
Se laisser glisser au fil de l’eau sur une pirogue, sortir de la forêt et
s'ouvrir aux autres, fêter son anniversaire avec un gros gâteau, vivre
sa journée de mariage, accueillir des visiteurs venus de loin, ...ce
sont quelques rêves parmi d'autres vécus par nos filleuls, que cette
nouvelle lettre "La voix de l'enfant" vous fera découvrir.
 
A travers ces pages, nous vous invitons à vous émerveiller, à
partager la joie qui se lit sur leurs visages, à espérer avec eux. Qu’à
travers l’accomplissement de leurs rêves, ces enfants apprennent à
connaître le Dieu qui les aime et a formé de beaux projets pour eux
afin de leur donner un avenir et une espérance : c'est notre souhait
pour chacun au début de cette nouvelle année.
 
Merci à vous, parrains-marraines, donateurs d’Ecouter l’Enfant,
correspondants dans les différents pays, qui oeuvrez fidèlement pour
donner de l'espoir à ces enfants vulnérables !

EDITO

►   L'équipe d'Écouter l'Enfant
 

LA VOIX DE L'ENFANT

« Dieu a entendu la voix de l'enfant. » - Genèse 21.17

INFOS PARRAINAGE
248 enfants parrainés
31 enfants en attente de
parrainage en Algérie,
Burkina Faso, Côte d'Ivoire,
Inde, Ouganda, Ukraine

Lettre d'infos n°26 - Janvier 2020

Association Écouter l'Enfant - Site web : www.ecouterlenfant.org - E-mail : ecouterlenfant@gmail.com
25 rue de la Pierre Merlière 38770 La Motte d'Aveillans

 
 

___________________________________________________________________________________

28 mars 2020

Assemblée Générale
d'Ecouter l'Enfant 



B U R K I N A  F A S O

A cette occasion, chaque filleul a reçu deux tissus avec
les frais de couture, une littérature chrétienne, un
paquet de brosses et un dentifrice. Deux enfants parmi
eux ont reçu chacun une bible. Après la remise de
cadeaux, nous avons loué le Seigneur à travers des
chants et des danses. Par équipe, les enfants ont
présenté des sketchs et des ballets. Ils ont aussi récité
chacun un verset du récit de la naissance de Jésus :
Matthieu 1.18-26 et 2.1-23. 

Ensuite, la bonne nouvelle a été présentée aux enfants
qui étaient présents (environ 80). Plusieurs d’entre eux
ont manifesté leur désir de suivre le Seigneur Jésus. Ce
fut un réel plaisir pour nous de prier pour eux.

Nous avons terminé la cérémonie par un repas et le
partage de petits paquets de cacahouètes à toute
l’assistance. 

En outre, nous avons attendu le 31 décembre pour
servir un gâteau d’anniversaire à quatre filleules comme
cadeau de noël de plus. Ce fut un bonheur pour ces
enfants qui ont reçu pour la première fois un gâteau de
ce genre. 
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►   Jacques 
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La fête spéciale de Noël pour les enfants a été célébrée le 23 décembre. Nous avons invité plusieurs autres
enfants démunis. Certains parmi eux ont été impliqués dans les différentes activités. 

Nous saisissons cette opportunité pour réitérer notre
sincère reconnaissance à tous les donateurs : « Car le
secours de votre assistance… est une source
abondante de nombreuses actions de grâce envers
Dieu. »  2 Corinthiens 9.12. 

Sétou et Mariam coupent le gâteau.

Sakinata : la joie de
recevoir une bible !



C A M E R O U N

Un événement très marquant cette année a été une sortie touristique faite grâce à l’appel à projet. Nos filleuls ont pu
pour la première fois visiter des sites spécialisés dans l’écotourisme.

Ensuite nous nous sommes rendus à Eco Park pour visiter plusieurs espèces fauniques et faire des jeux. La journée
s'est terminée par un repas très apprécié des enfants.

Nous pouvons dire qu’une fois de plus le Seigneur nous a soutenus dans cette activité que nous menons en faveur
de ces enfants vulnérables. Nous lui rendons grâce et vous disons à tous un immense MERCI.

On n'est pas très rassurés sur une pirogue !

Découverte de la forêt

Le plus gros arbre du monde !

Nous avons eu cette année beaucoup de joie et de
reconnaissance envers Dieu pour le sérieux de la
plupart de nos filleuls. Plusieurs ont eu d’excellents
résultats scolaires et ont même été premiers de leur
classe. Deux filleuls sont rentrés dans la vie active, et
c’est une joie pour nous de voir l’un d’entre eux
continuer à venir au club, mais nous avons eu aussi
une grande peine car deux parrainages ont dû s’arrêter
à cause du mauvais comportement de ces adolescents.

►   Joseph & Jeannette 
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QUE TOUTE LA GLOIRE REVIENNE AU SEIGNEUR.



C O L O M B I E
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► Héctor & Sandra 
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… Accompagnés d’enfants et d’adultes de l’assemblée
locale de Usme (Bogotà) nous avons  gagné Pereira
pour deux journées de préparation logistique. Puis nous
sommes allés jusqu’à Mondo (Choco) pour pouvoir
ramener les enfants indigènes jusqu’à la ville : une
journée entière de route en très mauvais état. Nous ont
également rejoints d’autres enfants locaux : il y en avait
en tout 67 plus les adultes.

En 2019,  l’équipe « Sonrisas de Colombia » a élaboré dans le cadre du parrainage un projet ambitieux. La
préparation et le financement du projet se sont alors étalés sur tout le 2ème semestre. Il s’agissait de rassembler les
filleuls et quelques autres enfants dispersés dans le pays en un même lieu (El Paraíso à Pereira).  Héctor et Sandra
racontent cet événement qu’ils ont appelé 1er camp des petits missionnaires 2019. …  

Ceux-ci ont pu alors profiter de journées très agréables
en écoutant des histoires de la Bible et les
enseignements de Jésus. L’objectif était que,
comprenant mieux la mission salvatrice du Christ, ils
soient encouragés à devenir eux-mêmes missionnaires  
auprès d’autres enfants. Les enfants d’Usme avaient
préparé différentes activités à partager avec ceux du
Choco, lesquels ont appris aux autres enfants un
cantique dans leur langue. Ces moments d’échange
furent très heureux ainsi que les temps de travail
manuel et de sport etc. Des cadeaux ont également
été remis à tous les enfants dans le cadre de
l'opération « Noël pour tous ». 

À notre retour vers Bogota, nous avons visité dans
d'autres régions du pays plusieurs filleuls qui n'avaient
pas pu se rendre à Pereira pour différentes raisons.
Nous avons pu partager de très bons moments avec eux
et avec leurs familles et aussi leur donner les cadeaux et
les lettres de leurs parrains-marraines. 

Chers frères et sœurs, nous remercions Dieu qui cette année encore nous a permis de le servir en obéissant à son
injonction : «  Instruis l’enfant selon la voie qu’il doit suivre et quand il sera vieux il ne s’en détournera pas » (Prov
22.6). Cette parole nous pousse à continuer cette belle oeuvre en recherchant  l’approbation du Seigneur et en étant
très reconnaissants pour votre aide, chers parrains et donateurs. Avec tout notre amour et notre affection, au nom de
notre équipe de travail.                   

De retour dans la forêt pour raccompagner les enfants
nous avons eu la joie de les voir raconter dans leur
communauté ce qu’ils avaient appris : grâce à Dieu
l’objectif était atteint !  Nous avions prévu de célébrer
Noël en partageant un repas spécial avec les frères et
sœurs de Mondo et d’autres indigènes du village. Mais
un groupe armé se montrait menaçant dans la région.
Aussi nous avons décidé de partir plus tôt que prévu en
laissant à nos collaborateurs locaux la charge de
terminer le programme, ce qu’ils ont fait avec le plus
grand soin. Nous réclamons vos prières en faveur des
communautés indigènes du Choco qui sont presque
tout le temps en situation d’insécurité.



C O T E  D ' I V O I R E

La rentrée scolaire

L'opération « Noël pour tous  » a permis à tous les filleuls de bien passer les fêtes de Noël et de Nouvel An.
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Nous avons 21 enfants qui sont à l'orphelinat dont 8
filles et 13 garçons. Parmi les garçons 2 bébés âgés de
4 et 2 mois.
Une dizaine d'enfants sont en attente de parrainage.
Les autres enfants parrainés vivent dans les familles.

►   Antoinette 



I N D E

Tous nos enfants ont reçu une nouvelle tenue
vestimentaire ; un livre, un calendrier de lectures
quotidiennes ou une bible. Et pour les filles des
accessoires pour cheveux et des boucles d'oreilles.
Nous avons organisé une rencontre avec message
biblique, distribution de bibles et goûter de Noël avec
les enfants du village voisin invités par les nôtres.
Une troupe de marionnettistes est venue présenter
quelques scènes bibliques qui ont encouragé petits et
grands à vivre avec Christ.

Noël est toujours une occasion pour atteindre le peuple
indien. Mais cette année fut extraordinaire !
Nous avions prié pendant des mois et le Seigneur a
ouvert la porte d'une école hindoue à Hunsur !
Accompagnés de plusieurs de nos aînés, nous avons
présenté l’histoire de Noël à travers des chants, des
sketchs, des messages aux 1500 élèves de l’école et
leurs professeurs. Nous avons distribué environ 1700
nouveaux testaments.
Merci de prier pour que cette semence porte des fruits.

Comme chaque année, nous avons eu un programme
de Noël à notre école Adullam avec des sketchs, des
danses, des pâtisseries indiennes. Avec intérêt tous les
élèves, enseignants et certains parents -principalement
des musulmans- ont écouté le message de l’évangile
puis reçu un nouveau testament ou une bible.
Nous remercions le Seigneur pour toutes ces
opportunités offertes.

La surprise et la joie de nos enfants en recevant les cartes
de Noël !

Les élèves de cette école hindoue découvrent la bible.

Noël à Bethel Children’s Home
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Merci pour les dons et les prières des parrains et
marraines d'Ecouter l'Enfant qui ont permis cette fête
de Noël à BCH. 
Merci pour les lettres et les cadeaux : les enfants
étaient très curieux d'ouvrir leurs paquets et on pouvait
lire merci dans leurs yeux !

Sumithra Divya a grandi dans la maison d'amour de Raju et
Shanthi. Encouragée par le parrainage et les courriers de sa
marraine pendant dix années, cette jeune fille dévouée pour
le Seigneur a réussi un bachelor commerce en 2018. Elle
s'est mariée le 10 janvier 2020 avec Manjunath.
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►   Raju & Shanthi

Déjà 1 an que Ruth Margaret
a été accueillie à BCH ! Une
grande fête a été organisée
le 18 janvier 2020.



O U G A N D A

Il y a beaucoup de moustiques à la saison de Noël et le
don de Ecouter l’Enfant nous a permis d’acheter des
moustiquaires et de la nourriture pour les enfants à
l’occasion des fêtes. En 2017 l’organisation Tools with
a Mission nous avait offert un lot d’outils reconditionnés
(machines à coudre, outillage ...) mais nous devions
payer les frais de douane ; nous avons maintenant pu
les payer grâce à vous et recevrons les outils
probablement en mars.

Cela devrait se reproduire régulièrement car nous avons
tous été encouragés. Ça a permis d’avoir une fin
d’année scolaire particulièrement réussie ; la célébration
pour les enfants rentrant au Primaire a été si colorée,
l’école a été bénie et les enfants ainsi que les maîtres
ont été encouragés.

Nurture a child Uganda (NACHU) continue à défendre
les droits et lutter pour le bien-être des enfants
orphelins ou très vulnérables au travers de l’éducation,
la santé et la réponse aux besoins de base.
Dans tous ces domaines NACHU a enregistré des
résultats remarquables lors des six derniers mois.

Enfin Norah a pu prendre de courtes vacances ; un grand merci pour cela parce que j’en avais tellement besoin au
milieu de toute notre activité. Cela m’a permis d’être renouvelée pour l’entrée dans la nouvelle année.
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►   James & Norah 
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Discours de James et Norah

Nous remercions Dieu pour ce progrès et le succès des activités de fin d’année ; et nous comptons sur lui pour que
cela continue en 2020.

« Offrir notre voix à ceux qui n’en ont pas et marcher dans leurs chaussures »

Ce qui nous a le plus encouragés lors de l'année
écoulée a été la visite d'Edith et Philippe en novembre-
décembre. Cette visite a donné de l’espoir aux enfants ;
ils se sont sentis aimés et ont bien apprécié les cartes,
lettres et chocolats envoyés par les parrains-marraines à
cette occasion.

Les lauréats du passage en Primaire (dont
4 sont à NACHU)



P E R O U
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Nos correspondants continuent à s’occuper soigneusement de nos filleuls péruviens en les encourageant à suivre
les cultes et moments bibliques, en visitant les familles...
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►   Wilmer & Ysabel 

...en prenant soin de leur santé et en organisant des rencontres entre ceux de Trujillo et ceux de Chao.   

Cette jeune fille que Ecouter l’Enfant accompagnait
depuis 8 ans a brillament terminé ses études en
obtenant la qualification professionnelle qu’elle visait.
Elle a remercié ses parrains dans une gentille lettre :

Au cours de cettte dernière année la marraine qui
accompagnait ce garçon depuis l’âge de 7 ans a dû
interrompre son soutien. Celui-ci a, par écrit,
chaleureusement remercié cette marraine tout en
saluant la générosité du nouveau couple qui a pris le
relais de son parrainage :

« ...Je suis très reconnaissante ainsi que mes parents
pour la grande aide que vous m’avez accordée durant
tout mon cursus universitaire ; ça a été pour moi une
expérience merveilleuse...
 
...J'ai pu atteindre mon but dans ma carrière
professionnelle et obtenir mon diplôme de travailleur
social...et j’ai été aussi très heureuse de voir la fierté
de mes parents à mon égard ; ça a été magnifique ! 
 
...Je suis si heureuse d’avoir toujours reçu de vos
nouvelles et aussi que vous m’ayez accompagnée de
vos prières pendant tant d’années.
 
...Je vous assure que Dieu m’accompagne chaque jour
et que vous serez toujours dans mon cœur, chers et
aimés frère et sœur...»

« …Je vous remercie de tout coeur ainsi que Dieu qui
a permis qu’il existe des personnes comme vous,
capables d’aider avec autant d’affection bien que nous
ne nous connaissions pas…

...Je vous remercie beaucoup
d’avoir accepté d’être mes
nouveaux parrains et je vous
demande de prier pour moi et ma
famille. Je demande aussi à Dieu
de vous bénir pour le grand coeur
que vous avez…»



T O G O
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►   Prince 
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Cette année encore, comme cela est de coutume au Togo, l’opération « Noël Pour Tous » s’est tenue en marge
d’une conférence biblique, dans l’après-midi du 24 décembre 2019 à Hédomé, une localité située à 50 km à l’est de
Lomé, en présence des filleuls visiblement heureux de se retrouver pour partager des moments de joie ensemble. 

Après les mots de bienvenue de Prince pour la
circonstance et la prière d’ouverture, les filleuls, déjà
impatients à la vue des cadeaux exposés sur des
tables qui leur faisaient face, ont mis l’ambiance à
travers des cantiques joyeux et d’autres chants de
Noël. Suite à cette belle séquence, l’encadrant
Ségnanou a pris la parole pour rappeler aux filleuls
le contexte de la fête de Noël et ce que signifie la
naissance du Christ pour le monde entier.

L’encadrant Dieudonné, à son tour, a passé des
moments de qualité avec les filleuls. Il s’est inspiré du
thème de la conférence qui a porté sur la vie de
Samson. A travers des échanges directs avec les
filleuls, il les a aidés à ne pas prendre exemple sur
Samson qui n’a pas écouté la voix de ses parents et
s’est ainsi éloigné de la volonté du Seigneur. 

Alors vint le moment fatidique : la découverte des
cadeaux. D’abord chaque filleul a retiré ses habits
cousus pour la fête, en pagne de couleur bleue pour
les garçons et de couleur orange pour les filles.
Après s’être rapidement changés, la découverte des
cadeaux s’est poursuivie. Les filleuls étaient invités
à tour de rôle à constituer leur kit : riz, couscous,
coquillettes, huile, cakes, boissons en canettes et
des brochures (Bonne semence, Quelle-heure est-il
? Dieu est amour…) chapeaux de Noël, des jouets
pour construire des bulles…

Les filleuls ont eu de nouveau l’occasion de chanter
et de danser sous la direction de leur aînée
Soussoukpo Monique. Après cela ils ont eu à prier
pour les parrains et les marraines, l’équipe de
Ecouter l’Enfant et les encadrants.
C'est par une photo de famille que la fête a pris fin.

L’équipe de gestion du parrainage au Togo et le comité de l’Eglise Evangélique de la Mission Chrétienne remercient
les amis de Ecouter l’Enfant, les parrains et les marraines et toutes les personnes de bonne volonté qui ont permis
aux filleuls de vivre une fois de plus ces instants formidables.



U K R A I N E
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►   Marina
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Les enfants vivant au centre vont bien. Vladik, Nikita
et Adelina ont grandi. Ce sont ceux qui séjournent
depuis le plus longtemps dans notre centre. Nadiia
qui vient d’avoir 19 ans termine ses études cette
année. Elle a décidé fin décembre 2019 de louer un
appartement pour être indépendante. Après ses
études, nous l'aiderons à trouver un emploi. 

Bonne année 2020 dans l'amour du Christ à tous les parrains et marraines et à tous les lecteurs de « La Voix de
l’Enfant » !

Quelle joie : une fratrie constituée de trois enfants a
pu retrouver la chaleur du foyer familial ! Nous leur
avons rendu visite et nous avons pu constater que
leur maman s’occupe correctement d’eux, qu’ils sont
bien soignés et heureux. Deux autres fratries ont
également quitté le centre pour retourner dans leur
foyer ; malgré quelques difficultés avec les parents,
nous considérons, sous contrôle des services
sociaux, que pour le moment, les enfants peuvent
rester avec eux. 

Vladik, Tania, Bogdan et Dima

Bogdan et Andrei ont progressé dans leurs études où
ils obtiennent maintenant de bons résultats. Cette
année, nous avons trois enfants en première année de
l’école élémentaire. Nous nous réjouissons de leur
enthousiasme pour apprendre à lire et à écrire. 
Récemment, nous avons accueilli 7 nouveaux enfants.
D’ici peu, on saura s'ils restent chez nous ou non.

C'est l'anniversaire d'Angelina !

Merci pour les fonds que vous envoyez régulièrement
pour les besoins du Centre. Grâce à Dieu et à vos
dons nous avons pu mettre en conformité l’installation
électrique qui était devenue vétuste et rafraîchir les
peintures dans le couloir du rez-de-chaussée de
l’orphelinat. Nous utilisons une partie des dons pour
améliorer la qualité et la variété des menus proposés
aux enfants.

Voilà beaucoup d’occasions de nous réjouir, sans
oublier de remercier le Seigneur pour tous ses dons,
pour son amour, pour son salut en Jésus-Christ.
Avec toute notre affection.

Autour du sapin de Noël

Le diner du réveillon de Noël
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Et d'autres

photos...

 « Retourner là-bas pour encourager James et
Norah et mesurer les progrès qu’ont permis
les parrainages, les dons ponctuels,... »

 « Nous avons retrouvé l’ambiance chaleureuse
qui nous avait marqués la première fois, les
rires, l’envie de jouer ensemble, de discuter par
petits groupes, tout cela sans disputes ! »

www.ecouterlenfant.org/blog

A découvrir
sur le blog !



« Le soutien et l’affection de sa marraine

comblent le vide créé par le décès de ses

parents et la poussent à aller de l’avant. » 

« Ses parents ont des moyens très limités.

Le parrainage lui permet de nourrir de

grands rêves. » 
« Depuis qu'elle est parrainée elle donnede son meilleur pour ses études car ellene reste plus affamée à l'école. » 
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Les bienfaits du parrainage
- communiqués par l'un de nos correspondants -


