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Lettre d’Information N°10
Spécial «Noël 2011»

ÉDITORIAL
Comme chaque année, depuis 2009, 

à proximité de Noël, l’opération "Une 
Bible pour tous" a été renouvelée fin 
2011. 

Cet événement auquel de nombreux 
parrains/marraines, des particuliers et 
même des assemblées ont pu partici-
per a été ressenti par tous comme un 
besoin à reconduire.

Rappelons que cette opération est 
destinée à procurer à tous les filleuls 
et enfants encore en attente de par-
rainage une bible ou de la littérature 
chrétienne de niveau approprié, dans la 
langue maternelle de chacun.

Vous trouverez dans ce numéro spé-
cial les temps forts vécus dans chacun 
des pays de nos filleuls au moment de 
Noël. 

Durant cette année 2011, le Pérou 
est venu rejoindre les pays avec lesquels 
nous avions déjà tissé depuis 2007 de 
fortes relations de parrainage et les fil-
leuls péruviens ont eu la joie de par-

ticiper pour la première fois à cette 
manifestation.

Nous tenons à vous remercier en-
core de votre soutien sachant que nous 
avons pu ensemble, parrains, mar-
raines, donateurs et correspondants 
dans les structures, contribuer à at-
teindre 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.

A ce jour, 180 enfants sont parrai-
nés dans huit pays, mais des enfants 
attendent encore un parrain ou une 
marraine.

Parlez-en autour de vous et aidez-
nous à les trouver, car ces enfants ont 
besoin qu’on les entoure pour mieux 
grandir.

L’Équipe de "Écouter 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)

Chers frères et sœurs 
en Christ

Voici les informations 
au sujet de l’activité «Une 
Bible pour tous» menée à 
bien à deux dates diffé-
rentes : 

Le 17 décembre 2011, 
à Chao-Viru, avec la 
participation des enfants, 
des jeunes, des sœurs, 
des frères et d’invités : ce 
fut une très bonne expé-
rience. On a partagé la 
Parole de Dieu, quelques 
enfants et jeunes ont 

chanté, d’autres ont récité 
des versets bibliques. On a 
terminé avec un chocolat au 
lait pour tous ceux qui étaient 
là, et aussi en offrant à deux 
jeunes et à une fi llette une 
Bible à chacun ; de plus un 
jeune atteint d’épilepsie s’est 
vu offrir un livre contenant 
plus de trois cents récits 
bibliques avec leurs réfé-
rences, vu qu’il ne sait pas 
lire ; mais on a recommandé 
à ses parents de lui lire ces 
histoires. Ils se sont mon-
trés très reconnaissants au 
Seigneur. 

PEROU

Ja

 180 enfants parrainés
  12  enfants en attente 
de parrainage (en Albanie, Côte 

d’Ivoire, Inde, et au Pérou)

Les enfants parrainés à Trujillo, avec Wilmer et Isabel
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Le 23 décembre, nous avons fait la même chose au 
local de réunions à Trujillo. Lors de la méditation de la 
Parole de Dieu, on a pu lire les passages relatifs au 
devoir qu’ont les enfants d’obéir  à leurs parents et de les 
honorer (Eph. 6.1-2) ; et aussi à la façon dont les parents 
doivent traiter leurs enfants (Eph. 6.3). 

Nous nous sommes 
tous réjouis dans le 
Seigneur. 

Après le moment du 
chocolat, on a offert des 
Bibles à deux enfants 
et à quatre autres on 
a donné le même livre 
d’histoires bibliques 
intitulé : « Le monde 
merveilleux de la Bible » 
(pour les enfants). 

A un petit-fi ls de la 
sœur Consuelo Bringas 
on a donné plus tard 

une Bible (elle n’avait pas pu être là le 23) ; on a aussi 
donné une Bible à une fi lleule (Yuliana), chez elle.

Tout a été convivial et en grande bénédiction. Quant à 
nous, ce fut une expérience nouvelle qui nous a beau-
coup réjouis. 

Que Dieu bénisse tous les 
frères, les sœurs et les autres 
personnes qui rendent pos-
sible cette aide dans l’amour 
de notre Seigneur Jésus-
Christ.

A bientôt. Avec notre affec-
tion fraternelle, vos frère et 
sœur en Christ,

Wilmer et  Ysabel.

Que la grâce, l’amour et la paix de notre Seigneur et 
Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous en cette nou-
velle année, ainsi qu’avec vos familles et qu’il fasse aussi 
prospérer ce que vous faites, c’est notre souhait à nous 
l’équipe « Sourires de Colombie » pour vous tous.

 
Chers frères et sœurs, nous sommes très heureux de 

savoir que, jusqu’à aujourd’hui, Dieu nous a comblés de 
sa fi délité, vous comme nous.

L’année s’est terminée avec succès à l’école Maranata 
et de plus,  dans le cadre du parrainage nous avons pu, 
tout au long de l’année, profi ter de grands moments de 
réjouissance avec les enfants parrainés ainsi qu’avec 
leurs familles.

Comme nous vous l’avons déjà dit, l’aide qui vient de 

Colombie

Marcelo reçoit une Bible des mains de Wilmer Santiago, Karen, Yesica et Antonella reçoivent une Bible

Edinson et Joselin avec leurs grands-parents recevant leur Bible des mains de Rafael  T.

Diana Marcela et ses amies
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vous est en 
grande béné-
diction pour 
les enfants 
pour continuer 
leurs études, 
ce qu’ils ne 
pourraient 
pas faire 
sans votre 
concours. 

En plusieurs 
occasions, on 
a aidé chacun 
selon ses 
besoins pour 
la nourriture, 
les études, 
la santé, le 
logement, 
l’habillement 
etc. Et avec 
les fonds ver-

sés au 3ème et 4ème trimestre, on a fi ni de payer les 
frais de scolarité des fi lleuls qui étudient à l’école Mara-
nata; c’est le cas de Walter, Diana, Oscar, Katherine et 
Sebastien. Pour ce qui est des enfants Carito, Manuel 
et Mauricio (1) , on leur a donné de l’alimentation riche 
en vitamines et sels minéraux et on leur a aussi acheté 
des vêtements et d’autres choses selon les besoins de 
chacun.

Au mois de décembre, les fi lleuls, pour la plupart, ont 
participé au repas de Noël, pendant lequel d’une part on 
leur a remis leurs cadeaux le jour de Noël et d’autre part 
leurs familles ont été invitées et nous avons pu partager 
avec elles de bons moments de joie en nous souvenant 
de la naissance de notre Sauveur. Cela nous a gran-
dement réjouis de voir l’enthousiasme que montrent 
plusieurs des fi lleuls et de leurs familles à rechercher le 
Seigneur Jésus et cela nous conforte et nous encourage 
à continuer. 

Quant aux enfants indigènes, nous avons été heureux 
de constater votre intérêt pour eux et pour leurs familles; 
par ailleurs, eux-mêmes se réjouissent de savoir que 
d’autres personnes, si éloignées de leur communauté, 
prient pour eux  et s’intéressent à eux.

Comme je vous l’ai dit au téléphone il y a un cer-
tain temps, les conditions climatiques et politiques en 
Colombie sont diffi ciles pour le moment, ce qui fait qu’il 
a été très compliqué pour nous de retourner dans la 
forêt depuis le mois d’octobre ; avec l’aide de Dieu, nous 
espérons y retourner la 3ème semaine de février de 
cette nouvelle année ; nous prions pour que la situa-
tion météorologique et politique se soit améliorée à ce 
moment-là.

Nous demandons à notre Seigneur Jésus Christ de 
nous éclairer à propos d’une pensée que nous avons 
à cœur, à savoir de débuter des conférences de 3 ou 
4 jours dans une localité peuplée de Noirs, proche de 

Mondo mais mieux urbanisée, à 2 heures de voiture 
environ ; les frères indigènes sont heureux de participer 
à ces conférences juste à la sortie de la forêt dans ce 
village nommé Tado ; il y a là un frère autochtone, très 
heureux de participer à cette œuvre.

Ce ne sera donc qu’à la fi n du mois de février que je 
vous enverrai des nouvelles des enfants indigènes et les 
renseignements pour la nouvelle fi lleule que vous avez 
demandée, il a déjà quelque temps. 

 

Affectueusement à vous tous,

Au nom de l’équipe « Sourires de Colombie »,

Héctor Fabio

(1) Ces trois enfants ne sont pas scolarisés à Maranata. A ce pro-
pos, je désire vous communiquer une information spéciale comme 
sujet de prière pour l’un de ces enfants et pour sa famille :

Il mène une vie très diffi cile de par son environnement écono-
mique, familial et spirituel. Il vit dans un quartier diffi cile de la ville, où 
il y a beaucoup de violence et qui est très éloigné pour nous, ce qui 
fait que nous le visitons de façon sporadique. La dernière fois que je 
l’ai visité, c’était en août et tout semblait aller bien mais en réalité, ce 
n’était qu’une apparence ; en effet, lors de ma nouvelle visite le 26 
décembre, on m’a dit qu’il n’était plus chez lui car il était interné dans 
un centre de redressement pour enfants de la rue; apparemment, en 
peu de temps, il est tombé dans de graves problèmes à force d’être 
resté trop longtemps dans la rue sans aucune discipline, étant donné 
que son père ne s’intéresse pas à lui. La situation de cet enfant est 
déplorable ; jusqu’à ce jour je n’ai pas pu lui parler car l’établisse-
ment où il est interné n’en donne pas l’autorisation . En attendant, 
je vous demande, frères et soeurs que nous priions pour lui et pour 
cette situation, car nous savons que, quand nous sommes d’accord 
pour demander quelque chose à Dieu, Il nous écoute.

Juan Sebastian

Katherine
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          Nous ne cesserons de rendre grâce à Dieu pour 
sa fi délité et sa protection qu’il nous a accordées et la 
grande délivrance opérée au milieu de nous en 2011. 
Cela nous a permis de franchir cette nouvelle année 
2012 avec espérance en Lui.

          La crise postélectorale qu’a traversée notre pays 
nous a ébranlé terriblement et nous a donné une sueur 
froide. En effet, la guerre a commencé à Danané le 16 
février 2011 et le 31 janvier toutes les issues de la ville 
étaient bouclées par les miliciens antigouvernementaux. 
Nous n’avons pas eu le temps de sortir de la ville. Je 
me souviens encore de cette nuit terrible du 16 février 
quand les attaques ont commencé à 15 km de la ville de 
Danané. J’ai été tirée de mon sommeil à 23h30 par l’éco-
nome de l’orphelinat qui m’informa de cette attaque de la 
part des miliciens antigouvernementaux et me demanda 
de fuir les combats. Je lui ai simplement répondu : «  
Dieu combattra pour nous, Il a ses orphelins avec nous, 
où aller avec des enfants de moins de dix ans dont 4 
bébés de moins d’un an ? » Je me suis recouchée mais 
sans fermer l’œil et je lui ai dit d’aller se coucher et que 
Dieu contrôlait la situation. Effectivement les miliciens ont 
été repoussés cette nuit-là même à 50 km plus loin de 
Danané et n’y sont plus revenus. C’est comme çà que Le 
Seigneur nous a délivrés de nos ennemis. « BENI SOIT 
SON GLORIEUX NOM ÉTERNELLEMENT. » 
          En 2011 nous avons commencé la construction du 
nouveau site de l’orphelinat avec vos soutiens spirituels 
et fi nanciers par la grâce de Dieu. Le Seigneur le voulant, 
nous pourrons déménager sur ce site dans le mois de 
septembre 2012.

          Pour la rentrée scolaire 2011-2012,  28 enfants 
dont 13 fi lles ont été 
scolarisés.
En octobre l’aide-soi-
gnant de l’orphelinat 
a été envoyé en 
formation à Abidjan 
dans une école de 
perfectionnement 
pour 8 mois. 

           Au cours de 
l’année 2011 nous 
avons reçu des dons 
en espèces, en vivres 
et non-vivres des 
organismes nationaux 
et internationaux.

          Au plan spi-
rituel, les enfants 
ont participé à deux 

retraites en groupe organisées hors de Danané : une à 
Gningleu et l’autre à Gbouagleu (villages situés à 3 et 4 
km de Danané). Ils ont aussi participé le 25 décembre à 
l’agape organisée par l’église centrale à Gningleu  dans 
un quartier de la ville. Une semaine avant l’agape c’est-
à-dire le 17 décembre nous avons organisé à l’orphelinat 

notre arbre de Noël. A cette manifestation, nous avons 
réuni tous les enfants de l’orphelinat et ceux qui sont en 
famille d’accueil, 
quelques enfants 
du personnel 
de l’orphelinat 
et du quartier et 
même les chefs 
traditionnels et 
le Directeur du 
centre social 
représentant le 
Ministère des 
Affaires Sociales. 
Nous avons dis-
tribué des bibles, 
des habits et des 
jouets emballés 
dans des papiers 
d’emballage. La 
fête était belle. Il 
y avait à man-
ger pour tout le 
monde.

          Ainsi nous avons débuté l’année 2011 avec une 
grande frayeur et une grande inquiétude, mais le Sei-
gneur dans son immense amour a opéré une grande 
délivrance en notre faveur et nous sommes très heureux 
de terminer l’année par une fête pour les enfants qui se 
sont bien amusés. Nous bénissons le Seigneur. 

Antoinette

En dernière minute, copie du mail reçu d’Antoinette le 16 
janvier 2012 :
‘’Chers parrains, marraines et donateurs,
           Au nom de tous vos fi lleuls et fi lleules, au nom du 
personnel de l’orphelinat et en mon nom personnel, je vous 
présente nos vœux de santé, longévité, bonheur, prospérité à 
tous égards pour la nouvelle année 2012. Que le Seigneur vous 
comble de toutes ses grâces et qu’il vous accorde sa faveur. 
Notre Dieu qui est le Père des orphelins sait ce que vous faites 
pour ses enfants et vous récompensera.
     Que Dieu vous bénisse abondamment. Antoinette.’’

Côte d’Ivoire

Elie & Elysée  recevant leur cadeau d’un notable

Antoinette et un moniteur du cours biblique

Quelques enfants et leurs cadeaux
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Pendant la période de Noël, nous avons organisé avec 
l’aide de l’association Écouter l’Enfant l’opération "Une 
Bible pour Tous" qui est devenue presqu’une tradition 
avec pour but de donner une Bible ou un nouveau livre 
chrétien à chacun de nos fi lleuls et aux enfants non par-
rainés qui participent de manière active au club biblique. 

C’est ainsi que 18 Bibles (pour adultes et enfants) et 
une trentaine de livres chrétiens ont été distribués aux 
enfants. Ce fut également pour nous l’occasion de parler 
du Seigneur à certains parents qui ont pris part à cette 
cérémonie qui était agrémentée par un repas fraternel.

 Au cours de cette rencontre les fi lleuls sous la direction 
de « Mama Jeannette » comme l’appellent affectueuse-
ment les enfants, ont récité des versets bibliques, chanté 
des cantiques et des chants d’animation à la gloire du 
Seigneur. Nous avons une fois de plus pu profi ter de 

ces moments pour faire comprendre aux enfants ce que 
signifi e réellement la naissance du Seigneur qui ne sau-
rait seulement se limiter aux cadeaux et autres agapes 
comme semble le comprendre la société dans laquelle 
nous vivons.

Des traités évangéliques ont été distribués à tous ceux 
qui ont assisté à la cérémonie.

Nous rendons grâce au Seigneur pour cette cérémo-
nie qui est un véritable moment de partage entre fi lleuls, 
parents et encadreurs que nous sommes, nous ne sau-
rions oublier de dire toute notre gratitude aux parrains, à 
tous les donateurs et à l’association Écouter l’Enfant qui 
sont des instruments que le Seigneur utilise pour donner 
du sourire à ces enfants défavorisés. Notre prière est que 
le Seigneur, qui connaît mieux que nous les besoins de 
toutes ces personnes qu’il utilise, les bénisse au cen-
tuple.

Nous ne saurions terminer ce rapport sans vous 
demander de prier pour Jeannette et moi-même dans 
ce travail qui nous demande beaucoup d’énergie, de 
patience et d’attention pour les enfants qui viennent de 
différents milieux avec des arrière-plans socioculturels 
différents et avec qui nous devons composer, afi n de 
les amener à vivre ensemble comme une famille (sans 
oublier la nombreuse paperasse que nous demande 
l’administration comme rapport), car notre prière est que 
les parrainages au Cameroun soient l’expression de 
l’amour du Christ que nous voulons communiquer à ces 
enfants dans notre société qui manque de plus en plus 
de repères.

Joseph

Togo
La Manne Pour Tous Vitalink et l’Association Écouter 

l’Enfant, une association humanitaire française, sont 
entrées dans leur 5ème année de partenariat et dans la 
2ème édition de l’opération dénommée "Opération Une 
Bible pour chaque fi lleul".

Cette opération se déroule le plus souvent en période 
de Noël où les fi lleuls, pour la plupart du temps sont en 
congés.

La présente opération s’est déroulée plus exactement 
le 26 décembre 2011 au Centre aéré de Hédomé situé à 
6 km de Vogan et à environ 55 km au nord-est de Lomé.

Les fi lleuls présents à cette rencontre étaient au 
nombre de 15 sur les 22 que compte l’effectif actuel de 
nos fi lleuls au Togo. Ceux ou celles des fi lleuls qui n’ont 
pas répondu à l’invitation étaient tout simplement retenus 
au cours de rattrapage ou dans leur centre d’apprentis-
sage.

Les fonds alloués à cette opération sont estimés à 343 
555 FCFA soit environ 540 €. Les dépenses effectives 
s’élèvent à 321 850 FCFA soit environ 492 €.

Le reliquat nous permettra de faire des gestes à 
l’endroit des fi lleuls qui pour des raisons indépendantes 
de leur volonté n’ont pas pu faire le déplacement du 26 
décembre 2011.

Le programme de la sortie se présentait de la façon 
suivante :

-Départ de Lomé
-Accueil des colons à Hédomé
-Prière par le frère Noël
-Petit déjeuner
-Mot introductif par Elias
-Prière par Michel
-Enseignement sur les devoirs des fi lleuls et surtout le 

Cameroun

Jeannette, les triplets et leur maman

après la distribution de litterature chrétienne ...
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devoir d’obéissance par Noël
-Prière par Ségnanou
-Visite au centre aéré et partie de jeu par les enfants
-Entretien avec les fi lles adolescentes avec les enca-

dreurs par Elias
-Rôle des encadreurs par Elias
-Déjeuner
-Distribution des paquets contenant bibles et littérature 

chrétienne
-Photo de groupe
Le départ de Lomé a connu un léger retard à cause 

des fi lleuls qui doivent venir de loin, notamment ceux 
d’Attikpo (117 km) et de Tsévié (35 km). Malgré ce retard 
de 60 mn, c’est dans une ambiance de gaieté et de joie 
partagée que le voyage de Hédomé s’est effectué. Après 
une heure de route nous avons rejoint Hédomé où nous 
attendaient avec impatience les fi lleuls de la zone de VO. 
Juste après la descente de voiture, tous s’étaient retrou-
vés à la place Elim où devaient se dérouler nos activités.

Une fois encore les activités, malgré le retard de départ 

se sont bien déroulées comme prévu sauf que le temps 
était court pour l’enseignement et les jeux. (La plupart 
découvrant ce type de jeu pour la 1ère fois). Ce que nous 
pouvons noter de positif dans cette sortie est la rencontre 
avec les fi lles adolescentes d’une part et les garçons 
d’autre part. Ensemble avec les encadreurs : Noël, 
Michel, Komlan, nous avons rappelé aux fi lles ce que 
nous attendons d’elles dans ce parrainage. Leurs com-
portements doivent refl éter les comportements d’enfants 
de Dieu et elles devaient être des modèles à tout point 
de vue. Ce n’est pas parce qu’elles ont des soutiens 
extérieurs qu’elles doivent se laisser aller à des facilités 
avions-nous dit à ces jeunes. Les mêmes conseils sont 
allés aux garçons aussi et un accent a été mis sur leur 

développement biologique et psychologique 
qui ne doit pas aller à l’encontre de leur 
spiritualité.

A la suite des entretiens avec les jeunes, 
j’ai eu une séance de travail avec les enca-
dreurs en insistant sur le rôle qui est le leur 
dans cette tâche de parrainage. Les enfants 
doivent être suivis dans leur évolution tant 
spirituelle qu’intellectuelle et à la limite sur 
le plan social. Etant donné qu’ils sont nos 
sens sur le terrain, ils ont l’obligation de 
nous tenir toujours informés de l’évolution 
de chaque enfant dont ils ont la charge.

Nous saisissons encore cette opportunité 
que nous offre cette sortie sur Hédomé 
pour dire encore un grand merci aux 
différents parrains et marraines à travers 

notre associé Écouter l’Enfant qui ont pu permettre à ces 
jeunes d’abord de se retrouver autour de la parole, de la 
partager, ensuite de partager repas et friandises. A cha-
cun des acteurs de ce travail, que la Bénédiction de Dieu 
notre Père comble toute son attente.

« Nous sommes, en effet, pour Dieu la Bonne Odeur de 
Christ » (2 Cor 2.15).

Bonne et Heureuse Année à toute l’équipe de Écouter 
l’Enfant. Tout en vous priant de transmettre à tous les 
parrains et marraines nos meilleurs vœux d’une année 
bénie dans le Seigneur, nous vous prions de recevoir 
toute notre amitié au nom de Celui-là qui nous a sauvés.

Elias 

Au mois de décembre 2011 nous avons eu trois types 
de célébration de Noël.

Fête de l’amour :
La seconde ou troisième semaine de décembre, nous 

avons la fête de l’amour. C’est une sorte de Noël. A cette 
occasion, nous préparons de délicieux repas et chacun 

des membres de l’assemblée peut inviter des amis ou 
des gens extérieurs. D’abord nous avons eu ce dimanche 
particulier où nous avons chanté des gospels et où 
l’évangile a été annoncé. Après cette réunion les aliments 
spécialement préparés ont été servis à tous montrant 
notre amour et le témoignage que nous avons d’avoir pu 
connaître le Seigneur par l’Évangile.

Inde

Anice et son encadreur

Après la distribution au centre aéré de Hédomé 
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Célébration de Noël avec les enfants de l’école Adullam :
La deuxième célébration de Noël est pour tous les 

enfants de l’école Adullam et de leur encadrement. Nous 
chantons des chants et des gospels, jouons des sketchs 
et expliquons aux enfants ce qu’est Noël. Cette année, 
nous avons partagé l’évangile avec les enfants ayant une 
religion d’origine. Car en Inde, dès leur plus jeune âge ils 
ont en eux une forte appartenance à leur caste et à leur 
religion d’origine. Cette appartenance les sépare et les 
rend différents des autres hommes.

Et aussi nous leur avons dit que l’univers a été fait 
par un seul Dieu, c’est pourquoi tous les hommes sont 
les mêmes. Christ est venu pour le monde entier et tout 
homme doit être sauvé par la main de Dieu. Les enfants 
ont réellement compris pourquoi le Christ est venu dans 
le monde et grâce à son amour il a donné sa vie.

Certains enseignants même n’avaient pas compris 
cette vérité. Après cette célébration deux des ensei-
gnants et un enseignant auxiliaire ont accepté le Sei-
gneur Jésus Christ et ont été baptisés le 31 décembre 
2011. Ce fut un grand Noël ! 

Notre célébration de Noël à l’orphelinat :
La troisième célébration de Noël a été pour les orphe-

lins et les enfants démunis et abandonnés par leurs 
parents. Je peux dire que pour certains chrétiens, Noël 
et le temps de Noël n’ont pas beaucoup de sens. Mais 
pour les enfants, cela a eu beaucoup de sens. Parce 
qu’au cours de l’année ils ont reçu tout ce dont ils avaient 
besoin. Bien sûr grâce au Christ. Ce que je veux dire 
c’est que le parrain ou la marraine qui ont réellement pris 
la place vide pour ces enfants leur ont donné leur amour 
et les ont pris en charge. Ceci rend les enfants heu-
reux : Noël a été l’occasion de recevoir de leur parrain et 
marraine de nouveaux habits, des cadeaux tels que des 
livres de lecture et des bibles, différents sortes de plats et 
de nourriture qu’ils avaient préparés pendant une se-
maine. Dieu le Père a envoyé son fi ls pour ces choses et 
nous respectons la volonté du Père. Nous avons entendu 
certains enfants orphelins disant que si leur père et leur 
mère étaient encore en vie, ils n’auraient pu disposer de 
toutes ces facilités, mais le Seigneur les aime et prend 
soin d’eux. Merci au Seigneur pour toutes ces choses et 
merci aux parrains, marraines et à l’Association ‘’Écouter 
l’Enfant’’ de rendre ces enfants heureux.

Célébration du Nouvel An :
Après Noël, le 31 décembre, nous avons la célébration 

du Nouvel An 2012. Cette célébration est divisée en deux 
parties. De 22 heures à minuit, nous remercions le Sei-
gneur pour ce qu’il nous a donné tout au long de l’année. 
Un moment est réservé pour chanter des hymnes de 
remerciements ce qui encourage les nouveaux arrivants. 

Ensuite, dès l’arrivée du 1er janvier, nous allons 
commencer cette nouvelle année en nous engageant 
nous-mêmes à être dans Ses mains, dans la promesse 
des écritures et la communion avec tous les membres de 
l’assemblée.  

Après cela tous les enfants présentent des sketchs, 
des danses et d’autres jeux. Cela rend chacun très heu-
reux, permet d’oublier son passé et d’entrer dans la Nou-
velle Année dans la joie, tandis que les gens du monde 
peuvent manifester leur joie et leur bonheur en buvant de 
l’alcool ou d’autres divertissements ...

La plupart des membres de l’assemblée et les anciens 
étaient réellement étonnés de voir ces enfants orphelins 
tellement heureux !! Certains d’entre eux demandaient 
s’il n’était pas possible de prendre quelques uns de leurs 
enfants à l’orphelinat. Nous leur avons dit que nous ne 
pouvons pas prendre tout le monde….

Une fois encore, nous remercions tous les parrains et 
marraines pour leurs prières et leurs supports ainsi que 
l’équipe d’Écouter l’Enfant.

Et nous vous souhaitons  une bonne et paisible Nou-
velle Année 2012.

De la part de la Fondation Bethel Adullam,
Raju & et toute l’équipe.
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Nous avons organisé une après-midi avec tous les 
enfants parrainés dans notre maison (il y a 28 enfants 
parrainés et un en attente de parrainage).  

Quelques jours avant, j’avais rencontré 
Saleo qui m’avait dit : « Tante Annet, plus 
que 4 nuits et nous aurons la fête chez toi ! » 
…  Tous étaient très excités et impatients !

Lors de la fête il ne manquait que 4 
enfants (dont les 3 qui vivent loin de la 
ville). 

Nous avons commencé l’après-midi en 
leur faisant faire des cartes de Noël pour 
leurs parrains/marraines. Ils ont beaucoup 
aimé faire cela, comme l’année dernière. 
Ils ont essayé de faire des cartes aussi 
jolies que possible, et je pense que c’était 
le cas ! Ces cartes ont été envoyées à tous 
les parrains/marraines concernés.

Après, j’avais préparé une assiette pour chacun avec 
des chips, des noisettes, des biscuits, deux mandarines et 
bien sûr une boisson.

Tous les enfants aiment chanter : aussi nous avons 
chanté des chants d’enfants de notre église. Beaucoup 
les connaissaient et ils ont aimé spécialement ceux 
accompagnés de mouvements. Magnola et Irini ont 

l’habitude d’aider l’église lors des réunions d’enfants, de 
sorte qu’elles ont fait un "super boulot" là aussi avec nous.

Pour tous les enfants j’ai ensuite commandé des pizzas 
ce qu’ils n’ont pas l’habitude de manger. Si vous aviez vu 
avec quel appétit ils les ont mangées : les petits garçons 
sont capables de manger la moitié d’une pizza, mais nous 
en avons eu assez ! Vous pouvez imaginer la fête que 
cela a été pour eux que de pouvoir manger autant qu’on 
veut !

Nous avions gardé le meilleur pour la fi n : les cadeaux ! 
J’avais préparé un petit colis pour chacun avec : un 
petit jouet  venant de Hollande, un ouvrage chrétien 
(livre, CD ou DVD), une brosse à dent et du dentifrice et 
naturellement des friandises. Tous ont eu aussi un CD de 
cantiques que nous chantons dans notre église. Chacun 
avait aussi un sac de noix pour faire le "baklava"(dessert 
traditionnel de nouvelle année). Ils étaient très excités et 
ils ont beaucoup aimé tout cela. Pour les fi lles plus âgées 
j’ai acheté de petits bijoux (bracelet, collier).  Pour Dhurata 
j’ai acheté un ensemble d’habits de princesse. Elle m’a dit 
qu’elle rêvait de ça depuis très longtemps !

Avant de partir nous avons fait une photo de groupe !

Beaucoup de parents m’ont demandé de dire merci et 
ils m’ont dit que leurs enfants avaient passé un très grand 
moment.

Annet.

Albanie

L’atelier des 
cartes de Noël ...


