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Lettre d’Information N°16

ÉDITORIAL
Ce  e année encore, au moment 

de Noël, l’Associa  on  a eu à cœur 
de reconduire l’opéra  on « Une Bible 
pour tous ».

Merci encore pour ce sou  en sa-
chant qu’ensemble, parrains, mar-
raines, donateurs et correspondants 
dans les structures, avons pu contri-
buer à la diff usion de l’Evangile et 
apporter à ces enfants un peu plus de 
joie de vivre. 

La présente le  re d’informa  on 
fait état des grands moments de ces 
rencontres avec les enfants. 

D’autre part, au cours de l’année 
2014, l’associa  on «Ecouter l’En-
fant» a été sollicitée par des frères 
ou sœurs travaillant pour l’œuvre du 
Seigneur à l’étranger pour ouvrir de 
nouveaux champs de parrainages. 
C’est ainsi que des premiers parrai-
nages ont pu être mis en place, tout 
d’abord en Algérie pour des familles 
très modestes, parfois en grande 
diffi  culté fi nancière parce que cou-
pées de leur famille à cause de leur 

conversion, ensuite en République 
Démocra  que du Congo pour des en-
fants orphelins. Si, dans un premier 
temps,  le nombre d’enfants parrai-
nés est limité, il perme  ra cependant 
de vérifi er le bon fonc  onnement 
des circuits de ges  on de ces parrai-
nages qui sont par  culiers à chacune 
des structures locales.

A ce jour, 204 enfants sont parrai-
nés ! 

D’autres enfants a  endent en-
core un sou  en et nous recher-
chons pour eux un parrain ou une 
marraine (voir liste actualisée sur 
notre site Web – rubrique ‘’Filleuls 
en a  ente de Parrainage’’) : merci 
de nous aider à faire connaître ce 
message.

D’autre part, nous recherchons 
également à renforcer l’équipe de 
traduc  on en langue anglaise. 

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)

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)

Chers frères et sœurs,
Nous espérons que vous allez 

bien et que vous avez eu de très 
bons moments pour célébrer Noël 
avec vos familles et vos amis. En 
tant que famille, nous vous en-
voyons nos meilleures salutations 
et nous prions pour que vous ayez 
dans l’avenir de nombreuses belles 
années pour servir notre Seigneur. 
Nous sommes tellement chanceux 
de vous avoir tous pour nous aider 
et nous soutenir de différentes 
manières.

Comme vous le savez, le 14 décembre, 
nous avons eu la célébration de Noël avec 
tous les fi lleuls, cette fois non pas dans la 
maison d’Annet, mais dans un endroit dif-
férent. Un de nos frères en Christ nous a 
permis d’utiliser les locaux de son église pour 
quelques heures (il travaille avec les étudiants 
de l’université de Korça). Nous étions telle-
ment reconnaissants de pouvoir disposer de 
ce lieu.

Les cinq fi lleuls d’Erseka ont pu célébrer 
pour la première fois Noël avec les fi lleuls de 
Korça. Ils étaient vraiment heureux de faire 
partie de cette fête. Comme chaque année, 

J

 204 enfants parrainés
     14  enfants en attente 
de parrainage (Cameroun, Côte 
d’Ivoire, Inde, Togo).

Albanie
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nous avions un programme avec l’histoire de la Nativité, 
avec des chansons de Noël et des rencontres des uns 
avec les autres. Le père de Joël, un ancien enfant par-
rainé, nous a aidés pour la musique. Les enfants aiment 
chanter ces chansons de Noël qui sont leurs chants 
favoris.

Bien sûr, nous avons distribué des pizzas, des 
boissons, des fruits, des desserts et nous avons 
pris beaucoup de temps pour parler et nous amuser 
ensemble. L’ouverture des cadeaux est toujours le plus 
beau moment pour les fi lleuls. Ils étaient très impatients 
de voir leurs cadeaux et de les montrer aux autres. Ils 
ont également pris un peu de temps pour écrire à leurs 
parrain/marraine et pour décorer leurs cartes postales.

Avant que les fi lleuls ne partent, nous avons donné 
à chacun une Bible, un calendrier chrétien et quelques 
livres chrétiens. Conformément au projet « Une Bible 
pour tous», nous avons acheté une Bible pour la famille 

de tous les fi lleuls et nous avons reçu également de 
notre église (gratuitement) un certain nombre de Bibles 
pour les petits enfants. Nous avons donc décidé de 
donner deux Bibles aux plus jeunes fi lleuls: une pour 
leurs familles et une autre (la Bible pour enfants) pour 
eux.

Certains fi lleuls n’ont pas pu venir à la célébration de 
Noël, car ils étaient malades, aussi, nous sommes allés 
chez eux et nous leur avons donné une Bible et aussi 
leurs cadeaux.

Beaucoup de bénédictions et de salutations de nous 
trois,

Valent, Suela et Joni

(Joni est le fi ls - unique - de Valent & Suela
nos correspondants en Albanie)

Introduction :
Chers parrains et partenaires dans l’œuvre des 

parrainages, nous avons le plaisir de partager avec vous 
les moments de communion et de bénédiction que nous 
avons eus avec nos fi lleuls et leurs familles à l’occasion 
de la fête de Noël. Nous ne soulignerons jamais assez 
que c’est grâce à vous qui êtes des instruments de 
générosité que le Seigneur utilise pour donner la joie 
à ces enfants qui pour la plupart d’entre eux sont issus 
de familles pauvres. Bien-aimé(e)s cette cérémonie 
s’est déroulée sur quatre articulations à savoir la prière 
et la méditation de la Parole de Dieu, la projection d’un 
fi lm évangélique,  la remise des cadeaux et le repas 
fraternel.

Prière et méditation :
Nous avons débuté par la prière qui a été dite par 

Sidonie tutrice d’un de nos fi lleuls, ensuite nous avons 
médité sur Mathieu 1 : 18-25. Dans cette méditation un 
accent particulier a été mis sur le verset 21 qui nous 
montre clairement le but de la naissance du Seigneur 
Jésus-Christ qui est le Salut des pécheurs et qu’il était 
important pour les enfants et pour nous parents de ne 
pas le perdre de vue en mettant simplement un accent 

sur le côté festif de Noël. Cette partie a été clôturée par 
le chant du cantique  « Le ciel a visité la terre ».

Film évangélique :
Nous avons saisi cette occasion pour projeter le fi lm 

de Samuel Grandjean : « Le pont mais où le trouver ? ». 
C’est avec plaisir que les enfants ont compris que le vrai 
pont pour entrer au ciel est le Seigneur Jésus-Christ et 

Cameroun
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non les philosophies humaines 
encore moins nos œuvres 
qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises.

Remise des cadeaux :
Comme d’habitude nous 

avons  remis un cadeau 
constitué d’une Bible ou 
d’une portion des Saintes 
Écritures que constitue 
le Nouveau Testament et 
un livre chrétien à chaque 
fi lleul présent.

Repas fraternel :
Un repas fraternel constitué d’un grand buffet a 

été partagé par tous ceux  qui étaient présents à 
savoir les fi lleuls, les parents et les encadreurs. Ce fut 
des moments de partage et d’échange entre toutes ces 
personnes qui ne vivent pas sur un même lieu de dire 
merci au Seigneur non seulement pour sa bienveillance 
protectrice  mais également pour tous ses bienfaits.

Conclusion :
Nous rendons grâce au Seigneur qui a, une fois de 

plus, permis cette rencontre et surtout nous disons 
merci pour la présence ce jour d’Apolonie (une de nos 

fi lleules) qui a été 
très malade au point 
qu’elle n’a pas pu 
achever le premier 
trimestre parce que 
hospitalisée. Par la 
miséricorde divine elle 
recouvre sa santé. 

Nous saisissons 
également cette 
occasion qui nous 
est offerte pour dire 
merci aux parrains et 

à l’association « Écouter L’Enfant » pour tout ce qu’ils 
font pour ces enfants. Enfi n nous souhaitons à tous une 
bonne et heureuse année 2015.

Joseph et Jeannette

«Buenos dias !» 

de la part de Juan 
Esteban, le petit der-
nier d’Héctor, notre 
correspondant en 
Colombie …
 

En fi n d’année dernière, Héctor fait un bilan qui, tout 
en exprimant sa bonne conscience devant le Maître qu’il 
sert, laisse pourtant transparaître une certaine décep-
tion :

Quelques fi lleuls ont vu, grâce à Dieu, la situation éco-
nomique de leurs parents s’améliorer nettement, ce qui 
fait que l’aide apportée par le parrainage les intéresse 
peu. Pour ces enfants nous pensons qu’il serait oppor-
tun d’arrêter le parrainage … Nous nous sentons en 
paix envers Dieu car nous avons essayé au maximum 
d’atteindre le but principal de ce travail, à savoir d’appor-
ter la bonne nouvelle du salut tant aux enfants qu’aux 
adultes, et pendant tout ce temps ce but a été atteint et 
cela nous réjouit ; mais nous sommes attristés de voir 
combien les enfants et les adultes, en ville, sont de plus 
en plus désintéressés pour rechercher Jésus-Christ le 
Sauveur. Nous savons que ce sera une peine pour les 
parrains, mais nous pensons que vous avez parfaite-
ment atteint le but de ce travail, à savoir leur apporter 
l’évangile ; votre travail et vos efforts envers ces enfants 
pendant toutes ces années n’ont pas été vains. 

En plein accord avec cette analyse, nous avons donc 
mis un terme à plusieurs parrainages avec le projet d’en 
mettre en place de nouveaux en faveur d’enfants plus 
démunis. Pour l’instant, il reste un seul enfant parrainé 
à l’école Maranata de Bogotà et un autre qui a démé-

nagé, l’an dernier, à Neiva (à 300 km de la capitale). 
Les parents de ce fi lleul avaient fait le voyage à Bogota 
en novembre pour y être baptisés. Le mois suivant, 
Héctor et Sandra, avec un couple cubain, leur ont rendu 
visite chez eux : «Cela a été un «super» moment parmi 
cette population, où nous avons pu présenter la Parole 
en organisant, avec la famille des parents de ce fi lleul, 
plusieurs réunions d’évangélisation. Nous ressentons le 
grand besoin qui existe d’y établir une assemblée car il 
y a plusieurs personnes intéressées ; nous prions pour 
ce besoin, pour que Dieu révèle ses projets envers cette 
population éloignée.»

Pour ce qui est du Choco - où nous avons 11 fi lleuls -, 
la dernière visite en forêt de nos frères de Bogota et Pe-
reira date du mois de septembre : d’après les courriers 
d’Héctor, cela a été un temps béni avec une semaine 
d’études bibliques parmi les indigènes de différentes 
communautés et des moments réservés aux enfants ; 
nos frères se réjouissent des progrès de l’évangile dans 
cette région et en louent le Seigneur.

Depuis, les circonstances pour envisager un nouveau 

Colombie
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Nous bénissons toujours Dieu au nom du Seigneur 
Jésus-Christ pour tous les efforts que vous faites pour 
soutenir l’orphelinat. Que sa grâce soit sur vous !

Activités de l’orphelinat:
La construction du réfectoire avec magasin et cuisine 

africaine que nous 
avons commencée 
en 2013 a été ache-
vée en 2014.

Pour ravitailler 
l’orphelinat, nous 
avons pratiqué la 
culture du riz irrigué 
sur 650 m2 et de 
l’igname sur une 
parcelle de 150 m2 
de notre domaine. 
Comme résultat, il 
a été récolté 8 sacs 
de 100 kg de riz 
paddy soit à peut 
près 530 kg de riz 
blanchi et 2 sacs 
d’igname que nous 
avons consommés 
pendant 2 mois. 

Aussi faut-il préci-
ser que de nouveaux projets ont été initiés en vue d’ap-
provisionner l’orphelinat. Il s’agit du projet d’élevage de 
porcs débuté en 2014 et qui compte à présent 18 bêtes. 
Il s’agit également de la construction d’une porcherie qui 
a été fi nancée par l’Association « Écouter l’Enfant »  et 
qui prendra fi n en Janvier 2015 pour accueillir les porcs.

Au cours de l’année 2014, l’orphelinat a reçu la visite 
de Mr Guy et sa famille et Mme Odile la présidente de 
l’Association Relais de l’Évangile de Montbéliard qui est 
venue avec 12 valises de dons constitués de jouets, 
de livres d’enfants, d’habits et de chaussures. De plus, 

l’orphelinat a reçu la visite de certaines Associations et 
églises de notre localité qui ont fait des dons en nature.

L’orphelinat a également enregistré 4 nouvelles 
entrées: nous souhaiterions qu’ils soient inscrits sur la 
liste d’attente de parrainage.

Activités scolaires:
Sur 43 enfants que compte l’orphelinat 31 sont scolari-

sés, 2 dans un centre 
de formation profes-
sionnelle (menuiserie 
et couture). Les 10 
autres ont moins de 
6 ans et ne sont pas 
encore scolarisés. 
Sur les 31 scolarisés, 
4 sont au collège (1 
en 5ème et 3 autres 
en classe de 6ème). 
Les 27 autres sont à 
l’école primaire. Les 
résultats scolaires en 
2014 ont été générale-
ment satisfaisants.

Activités sociales:
L’orphelinat compte 

43 enfants orphelins 
de père ou de mère 
ou des 2 parents. Sur 

les 43 enfants 31 sont hébergés et pris en charge par 
l’orphelinat, 12 autres sont en famille d’accueil. Nous 
leur rendons régulièrement visite et leur apportons les 
courriers de leurs parrains et marraines, leur assistance 
en dons. Tous les enfants du centre, parrainés ou non, 
logés à l’orphelinat ou en famille sont entièrement pris 
en charge.

Activités spirituelles:
Nos enfants au centre ou en famille d’accueil sont 

suivis sur le plan spirituel. Les enfants en famille sont 

voyage se sont durcies à cause :
- d‘une part, d’un renouveau d’activité des rebelles 

dans ce secteur et de 
réelles menaces pour 
les visiteurs venus 
d’autres régions;

- d’autre part, du 
mauvais temps qui a 
rendu les routes quasi-
ment impraticables et 
qui a fortement grossi 
les rivières.

À l’appel à projet qui 
a pu être lancé encore 
une fois en 2014, 
l’équipe de Colombie 
a répondu en nous fai-
sant part de son besoin 

d’un outil technique qui serait utile aussi bien à Maranata 
pour les classes bibliques qu’au Choco lors des visites 
régulières aux communautés indigènes : un projecteur 
vidéo pour présenter un matériel pédagogique plus 
moderne ... À voir la mine réjouie des enfants, il semble 
être très apprécié !

Héctor & Écouter l’Enfant

Flash de dernière minute :  
Un Indien ne pleure jamais … Pourtant, il y a 
quelques semaines, Héctor a dû consoler au télé-
phone l’un de ses frères indigènes bien-aimés de 
Mondo (Choco) qui lui annonçait, en larmes, la mort 
tragique d’un des leurs, noyé alors qu’il pêchait au 
fi let dans le rio en crue. Prions pour sa famille et pour 
toute la communauté endeuillée.

Côte d’Ivoire
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confi és au guide 
spirituel de l’Église 
de la localité où ils se 
trouvent pour leur suivi. 
Ceux qui sont logés à 
l’orphelinat sont suivis 
par 2 assistants pas-
teurs (moniteurs de 
l’école du dimanche) 
qui tiennent des cultes 
à l’orphelinat. 

L’orphelinat s’est 
interdit de mener des 
activités avec d’autres 
structures de la place ou encore des sorties en groupe à 
cause de la menace de la maladie à virus Ebola. Cela va 
probablement se faire en 2015. 

Les enfants participent aux activités de l’Église : les 
uns sont chantres, choristes, tapeurs et d’autres évangé-
listes.

Conclusion :
Les résultats scolaires ont été satisfaisants. Nous 

avons achevé les travaux de construction du réfectoire, 
nous avons commencé celle de la porcherie, nos champs 
de riz et d’igname ont donné. Nous rendons gloire à Dieu 

qui nous a permis de faire ces 
activités et nous a soutenus tout au 
long de l’année.

Opération ‘’Une Bible pour 
tous’’:

Pour l’opération ‘’Une Bible pour 
tous’’, je n’ai pas pu effectuer le 
déplacement à Danané. En effet 
à la veille de mon départ qui était 
prévu pour le 22 décembre, je suis 
tombée malade, j’ai fait une crise 
de paludisme qui m’a immobilisée 
sur le lit pendant 5 jours. J’ai donc 

dépêché mon neveu Gédéon qui est parti d’Abidjan le 23 
décembre avec les bagages ; la fête a eu lieu le 24. Avec 
quelques enfants des voisins et ceux de l’orphelinat tout 
s’est bien passé et la fête était belle, les enfants se sont 
réjouis  au son de la musique chrétienne jouée par les 
organisateurs. La Radio Étoile de Danané (radio locale) 
était présente pour animer et commenter la cérémonie.

N’étant pas présente à la cérémonie je n’ai pas jugé 
nécessaire d’inviter les autorités locales.

Antoinette

Grâce soit rendue au Seigneur pour l’occasion qu’Il 
nous a donnée de pouvoir partager l’évangile avec les 
enfants orphelins ou sans ressources et de les encoura-
ger.

Nous l’avons fait comme de la part de « Dieu qui a 
aimé et donné son Fils unique » (Jean 3:16) pour un 
monde sans espoir et en utilisant ces occasions, nous 
avons pu « donner gloire à Dieu dans les lieux très hauts 
» et souhaiter  « paix sur la terre et bienveillance parmi 
les hommes » (Luc 2:10-14).

Le programme de Noël à l’école Adullam :
Dans notre école, nous saisissons l’occasion de la 

veillée de Noël pour annoncer l’évangile aux élèves, 
parents et membres du personnel par le chant de can-
tiques, les sketches et les danses suivis de la distribution 

de Nouveaux Testaments et de littérature chrétienne. 
Cette année encore, nous avons eu un très grand impact 
sur les enfants de l’école et un bon retour de la part des 
parents. Nous devons prier pour que ce qui a été dit, ce 
qui a été fait porte du fruit.

Le programme de Noël à l’Orphelinat : 
Cette année encore, il y a eu le programme « Une 

Bible pour tous ». Ce fut une joie pour tous parce que 
tous les enfants ont été traités avec beaucoup d’égards 
et ont été comblés par les cadeaux qui leur ont été 
offerts : des Bibles, des livres chrétiens ou de nouveaux 
habits. Cette distribution a été suivie du repas qui com-
portait de nombreux plats délicieux. 

Cette année, bien que cela ait entraîné des dépenses 
supplémentaires, nous avions invité beaucoup d’enfants 
qui avaient étudié ici dès l’ouverture de l’orphelinat. 
Nous avons eu des moments heureux avec eux.

Pour l’occasion, nous avions invité un frère de Banga-
lore, particulièrement intéressé par un ministère parmi la 

Inde
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jeunesse. Son message était : «Quel est le vrai sens de 
Noël ? » et « A qui s’adresse le message de Noël ? ».  
Après son exposé, nous avons eu une grande fête. Les 
enfants avaient invité leurs amis d’autres écoles. Cela a 
permis aux enfants de comprendre comment ils peuvent 
être hospitaliers envers les autres.

Dans la soirée, pendant que les enfants prenaient 
une collation, j’ai conduit une étude biblique. A l’aide de 
nombreux exemples tirés de la Bible, nous avons pu 
échanger sur des questions telles que : « Où avons-nous 
failli ? », « Comment pouvons-nous être vainqueurs dans 
notre vie ? ». Après ces moments, nous avons eu des 
entretiens personnels avec les jeunes garçons qui vivent 
en dehors de l’orphelinat.

Nouvelle année 2015 :
Après une agape avec tous les membres de l’assem-

blée (plus de 500 personnes), nous avons eu un temps 
d’actions de grâce et de témoignages. De nombreuses 
personnes dont beaucoup d’enfants ont témoigné de ce 
que le Seigneur avait fait dans leur vie au cours de l’an-
née 2014. Nous avons commencé l’année 2015 en nous 
remettant dans la main du Seigneur. Après le culte, la 
fraction du pain et un message, les enfants ont donné un 
spectacle avec des chants, des danses et des sketches 
jusqu’à 6 heures du matin, le 1er janvier 2015 !

Merci :
A nouveau, nous voulons remercier le Seigneur pour 

sa grâce et sa miséricorde. Nous voulons vous remercier 
pour vos prières et pour l’aide apportée par les parrains 
et les marraines qui ont permis le succès de tous les 
programmes mentionnés ci-dessus. Que toute la gloire 

en revienne au Seigneur seul.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent par la prière et 

qui nous aident et particulièrement l’association « Écou-
ter l’Enfant ».

Les enfants de l’orphelinat Bethel Adullam se joignent à 
ces remerciements.

Que le Seigneur vous bénisse. Il est fi dèle.
Vôtre dans le service du Seigneur,

       
Raju et tous les membres de son équipe

Témoignage d’affection et de reconnaissance de 

Kumara (18 ans) à l’attention de sa marraine :

‘’Chère marraine,
Je vous écris cette lettre pour vous souhaiter tout 

l'amour que j'ai pour celle qui a donné de son temps, 

amour, prières et tout ce que je ne peux décrire à cet 

instant. Merci pour les soutiens et les magnifi ques 

cadeaux qui arrivent souvent et qui me surprennent!

Je me remets à vos prières et prie pour vous avec 

amour.
Kumara

« Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-haut 

logera à l'ombre du Tout-puissant ». (Psaume 91-1)

« Le jour de l'Eternel est proche ». (Sophonie 1-7)

Votre fi ls, ‘’Kumara''
 

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.

Quelques nouvelles de nos fi lleuls en images :

David, affecté par des ennuis de santé remonte lente-
ment la pente. Il a repris la classe et a fêté ses 17 ans en 
octobre dernier.

Samuel (5ans) et Marian (14ans) vivent avec leur ma-
man et leurs grands parents. Marian dès l’école terminée 
prend grand plaisir à s’occuper des chèvres de la maison 
familiale : elles contribuent à apporter un plus dans les 
revenus de la famille.

Écouter l’Enfant

Roumanie
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Pour cette année le projet de Wilmer qui a été fi nancé 
par Écouter l’Enfant, c’est de commencer à équiper 
chaque fi lleul d’un coin bureau, chez lui. Et il a com-
mencé par acheter puis livrer les chaises ; le reste à 
suivre …

Lors de l’opération Une Bible pour tous,  c’est à Chao 
que les enfants ont été réunis cette année pour la ren-
contre de Noël : après le moment biblique, ils ont reçu 
leurs cadeaux : une Bible pour ceux qui n’en avaient 
pas et un T-shirt évangélique pour tous ; puis ils ont 
participé à la traditionnelle chocolatada.

           
  Ecouter l’Enfant

Extrait des nouvelles rapportées par Elie VI-
GNAUD de sa visite au Pérou en janvier 2015 :

…

      Santiago fait des progrès manifestes mais limi-
tés. Les crises sont rares et il progresse. Son père m'a 
demandé de transmettre beaucoup de reconnaissance. 
Il m'a dit que même sa vision latérale s'améliorait. 
Isabel m'a expliqué que le neurologue a été très satis-
fait. Santiago connaît toutes les lettres et identifi e les 
voyelles. Je constate toutefois que la situation est fragile 
puisqu’il reste des crises et que le suivi neurologique est 
indispensable pour adapter le traitement. Isabel est très 

attentive à ces rendez-vous, en présence de la mère de 
Santiago qui est la plus présente au quotidien et essaie 
de développer le vocabulaire de son fi ls. 

      Je me suis moi-même rendu compte des progrès 
quand Santiago m'a tendu la main pour me saluer mais 
je n'ai pas pu échanger avec lui. Isabel m'a expliqué 
qu'il est très timide et qu'il faut rester longtemps avec 
lui pour le mettre en confi ance et que l'échange puisse 
commencer. Mon sentiment est que l'action entreprise 
au travers du parrainage est un vrai sauvetage, qui 
réussit mais avec des résultats modestes, vu la gravité 
du cas. Il ne faudrait surtout pas arrêter car le parrai-
nage apporte un mieux-être extraordinaire à Santiago et 
remplit le cœur de son père et des frères et sœurs de la 

Pérou

Ysabel lors de l’étude biblique avec les enfants

Wilmer en route pour la livraison                                                                 … pour les fi lleuls de Chao il  y en a 3 réceptionnés par Yesica
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petite assemblée d'une grande reconnaissance en voyant 
la bonté du Seigneur pour les siens de même qu'un vrai 
encouragement par la mise en pratique des liens frater-
nels.  

…Jessica s'occupe de Santiago chaque samedi. Elle a 

un cahier pour lui donner des leçons de lec-
ture et d'écriture. Il a fallu commencer par de 
la peinture parce que, dans un premier temps, 
les gestes étaient trop diffi ciles pour l'écriture. 
Jessica a  écrit spécialement aux parrains 
ce qui montre son sérieux dans cette tâche. 
Elle mérite d'être encouragée, d'autant plus 
qu'elle a peu de temps car dans la famille tout 
le monde est au travail simplement pour avoir 
de quoi manger. J'ai réalisé cette année les 
diffi cultés qui entourent Jessica. La famille vit 
sur une toute petite propriété : ils ne possèdent 
même pas assez de surface pour pouvoir se 

nourrir et ils doivent acheter toute la nourriture. Le papa, 
Homero, mais aussi les enfants, travaillent principale-
ment à la journée pour les propriétaires voisins ; Jessica 
est l'exception puisqu'elle étudie. C'est un effort impor-
tant pour toute la famille. Elle a réussi les 2 semestres 
écoulés et s'engage pour le 3ème. Le parrainage couvre 
une partie de la location de sa chambre à Trujillo ; elle 
doit compléter, se nourrir, payer les frais des études et 
le transport quand elle rentre chez ses parents le week-
end et s'occupe très professionnellement de Santiago. 
Jessica est une jeune sœur très sympathique avec un 
vrai potentiel qui devrait, avec la grâce du Seigneur, être 
utile aux assemblées de la région par les contacts dans 
les familles comme assistante sociale.

      J'ai un vrai respect pour cette famille, vivant dans 
un effort permanent, où chacun est toujours souriant. Ils 
n'ont pas hésité à construire entièrement à leurs frais un 
local sur leur petite propriété où ont lieu les réunions de 
semaine. Un témoignage rayonnant ! 

…

« L’Opération une Bible pour tous » 
qui se déroule à l’occasion de la fête 
de Noël, a eu lieu cette année à Hé-
domé, localité située à 50 km au sud 
de Lomé, les 21 et 22 décembre 2014. 
Tous les fi lleuls donc, sous la houlette 
de leurs encadrants, ont convergé vers 
le site de la fête pour vivre des mo-
ments de joie et de partage mais aussi 
pour recevoir des enseignements 
utiles pour la vie de tous les jours.

L’après-midi de la journée du 21 
décembre a commencé avec les activi-
tés manuelles telles que : fabrications 
de décorations, bricolage pour l’embal-
lage, et le montage des tentes. C’est 
avec peine que fi lleuls et encadrants 
cloront cette première partie malgré 
la fatigue qu’on pourrait imaginer. 
Après la douche, la grande famille s’est retrouvée pour le 
dîner. Une brusque coupure de lumière mettra fi n à cette 

première partie mais ceci n’a pas empêché la rencontre 
du Directeur avec certains encadrants sur des sujets 
concernant certains fi lleuls en particuliers.

Yessica et son Papa ...

l’assemblée locale et les visiteurs

Togo
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La journée du 22 décembre a commencé avec toute 
une belle matinée sportive. Quelle joie, quelle allégresse 
de les voir tous ensemble pour diverses activités spor-
tives sur le terrain d’accueil à Hédomé. Ensuite est venu 
le temps du ménage : c’est une joie pour ces fi lleuls de 
se retrouver et de travailler ensemble.

Le moment tant attendu par tous les fi lleuls est enfi n 
arrivé : celui de la remise des cadeaux. Mais bien avant, 
une prière d’ouverture a été dite par l’encadrant Komlan 
suivie de chants de Noël par les enfants. Ce fut ensuite 
le tour du Directeur Exécutif de prendre la parole pour 
rappeler le but du parrainage en général  et « l’Opération 
une Bible pour tous » en particulier. Il a saisi l’occasion 
pour remercier les encadrants et tous ceux qui ont contri-
bué et contribuent encore à la réussite de ce programme 
qui permet d’entretenir la fl amme de l’espérance dans 
la vie de ces enfants démunis. Il n’a pas manqué de 
rappeler tous les efforts que conjuguent les parrains et 
marraines à travers l’Association Écouter l’Enfant pour 
que le parrainage puisse être une réalité. 

L’encadrant Samuel a pris la parole, au nom du Pré-
sident du Conseil d’Administration : avec une expérience 
basée sur l’attraction magnétique d’un aimant et de 
pièces de monnaie, 
il a montré aux 
enfants qu’au jour 
de la venue du Sei-
gneur, seuls ceux 
qui l’ont en eux 
seront attirés par 
lui pour participer à 
son royaume.

Nous avons noté 
chez certaines 
jeunes fi lles de 
jolies tenues : 
celle d’Elisabeth, 
apprentie coutu-
rière, a été faite 
par elle-même. De 
même Philomène 
qui a déjà fi ni son 
apprentissage de 
couturière a fait sa 

propre tenue ainsi que celles de 
ses deux sœurs. Quels bons fruits 
d’avoir une couturière parmi nos 
enfants grâce aux semences de 
l’Association Écouter l’Enfant !

Les occasions pour se retrouver 
avec l’ensemble des fi lleuls réunis 
au même endroit, n’arrivent pas 
tous les jours. Aussi, avons-nous 
saisi cette circonstance pour avoir 
des discussions particulières avec 
les adolescents. Ces échanges ont 
particulièrement porté sur les défi s 
qui les attendent à ce tournant de 
leur vie.

Une petite pluie est venue mettre fi n temporairement 
aux activités. Mais vite, une réorganisation d’espace eut 
lieu et, à l’abri, le repas fut servi par un groupe de fi lleuls. 
C’est avec grande joie, que toute la grande famille des 
fi lleuls s’est régalée du repas de riz cantonnais aux 
pilons, précédé de gésiers aux pommes comme entrée 
et de différents fruits : pomme, pastèque, papaye pour 
le dessert grâce à la cuisine conduite bénévolement par 
une amie et une sœur.

Notons que même en plein déjeuner, les encadrants et 
le comité de la Direction continuaient de discuter sur des 
cas de fi lleuls particuliers. 

Qui commence bien fi nit bien : la prière de clôture sera 
faite par Michel, encadrant de la zone de Notsé.

Le partage du déjeuner du 22 décembre  a sanctionné 
la fi n de la fête « Une Bible pour tous » mais notons que 
ce n’était pas la fi n du séjour de nos enfants à Hédomé, 
étant donné qu’ils étaient aussi inscrits pour la confé-
rence biblique prévue du 22 décembre au soir au 26 le 
matin. 

Les études ont porté sur le personnage de Saul et le 
livre du prophète Abdias.
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Nos enfants ont, chacun selon sa tranche d’âge, suivi 
avec attention les études (le compte maximum global 
cumulé dans toutes les classes donne 587 participants 
dont 28 fi lleuls).

La deuxième partie des après-midis a été consacrée à 
des jeux d’ensemble.

La matinée du 26 a été pour tous et en particulier pour 
nos fi lleuls des moments diffi ciles pour simple raison 
qu’ils ne voulaient plus se séparer ni quitter les lieux. 

Le bureau exécutif en marge de la fête, s’est penché 
sur le cas de certains fi lleuls. C’est ainsi qu’il a rencontré 
la fi lleule Akpenamawou avec sa maman pour s’accorder 
sur les raisons qui vont entraîner la fi n du parrainage de 
cette fi lleule. Il a également rencontré la fi lleule Elisa-
beth qui a fait part de ses ennuis de santé. Une réunion 
avec les encadrants a permis de faire le point au niveau 
de chaque fi lleul et de prendre ensemble des décisions 
allant dans l’intérêt des parrainés. 

Nos remerciements vont à l’association Écouter 
l’Enfant, à travers laquelle les parrains et marraines ont 
pu renouveler encore cette 6ème édition, ainsi qu’à tous 
les acteurs qui ont contribué à la réussite de cette fête. 

Nous rendons grâces au Seigneur d’avoir permis le 
déroulement de cette « Opération une Bible pour tous ». 
Toutes les activités n’ont pas pu être réalisées mais c’est 
avec une grande satisfaction que nous nous sommes 
séparés. En organisant des rencontres séparées et en 
responsabilisant les adolescents pour obtenir d’eux une 
meilleure implication et une plus grande intégration, 
nous avons relevé le défi  de mettre ensemble des fi lleuls 
de tranches d’âge et d’intérêts différents. Vivement 
que l’expérience se renouvelle l’année prochaine avec 
la volonté de Celui qui porte un regard spécial sur les 
enfants.

Toute notre reconnaissance à notre Dieu et Père sans 
qui rien n’aurait été accompli et par qui tout a été fait non 
par mérite mais par pure grâce. Tout joyeux bénissons-
Le. Chantons et célébrons ses louanges. 

       Ninon & Prince

Compte rendu de visite au Togo de Daniel et Nelly 
Méchin (sept et nov 2014) : 

La cérémonie de remise des fournitures scolaires 
aux enfants parrainés par Écouter l’Enfant a eu lieu le 
3 septembre 2014. Elle présente une belle occasion de 
rencontrer la grande majorité des enfants parrainés et 
leurs « encadreurs ».

Environ 27 enfants et 10 encadrants étaient présents, 
dont certains avaient fait un long déplacement ; par 
exemple, ceux qui sont venus de la zone de Kara, à 

410 km au nord de Lomé, ont dû effectuer 2 journées 
entières de taxi brousse !

Le plus émouvant était certainement le long discours 
de Kékéli.

Grâce au soutien du parrainage, Kékéli a pu pour-
suivre ses études et a obtenu le baccalauréat en juillet 
2014. Elle sort du parrainage et va maintenant pour-
suivre des études d’anglais.

Quelques propos de son discours expriment bien ce 
qu’elle a ressenti tout au long de ces dernières années : 
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« 

Étant ancienne fi lleule parrainée, je voudrais témoigner 
en disant que ces aides m’ont été précieuses dans ma 
scolarité ainsi que dans mes activités jusqu’à ce que j’ai 
eu mon bac. Je n’ai pas de mots pour remercier cette 
association qui a pris sur elle-même la responsabilité 
d’aider les orphelins et les orphelines ; seul le Dieu de 
toute grâce vous remerciera, vous guidera et vous com-
blera de ses biens célestes. Même si je ne fais plus partie 
de cette association je me souviendrai de vous dans mes 
prières, spécialement de ma marraine. ».

En s’adressant très directement aux autres enfants, elle 
a ajouté :

«  A mes chers amis parrainés, je vous exhorte à ne 
pas gâcher l’opportunité qui vous est offerte pour sortir 
des ténèbres, pour parvenir à la lumière. Je vous dis 
d’être un modèle en parole, en conduite, en vérité afi n 
d’encourager d’autres parrains et marraines à soutenir 
d’autres enfants qui n’ont pas la même opportunité que 
nous. ».

Dans un clip plus personnel, elle a dit en parlant de sa 
marraine « je ne fais plus partie de ces enfants, mais elle 
restera toujours ma marraine ».

De  plus, la façon dont Kékéli parle du Seigneur prouve 
que, grâce au parrainage, elle a non seulement progres-
sé dans ses études mais aussi dans la connaissance de 
son Sauveur.

Les enfants sont très bien suivis, avec des visites 
régulières facilitées par la proximité géographique des 
encadrants.

Nous avons toutefois remarqué que les différents rôles 
tenus par l’encadrement local, par l’association Écou-
ter l’Enfant et par les parrains et marraines n’étaient 
pas clairs pour eux. Si le Seigneur nous permet un 
nouveau séjour, il sera certainement utile de leur pré-
senter cette organisation, par exemple en leur montrant 

quelques petits fi lms de parrains et marraines dans leur 
contexte journalier. Ils percevront ainsi tout l’amour des 
personnes qui les soutiennent nominativement bien au-
delà des aspects fi nanciers.

Encore un grand bravo à tous pour cette belle œuvre 
dont les résultats nous seront présentés sans oubli dans 
le ciel.

Bien fraternellement,

Daniel & Nelly.
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Chers parrains/marraines et donateurs, pour vous remercier de votre fi délité envers 
eux, vos fi lleuls sont heureux, par ces quelques photos, de partager avec vous les moments 
heureux qu’ils ont vécus et que vous avez rendus possibles. 

MERCI  !


