute notre amitié,

Sabine et Pierre Jean.

Roumanie
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 « Car un enfant nous est né, un fi ls nous 
a été donné, et le gouvernement sera sur 
son épaule; et on appellera son nom : 
Merveilleux, Conseiller, Dieu fort, Père du 
siècle, Prince de paix.» (Ésaïe 9.6)  

Cette année 2010, dans le cadre de 
l’Opération « Une Bible Pour Tous 
– Noël 2010», il a été organisé à 

l’intention des fi lleuls une excursion 
sur Kpalimé. Kpalimé est une ville 
située à 120 km au nord-ouest de 
Lomé dans une zone montagneuse. 
C’est la ville la plus fraîche du Togo. 
Ainsi, le lundi 27 décembre 2010, 
nous avons quitté Lomé vers 7h 
30 à bord d’un minibus loué pour 
l’occasion. Sur les 21 fi lleuls, 16 ont 
répondu à l’appel. Quatre encadreurs 
ont suivi le groupe. Notre but premier 
est de fêter ensemble avec les fi lleuls 
et leur donner l’occasion de contem-
pler les merveilles de la nature que 
Dieu, notre Père Céleste a créées. 
Nous n’avons jamais eu l’occasion 
d’être ensemble pour les fêtes de fi n 
d’année car les fi lleuls sont dispersés 
sur toute l’étendue du territoire.  
 
Les activités prévues à l’ordre du jour 
comportent la visite des sites touris-
tiques suivants : 
 - le mont Agou, le plus haut sommet 
du Togo (986 m);
 - la ville de Kpalimé, l’une des pre-
mières stations missionnaires protes-
tantes de la Mission de Brême ; 
 - le Centre des Aveugles de Kous-

sountou, dénommé Centre Lumière 

Incident en cours de route :   Après 
20 km de route, Dieudonné a dû 
fausser compagnie au reste du 
groupe et est rentré à Lomé avec 
le fi lleul en attente Jean Baptiste. Il 
était sous traitement de paludisme à 
notre insu. Il avait commencé à vomir 

et d’un coup se raidissait, signes de 
convulsions palustres. Après l’avoir 
remis à ses parents, Dieudonné a 
rejoint le groupe par une autre occa-
sion sur la montagne. Grâce à Dieu, 
Jean Baptiste va mieux et a participé 
activement à la fête organisée à son 

assemblée locale le dimanche 02 
janvier 2011.  
 
Première escale, le Mont Agou (à 
Agou Kebotoé, 20km avant Kpa-
limé) : Végétation toujours ver-
doyante. Le minibus a amené le 
groupe jusqu’au sommet malgré 
le mauvais état de la route. Là se 
trouvent les antennes-relais des 
grandes stations de radio, de télé-
vision et de télécommunications du 
pays. Les enfants ont suivi avec 
émerveillement les explications des 
techniciens qui étaient sur place. Les 
enfants ont découvert des champs 
de cacaoyers et de caféiers, les 
richesses agricoles du Togo. Certains 
ont emmené avec eux quelques 
grains de café. Un bon petit déjeu-
ner fut pris au pied de la montagne. 
Chaque fi lleul a eu droit à deux sand-
wiches au poisson et une boisson 
gazeuse.   

Centre Baptiste des Aveugles (pour 
partager Noël avec les aveugles) :  
Arrivés en ville, nous avons mis 
le cap sur le Centre Baptiste pour 
Aveugles dénommé Centre Lumière 
de Koussountou, un quartier au 
nord de la ville. C’est un centre qui 
accueille les non-voyants pour leur 
éducation scolaire et l’apprentissage 
de métiers divers. Il a près de 30 
années d’existence. Malheureu-
sement pour nous, les aveugles 
étaient tous partis en congé… Le 
reste de l’administration nous a bien 

Togo
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accueillis et nous a fait visiter la 
Boutique Lumière où sont exposés 
des articles créés ou fabriqués par 
les non-voyants et d’autres articles 
venus d’ailleurs. A l’unanimité des 
enfants, il a été décidé d’acheter des 
cartes de souhait de la boutique à 
expédier aux parrains. Dans l’esprit 
de Noël, il a été convenu de faire un 
geste symbolique pour faire partager 
la joie de Noël avec les aveugles. En 
leur absence, un lot de 48 cannettes 
de boissons gazeuses fut laissé pour 
eux. Il a été réceptionné par le comp-
table du centre. Le Centre Lumière 
est situé dans un cadre splendide 
que malheureusement nos amis les 
non-voyants ne peuvent pas appré-
cier de leurs yeux.

La visite de la cascade d’Agomé 
Yoh : à environ 4 km au nord du 
Centre des Aveugles se trouve une 
cascade dans le village d’Agome 
Yoh. Nous sommes descendus dans 
le trou, près des eaux où beaucoup 
de photos ont été prises. Devant 
l’émerveillement les enfants ont 
entonné le chant " Qui a créé le 
monde … ?". Nous avons été reçus 
par la sœur Jeannette, belle-mère du 

frère Dieudonné qui habite Kpalimé. 
Elle nous a offert de l’eau fraîche du 
milieu et des bananes bien succu-
lentes. C’est là où les cadeaux ont 
été remis aux fi lleuls qui les ont 
déballés avec joie. Après près d’une 
heure de convivialité, nous nous 
sommes rendus au restaurant pour 
le déjeuner composé de foufou1  et 
de viande de chèvre. Chaque fi lleul 
s’est bien régalé, bien rassasié pour 
le retour. Nous fîmes ensuite un tour 
en ville pour visiter le marché, les 
bureaux de la préfecture et la cathé-
drale (qui a plus d’un siècle d’exis-
tence). Tous (16 fi lleuls et 4 enca-
dreurs) rentrèrent au bercail sains et 
saufs conduits par la main puissante 
de Dieu, notre Père.   

Remerciements et vœux : Nous 
tenons, dans un premier temps, à 
remercier le Seigneur qui a permis 
que ce voyage soit effectif. Ensuite, 
nous bénissons Dieu pour tous les 
parrains et marraines qui ont de nou-
veau pensé à leurs enfants togolais 
pour leur donner une occasion de 

1 foufou : plat local très apprécié fait à base 
d’igname pilée dans des mortiers et qui meil-
leur quand il se mange à la main !.

fêter. Merci beaucoup. Beaucoup 
parmi les fi lleuls n’ont pas réellement 
eu à fêter. Cette sortie fut donc pour 
eux l’occasion de pouvoir man-
ger ensemble et repartir avec des 
cadeaux précieux car ils contiennent 
le message du Dieu vivant qui s’est 
fait chair et a habité parmi nous. 

Pour l’année nouvelle qui com-
mence, notre vœu le plus cher est 
que le parrainage avec Ecouter 
l’Enfant croisse et connaisse de nou-
veaux horizons. Que ce parrainage 
ait plus d’impacts dans toutes les 
familles où un ou plusieurs enfants 
sont parrainés. Que le Seigneur 
donne à chacun d’entre vous de vivre 
dans sa paix, dans la sécurité de 
son nom et dans le dévouement à sa 
cause. Sachons que nous pouvons 
(et nous sommes en train de le faire) 
sortir ces enfants de la misère à 
cause de l’amour pour Jésus Christ, 
notre Seigneur afi n qu’ils deviennent 
des hommes faits dans tous les 
domaines de la vie.   

 Dieudonné. 

Quelques cartes envoyées par 
des fi lleuls à leurs parrains :

à gauche d’Albanie,
à droite du Togo.
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