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Lettre d’Information N°11

ÉDITORIAL
Cette lettre d’information nous em-

mènera tour à tour dans les divers pays 
où sont implantés les parrainages.

Un développement particulier sera 
fait pour l’Inde où un parrain et une 
marraine accompagnés de leurs trois 
enfants ont rendu visite durant l’été à 
leur filleul à l’orphelinat d’Hunsur.

D’autre part, comme l’an dernier, 
l’association a reçu plusieurs dons ex-
ceptionnels pour aider les structures 
qui entourent les enfants. Cette aide, 
qui s’ajoute aux dons réguliers des 
parrains/marraines, a été redéployée 
sous forme de financements de projets 
particuliers conformes aux objectifs 
d’Écouter l’Enfant. Un appel à projets a 
été lancé auprès des structures locales. 
Vous trouverez dans cette lettre le des-
criptif et le stade de réalisation des dif-
férents projets qui ont tous été retenus 
pour être financés. 

Grâce à la largesse de ces donateurs 
nous avons pu, au-delà des parrainages, 
aider ces structures pour des projets qui 
n’avaient pu être financés jusque-là et 
dont nos filleuls profiteront pleine-
ment. Que nos généreux donateurs 
soient chaleureusement remerciés. 

A ce jour, 185 enfants sont parrai-
nés ! 

D’autres enfants attendent encore 
un soutien et nous recherchons pour 
eux un parrain ou une marraine (voir 
liste actualisée sur notre site Web – 
rubrique ‘’ils attendent un parrain’’) : 
merci de nous aider à faire connaître ce 
message.

« Celui qui sème libéralement mois-
sonnera aussi libéralement. » (2 Co-
rinthiens 9.6)

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)

Albanie
Écoles :
Tous les enfants sont très reconnaissants que vous 

leur donniez une chance d’aller à l’école. Certains 
parents ne sont pas capables de payer les livres, 
cahiers, crayons, etc. (tout ce qui doit être acheté par 
les familles chaque année ... 
même le bois pour le poêle en 
hiver !). Beaucoup de parents 
n’ayant jamais eu de scolarité, 
réalisent maintenant combien 
c’est important pour la nouvelle 
génération : aujourd’hui on ne 
trouve pas de travail, même 
balayeur, si on n’est pas allé à 
l’école. 

Semi n’était pas heureux à 
l’école l’an dernier, il avait de 

mauvais camarades. L’année dernière il a été en contact 
avec le projet des «enfants de la rue» de l’église locale. 
Semi y va maintenant tous les jours et le samedi il va 
aussi aux réunions d’Église pour les enfants. Il est 
très heureux, a des amis, obtient une éducation et 

travaille actuellement très bien à 
l’école. Semi vit avec sa mère et 
son compagnon, et ils sont très 
reconnaissants du parrainage de 
Semi.

Saleo vit avec ses grands-
parents, son père est en prison. 
Aussi Saleo va au projet des 
«enfants de la rue» tous les jours. 
Il reçoit après l’école un soutien 
scolaire supplémentaire grâce à 
l’église. Ainsi il travaille mieux cette 

Oc

 185 enfants parrainés
  10  enfants en attente 
de parrainage (en Côte d’Ivoire, 

Inde, Pérou et au Togo)

Eni recevant une lettre de ses parrain/marraine
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année. Juste après sa naissance, sa mère le laissa alors 
que son père s’enfuyait en Grèce. Saleo n’a donc jamais 
vu ses parents durant sa vie. Maintenant, son père est en 
prison à Korça et Saleo est en mesure de lui rendre visite. 
Ca a été un grand changement dans sa vie. Il n’a jamais 
compris pourquoi son père avait disparu. Le grand-père a 
des problèmes cardiaques. La famille de 11 personnes vit 
dans un appartement avec une seule chambre à coucher. 
Mais Saleo est en bonne santé et il est un joyeux garçon, 
maintenant, qu’un parrain s’occupe de lui. La grand-mère 
est très reconnaissante d’obtenir cette aide.

Irini et Magnola (soeurs) sont trop âgées pour aller à 
l’école. Elles ont eu beaucoup de problèmes quand elles 
étaient jeunes. Il leur a fallu de nombreuses années pour 
terminer l’école élémentaire. Mais elles ne s’en font pas !. 
Elles souhaitent obtenir un diplôme de l’école secondaire 
et elles étudient maintenant 3 jours dans l’après-midi. 
Elles sont en seconde et en première année. Elles ont 
loué ensemble un appartement parce qu’elles ne peuvent 
pas vivre avec leurs parents et n’ont pas de contact 
avec eux. Magnola a fait de petites études de cuisine et 
travaille à la maison de personnes âgées de l’église. Elle 
aime cuisiner et est très bonne. Avec l’aide des parrain/
marraine, elles sont capables d’étudier, de payer le loyer 
et d’acheter de la nourriture. Elles sont toutes deux 
actives dans l’Église : travail avec les enfants, groupe 
de prières et elles deviennent de vraies jeunes femmes. 
Il est très agréable de voir comment elles se sont 
développées ces dernières années. Avec la contribution 
du sponsor, j’ai pu les aider à acheter un brûleur à gaz. 
Vous pouvez vous imaginer que sans l’aide du sponsor 
leur vie serait bien différente.

Marsela est une fi lle très intelligente. Son père est 
mort d’un cancer alors qu’elle avait juste 3 mois. Elle a 
vécu toute sa vie avec sa mère et ses grands-parents. 
A Noël dernier son grand-père est mort de façon subite. 
Cela a été très diffi cile pour Marsela. Il était son ami, son 
père et son grand-père. Il était diffi cile pour elle d’étudier 
et ses résultats n’ont pas été ce qu’ils auraient dû être. 
J’ai essayé d’expliquer à la mère que c’était quasiment 
normal et qu’elle avait besoin de temps pour faire son 
deuil. La mère travaille dans une usine où elle fabrique 
des sacs en papier, avec un très petit salaire. Mais elle 
aime mieux travailler que de rester à la maison toute 
la journée et quémander de l’aide. Ils veulent envoyer 
Marsela à l’Université et sont tellement heureux du 
parrainage. Marsela aime les langues et écrit ses lettres 
à sa marraine en français. Le mois dernier, elle s’est 
rendue à un camp d’anglais de l’église et il y a deux 
semaines, je l’ai rencontrée à la réunion du dimanche. 
Elle était tellement heureuse d’avoir des amis qui sont 
dans l’église, qu’elle a décidé de venir aussi. La semaine 
dernière, j’ai rencontré sa maman et je l’ai invitée aussi 
pour la réunion du dimanche et j’ai été surprise qu’elle 
soit venue. Après la séance elle m’a dit qu’elle était très 
émue en chantant des cantiques. Le grand-père qui vient 
de mourir venait souvent à l’église et la mère de Marsela 
avait été invitée plusieurs fois mais elle ne voulait pas 
venir. Maintenant elle a compris ce qui l’a amené à 
l’église. J’espère que maintenant elle continuera de venir 
aux réunions. Avec Marsela!

Dieu est grand et je suis sûr que tous les parrains/
marraines prient pour leurs fi lleuls parce que nous 
pouvons voir les fruits de ces parrainages. Comme pour 
la prochaine histoire.....

Points marquants du service :
Magnola (Ola) a été adoptée par un gentil couple. 

Mais ensuite la mère est décédée et quelques années 
plus tard également le père. Elle devenait une nouvelle 
fois orpheline. Le gouvernement a demandé au «Foyer 
de sécurité de Jeunes fi lles» de l’église de prendre soin 
d’elle, et ils l’ont fait. Au début, c’était diffi cile pour elle 
de vivre avec 5 autres fi lles. Mais maintenant elle profi te 
de son temps. Sa famille nous a dit qu’ils voulaient 
prendre soin d’elle et de lui donner un travail avec une 
vache. Ils élèvent des vaches ici en Albanie. Mais je 
suis tellement reconnaissante qu’elle soit maintenant à 
Korça et qu’elle ait une chance d’étudier, parce qu’elle 
est une bonne élève. Dans le village où elle vivait, elle 
est allée aux réunions des enfants de l’église. Donc il 
n’était pas inhabituel pour elle de vivre dans une maison 
chrétienne où on prie, on lit la Bible et on chante des 
chants chrétiens. Dimanche dernier, elle a été baptisée 
dans l’église. C’est une fi lle très ouverte, heureuse. Sans 
l’aide du parrain, il était diffi cile pour le «Foyer de sécurité 
de Jeunes fi lles» de l’accepter. Ils n’avaient pas assez 
d’argent pour son adoption, ce n’était pas prévu. Donc 
sans son parrain Ola pourrait être en train d’élever une 
vache au lieu de fréquenter l’école ! 

Annet

Le camp d’été à Pocestë (Appel à Projet 2012) :

Pocestë est un petit village composé de 180 à 200 
familles. C’est un village principalement musulman 
comptant  beaucoup de familles venues d’autres villages 
des montagnes voisines. Nous avons commencé à 
travailler avec les enfants de Pocestë il y a trois ans 
environ et nous avons fait dans ce village notre premier 
camp d’été.

Rencontres hebdomadaires :
Quarante à cinquante enfants de 5-15 ans ont participé 

régulièrement à ces réunions hebdomadaires au cours de 
l’année scolaire. Dans ces réunions nous partageons des 
histoires de la Bible, nous leur apprenons des chansons 
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et des poèmes à mémoriser et nous faisons aussi 
différents jeux et activités ludiques. Pendant l’été, la 
fréquentation est un peu irrégulière à cause des enfants 

qui doivent aider leurs parents dans les tâches agricoles. 
Nous avons deux célébrations spéciales par an : une 
pour Noël et une pour Pâques où les enfants s’impliquent 
dans la préparation d’un programme et nous avons une 
soirée spéciale 
avec eux.

Leçons sur la 
santé et l’hygiène 
à l’école :

Le système 
scolaire local 
nous a demandé 
d’enseigner la 
santé, l’hygiène 
et les principales 
valeurs morales 
en sixième année, 
au cours de leur  temps ‘parascolaire’. Nous avons été 
en mesure de leur enseigner ces leçons sur la santé, 
les premiers secours, la prévention des maladies et les 
valeurs morales de ces dernières années.

 Camp d’été :
 Chaque année, pendant l’été, nous avons un 

programme d’une semaine que nous mettons en 
œuvre dans plusieurs villages, y compris Pocestë. Les 
dernières années ont inclus les thèmes:  Cour des 

Miracles, Aventure dans la Jungle et Aventure en mer. 
Cette année, c’était entièrement «Aventure Pêche» et 
nous avons utilisé pour les noms des groupes et des 
thèmes ceux des poissons et des histoires de la Bible 
se rapportant aux poissons, y compris l’histoire de 
Jonas. Dans les camps de jour, nous avons des histoires 
bibliques quotidiennes en utilisant des graphiques, 
des planches à dessin, des marionnettes et des 
sketches. Les enfants ont eu à mémoriser des versets 
quotidiennement ainsi que des ateliers avec différentes 
activités, notamment de l’artisanat, des jeux, des goûters 
et des «quiz» bibliques.

Utilisation de la donation : 
 - Nous avons utilisé les fonds pour aider les enfants 

issus de familles pauvres avec une boîte de nourriture.
 - La rentrée des classes va bientôt arriver, aussi nous 

avons acheté des livres et des fournitures scolaires pour 
les enfants.

-  Nous avons également acheté des tables, des 
chaises et autres fournitures pour la salle que nous 

louons pour des réunions hebdomadaires 
d’enfants. Nous avons deux petites tables 
et quelques chaises anciennes, dont 
beaucoup sont usées.

 Témoignages d’enfants :
 - Vjosana dit qu’elle est très heureuse 

de pouvoir assister aux réunions d’enfants 
parce qu’elle a accepté Jésus et elle veut 
en savoir plus à son sujet. Son histoire 
préférée dans la Bible est la mort de Jésus 
et sa résurrection parce qu’il est mort pour 
nos péchés pour nous sauver.
- Klarissa dit qu’elle a accepté Jésus dans 

son  cœur et sa vie a commencé à changer. Elle est  très 
heureuse de pouvoir mémoriser les versets bibliques  et 
d’apprendre des histoires bibliques.

 Que Dieu vous bénisse,

 Toute l’équipe du camp d’été.

Chers frères et soeurs, c’est avec une grande affection 
et beaucoup de joie en Jésus Christ que nous vous 
saluons depuis la Colombie. Nous vous souhaitons santé 
et force en Dieu et aussi que vos familles et vos affaires 
soient confortées dans sa grâce.

Merci pour votre soutien et votre intérêt manifesté en 
nous aidant, spécialement envers les enfants indigènes 
des forêts de Colombie.

 Au début de cette année, nous avons recommencé 
les visites à ces tribus. Elles avaient été interrompues 
pour des question de sécurité et d’ordre public dans ces 
zones à l’écart des villes. C’est assez compliqué mais 
Dieu a béni et aujourd’hui, nous pouvons les visiter avec 
beaucoup de joie et l’oeuvre d’évangélisation continue 

en se développant dans cette région où les besoins sont 
nombreux.

Quant aux enfants que vous avez parrainés, ils sont 
toujours là : leurs vies sont très routinières : tout se passe 
là-bas de façon très égale chaque jour : les enfants 
vont à l’école le matin de 8h à 12h, leurs maîtres sont 
originaires de la communauté, ils leur apprennent à lire 
et à écrire dans leur propre langue qui s’appelle embera 
katio ; le niveau enseigné est faible par rapport à celui 
des enfants des villes. Certains de ces enfants ne sont 
jamais sortis de la forêt ; après l’école, les enfants aident 
leurs parents à faire quelques services comme aller 
chercher de la nourriture pour la famille, à savoir chasser 
des animaux ou pêcher dans la rivière. Ils jouent aussi 
au foot dans des conditions très rustiques. Les enfants 
indigènes sont très heureux des cadeaux que vous 
pouvez leur envoyer. En particulier les enfants parrainés 
sont heureux quand on leur dit que très loin d’eux 

Colombie
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quelqu’un ne les oublie pas et prie pour eux. 
 Quelqu’un s’occupe des plus petits pendant que les 

parents sont dans la forêt à la recherche de nourriture.  
Ils vont à l’école sans uniforme ou plutôt en uniforme 
naturel (sic !) . La meilleure façon de les mettre en 
sécurité autour de la rivière consiste à leur apprendre à 
nager dès que possible pour qu’ils considèrent la rivière 
comme  leur meilleure amie.

Quand ils ont grandi un peu, ils doivent – tant garçons 
que fi lles - aider à chercher leur propre nourriture et celle 
des plus petits.

Pour ce qui est d’apprendre du Seigneur Jésus, les 
enfants sont les premiers à arriver pour entendre le 
message de l’espérance.

Tout le temps où nous avons servi le Seigneur dans ces 
tribus, nous avons vu avec tristesse combien ces enfants 
souffrent jusqu’à mourir de maladies comme le paludisme 
et en particulier de dénutrition ; car ces régions sont 
si éloignées du gouvernement que ces gens ont pour 
eux peu d’importance ; ils vivent totalement oubliés et 
abandonnés. Il y a 5 ans que nous avons commencé à 
les visiter : la majorité allaient nus et avec le temps ils 
ont appris à se vêtir ; nous avons récolté des vêtements 
dans tout le pays pour 
les apporter là-bas ; au 
début les frères des villes 
ont été très généreux en 
donnant des vêtements 
usagés mais maintenant il 
y a peu de collaboration;  
bien sûr, nous savons 
que la situation en 
Colombie n’est pas aussi 
facile ; c’est ainsi que 
l’habillement, la santé 
et l’alimentation sont 
les principaux besoins 
matériels dans ces tribus.

Nous remercions Dieu 
pour vous, frères, de 
vous avoir mis à coeur 
d’aider certains de ces 
enfants et non seulement 
eux mais aussi toute leur 
famille car derrière chaque 
enfant parrainé, il y a un 
papa, une maman et au 

minimum 5 petits frères et soeurs ou autres membres de 
la famille qui bénéfi cient de votre aide.

Quant à l’aide que vous envoyez pour les enfants 
indigènes parrainés, nous leur achetons de l’alimentation 
et en plus des vêtements selon les besoins de chaque 
famille.

Actuellement, nous comptons 7 enfants indigènes 
parrainés et prochainement on en ajoutera un pour un 
total de 8 enfants, lesquels manifestent une grande 
gratitude à leurs parrains et leur envoient leurs 
salutations depuis les forêts de Colombie. Ils sont fi dèles 
avec leur famille dans les réunions de l’église locale pour 
apprendre à craindre notre Sauveur Jésus Christ;

Mes frères, que Dieu continue à bénir vos vies et merci 
de partager avec ces enfants les bénédictions qu’Il vous 
donne dans votre vie terrestre.

“ … sachant que du Seigneur vous recevrez la 
récompense de l’héritage car vous servez le Seigneur 
Christ “  Col. 3.24 

Au nom de l’Équipe «Sonrisas de Colombia»
Héctor Fabio

Les tout-petits apprennent à connaitre la rivière ...

Les enfants sont les premiers à arriver pour entendre le message de l’espérance.

Les enfants indigènes aussi sont heureux de jouer au foot.
Pour cela ils ont des terrains appropriés comme celui-ci. 
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Bien aimés dans le Seigneur  comme nous avons 
l’habitude  de faire un bilan entre deux années scolaires, 
nous voulons  une  fois  de  plus au travers de ces lignes  
partager avec vous ce que le Seigneur a fait pour les 
parrainages mis en place au Cameroun. 

Bilan  scolaire  2011-2012 :
Au Cameroun  nous  avons en ce moment 15 fi lleuls  

scolarisés qui sont  sous  parrainage. Parmi ces fi lleuls 
nous  comptons  8 élèves du primaire et  7 élèves  
du  secondaire.  Nous pouvons dire sans risque de 
nous tromper que l’année scolaire s’est bien déroulée 
avec l’aide du Seigneur malgré le cas triste que nous  
évoquerons  dans  ce que nous  avons  appelé  « sujets 
de tristesse ». En effet quatre de nos fi lleuls  ont présenté 
des examens pour l’obtention des diplômes suivants :  
le BEPC où nous avons présenté trois candidats  avec 
pour résultat l’admission de deux des trois à savoir 
Vanessa  et François et l’échec d’un des candidats à 
savoir Appolonie et enfi n le Probatoire ou première 
partie du  BAC qui est une spécifi cité  camerounaise 
avec  un  candidat  en la personne  de Fabrice  qui a 
malheureusement  échoué  à  cet  examen. En ce qui 
concerne le reste des classes, tous les fi lleuls ont été 
admis en classe supérieure avec quelques uns parmi 
les élèves les plus brillants de leurs établissements 

scolaires. Nous rendons grâce à Dieu pour ce bilan 
positif et pour les efforts fournis par nos fi lleuls à qui nous 
inculquons la notion du travail bien fait dans la crainte de 
Dieu qui est la source de tout succès. Ceci nous permet 
d’aborder le point suivant.

Sujets de joie :
Comme sujets de joie nous voulons nous réjouir de 

la conversion très évidente de la petite Yolande qui 
peut faire l’objet d’un témoignage édifi ant. Pour faire 
court, nous voulons vous faire savoir que naïvement et 
surtout sans le savoir la petite Yolande avait été initiée 
dans la sorcellerie par une voisine et lors d’un ministère 
rendu au club biblique, la petite a confessé ses péchés 
y compris la pratique de la sorcellerie. A la question que 
je lui avais posée à savoir si elle avait déjà fait cela lors 
qu’elle venait passer la nuit chez-nous ; elle a répondu 
« non, car dans votre maison on prie beaucoup ». Nous 
ne saurions terminer sans nous réjouir des résultats 
scolaires de nos fi lleuls et nous rendons grâce au 
Seigneur pour tout cela.

Sujets de tristesse :
En ce qui concerne les sujets tristes nous évoquerons 

le viol d’une des fi lleules par des bandits qui l’ont enlevée 
à la sortie de son église au quartier Mendong. Nous 
avons immédiatement informé les responsables de 
l’association « Ecouter l’Enfant » qui a mis au courant 

Je me presse de vous répondre donc et vous donner 
quelques nouvelles de là-bas. Tous les enfants vont 
bien : il y a Marco, Levi,  Lucette et Michel qui doivent 
reprendre leurs classes. Les autres passent en classe 
supérieure.

Les diffi cultés que nous rencontrons actuellement 
c’est qu’au moins 80% des enfants à l’orphelinat n’ont 
pas d’extrait de naissance et certains doivent passer le 
concours d’entrée en 6ème l’année prochaine, cela pose 
problème et ce n’est pas à nous de leur faire des extraits 
de naissance; donc nous les avons envoyés en famille 
pour qu’au moins leurs parents proches leur fassent 
des extraits de jugement supplétif à la justice. Ainsi ils 
rentreront à l’orphelinat le 23 septembre avec les extraits.

           
Appel à projet 2011 :
Quant aux travaux de la construction ils avancent; 

je vous enverrai au fur et à mesure les photos. Sur 
les quatre  cotés de la clôture, deux (une longueur et 
une largeur) ont été faits. Les carrelages de la grande 
terrasse et des 2 terrasses latérales ont été posés. Il 
reste encore près de 900 briques et les travaux vont 
reprendre fi n septembre pour les 2 cotés qui restent à 
faire.

Je vous remercie beaucoup pour cette aide que vous 
nous avez apportée pour la clôture.

Antoinette

Côte d’Ivoire

Cameroun
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les parrains. Parmi les sujets tristes nous mentionnerons 
aussi l’échec au probatoire de notre fi lleul Fabrice. Ceci 
nous amène à aborder le sujet sur la nouvelle année 
scolaire.

Rentrée scolaire 2012-2013 :
Le samedi 1er septembre  nous avons tenu notre 

rencontre de rentrée scolaire. Cette réunion qui avait 
pour but de donner les appuis scolaires et le règlement 
des premières tranches des frais de scolarité des fi lleuls 
avec les fonds du trimestre antérieur que nous avons 
l’habitude de bloquer pour permettre un bon démarrage 
de chaque nouvelle année scolaire. Les parents et les 
fi lleuls étaient tous conviés à cette rencontre. Ce jour 
nous avons distribué des fournitures scolaires constituées 
de quelques livres essentiels, des cahiers et des stylos 
à bille à tous nos fi lleuls. Nous avons aussi réglé les 
premières tranches de scolarité pour les 15 fi lleuls. Le 
montant de ces dépenses se répartit en 37 % pour l’achat 
des fournitures scolaires et 63 % pour le règlement des 
premières tranches des frais de scolarité.  La nouvelle 
rentrée scolaire a débuté au Cameroun le 03 Septembre 
2012. 

Il faut tout de même signaler à ce jour que deux 
fi lleules étaient absentes (Viviane et Tatiana). Nous 
voulons également vous faire savoir que certains des 
fi lleuls vont habiter 
et fréquenter des 
banlieues de la ville 
de Yaoundé : Tatiana 
qui a demandé de 
changer de milieu 
pour des raisons 
bien connues, Alomo 
qui va se joindre à 
François dans la 
localité de Mbalmayo 
pour y vivre avec son 
grand frère et nous 
nous réjouissons de 
l’arrivée à Yaoundé 
de Yolande qui a 
donné sa vie au 
Seigneur avec le 
ministère du club 
biblique ; elle a 
décidé de venir 
habiter chez son 
grand frère qui 
fréquente l’église 
du plein évangile. Soit un total de trois fi lleuls dans les 
banlieues et à qui nous avons demandé d’assister au 
moins à un club biblique par mois et tous les autres  
devant y participer à toutes les séances.

Appel à Projet  2012 :
           Comme projet pour l’année 2012 nous avons 

soumis à l’appréciation de l’association ‘‘Écouter 
l’Enfant’’ le projet d’équipement de  la salle de réunion 
dans laquelle nous tiendrons désormais les clubs 
bibliques, salle située dans le nouveau centre biblique et 
l’achat du matériel didactique pour les activités du club 
biblique, c’est ainsi que 60 chaises en plastique ont été 

achetées et le reste des fonds a été utilisé pour acheter 
des fi lms et des manuels pour le club d’enfants ainsi que 
quelques livres chrétiens pour la bibliothèque.

Conclusions :
Nous voulons conclure en rendant grâce au Seigneur 

pour tous ses bienfaits, son soutien et ses tendres soins 
dans ce ministère qui n’est pas toujours facile, car nous 
avons à faire à des enfants venant de différents milieux 
socioculturels et nous devons tenir compte de tout cela 
et les gérer comme des parents et surtout les encadrer 

en tenant compte 
des valeurs 
bibliques qui sont 
le fondement de 
notre action. Nous 
voulons également 
au nom de notre 
équipe et de tous 
les fi lleuls dire toute 
notre gratitude 
aux parrains et 
marraines sans 
oublier l’équipe 
d’Ecouter l’Enfant 
qui, ensemble 
sont engagés 
dans cette œuvre 
merveilleuse dans 
laquelle le Seigneur 
a bien voulu les 
appeler. Pour les 
encourager, nous 
leur disons, chers 

frères et sœurs sachez que vous participez activement 
à la construction du royaume de Dieu en Afrique en 
redonnant de l’espoir à ces enfants vulnérables que vous 
encadrez par le biais de votre ministère. Que le Maître 
de la moisson vous le rende au centuple et que toute la 
gloire revienne au Seigneur Lui-même.

Joseph & Jeannette

A la fi n de la «réunion de rentrée» au Club Biblique
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Ainsi, ni celui qui plante ne compte, ni celui qui arrose, mais celui 
qui donne l’accroissement : Dieu. (1 Corinthiens 3.7)

Programme d’été des enfants :

Cette année nous avons eu notre programme d’été au 
milieu des persécutions et des menaces des radicaux. 
Mais les chiffres parlent d’eux-mêmes : au total plus 
de 1300 enfants ont été touchés dans différents 
types de programmes de camps d’évangélisation. 
Aussi le Seigneur nous encourage par de nombreux 
témoignages.

Le premier d’entre eux fut celui d’un important 
propriétaire fermier qui a toujours montré sa marque 
distinctive en nous mettant à disposition sa grande 
maison pour la conduite des programmes.

Dans un autre 
village, quelques-
uns de nos 
anciens étaient 
très intéressés à 
la direction des 
camps en offrant 
des collations aux 
enfants. Un autre 
ancien a également 
fourni des cadeaux 
aux enfants et 
d’autres ont mis à 
disposition leurs maisons pour assurer la rencontre.

Certains d’entre eux sont réellement confrontés à la 
persécution en faisant cela dans leur village.

Depuis plusieurs années dans les assemblées du 
Tamil Nadu, nous avions un problème pour déployer 
nos programmes par manque d’espace. Mais nous 
remercions le Seigneur car cette année nous disposions 
de notre propre local d’assemblée. Cette année nous 
avons pu accueillir plus de 1000 enfants pour un camp 
d’évangélisation de cinq jours. C’est la première fois 
que ce type de camp est mis en place ici au Tamil Nadu. 
Vraiment, nous avons eu de bons moments à partager 
l’Évangile. L’été, au Tamil Nadu il fait très chaud et ce 

fut une chance d’adapter notre programme de camp à 
l’intérieur évitant ainsi aux enfants les coups de soleil et 
les insolations. Leurs parents furent satisfaits de voir cet 
avantage bénéfi que.

Nous avons à prier pour tous ces enfants qui ont 
assisté à ces camps. 

Projet de l’école Adullam :

En ce qui concerne l’école, merci à tous les saints qui 
ont prié et soutenu ce projet de construction.

Le Seigneur nous est venu en aide pour terminer le rez 
de chaussée et nous pouvons maintenant transférer les 
classes de l’orphelinat vers ce nouveau campus. Après 
de nombreux retards dûs aux plus hautes autorités nous 
avons pu effectuer ce transfert et démarrer les cours 
avec 200 élèves (incluant les enfants de l’orphelinat) Les 
niveaux s’échelonnent du LKG au 5ème niveau (1).

Nous avons à 
montrer avant 
le 30 octobre 
prochain que 60% 
du bâtiment sont 
terminés pour 
pouvoir accueillir 
les élèves du 
6ème niveau au 
10ème niveau (2). 
Le gouvernement 
fondamentaliste 
hindou de notre état 
n’apprécie pas la 

création d’écoles chrétiennes. Il fait de son mieux pour 
trouver les failles pour nous contrer.

Le 10 juillet 2012, notre frère et notre soeur Jean-
Marc & Guylaine et leurs trois fi lles nous ont visité et 
sont restés une semaine. Nous avons eu de très bons 
moments et beaucoup d’enfants de l’orphelinat ont 
vraiment été encouragés. Même si nous avions un 
problème de communication, l’amour du Christ s’installe 
en toute liberté. Alors qu’ils étaient ici, la construction 
du premier étage du bâtiment scolaire était démarrée; 
la première pierre de l’escalier conduisant au premier 

1 Le LKG au 5ème niveau correspond à nos classes du primaire (CP au CM2)
2 Les niveaux 6 à 10 correspondent à nos classes qui vont de la 6éme à la seconde

Inde
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étage a été placée 
par le frère Jean-
Marc; Cette pose a 
été accompagnée de 
prières et la lecture de 
versets de la Bible.  

Les enfants de 
l’orphelinat :

Une fois encore 
à l’orphelinat, les 
enfants de l’orphelinat 
et les autres enfants 
ont réussi leur année 
scolaire et passent 
au niveau supérieur 
pour l’année scolaire 
2012-13. Et nous remercions le Seigneur et ceux qui ont 
prié et nous ont encouragés pour ce ministère auprès des 
enfants.

Suma, Sakshitha, Kumara, Jeyraram, Ramesha et 
Yohan qui étaient au 10ème niveau en 2011-12 ont tous 
réussi leur ‘’public board examination’’. Merci au Seigneur 
ainsi qu’à leur parrain et marraine pour leurs prières et 
leur soutien, car 40 à 50 % des élèves ne sont pas reçus 
à leur examen. 

Parmi les élèves, une jeune fi lle nommée Sakshitha, 
faible dans ses études, vingt jours avant de présenter 
son examen a perdu soudainement sa maman, sa seule 
parente. Nous avons pensé qu’elle échouerait dans ses 
études mais nous remercions le Seigneur qui a permis 
qu’elle réussisse son examen. Le Seigneur a changé 
sa vie en victoire. Maintenant elle continue les cours du 
11ème niveau.

Jour de l’Indépendance (15 
août 2012) :

C’est la première fois que 
nous célébrons la fête de 
l’indépendance de l’Inde 
dans notre nouveau bâtiment 
scolaire. Nous avons à célébrer 
cet événement car cela fait 
partie des règles de notre 
pays. Nous avons utilisé cette 
opportunité pour rendre les 
enfants heureux et réaliser 
quelques programmes hauts 
en couleur. Non seulement les 
enfants mais aussi les parents 
furent ravis. La manière 

dont nos enseignants ont mis en évidence le talent des 
enfants a fait que les parents étaient stupéfaits. Il en 
était de même pour l’environnement de l’école avec une 
grande surface permettant aux enfants de jouer. Devant 
cette façon de faire, certains parents(3) pensent même 
d’envoyer leurs enfants avec les enfants de l’orphelinat. 
Mais cela n’est pas possible.

Seigneur, merci pour ces bons témoignages.
De même, chaque élève possède des talents en sport, 

pour réaliser des sketches ou dans d’autres domaines. 
La plupart d’entre eux ont reçu un premier prix. Parmi les 
200 élèves, 75 d’entre eux ont reçu un prix.

Nos remerciements :
Une fois de plus, nous remercions les parrains et 

marraines pour leurs prières et leur soutien et tous les 
membres ‘‘d’Écouter l’Enfant’’.

Raju et tous les membres de son équipe. 
3 Il s’agit des parents dont les enfants suivent les cours à l’école Adullam en temps 
qu’externes. Ils rentrent chaque jour à leur domicile et ne logent pas à l’orphelinat.

Compte-rendu de visite en Inde
Hunsur (juillet 2012)

Une famille avec 70 enfants, 
chaleureuse et plein d’entrain, voilà ce 
que nous avons découvert à Hunsur. Nous 
avons été accueillis par des spectacles, 
des chants, des danses, et souvent cette 
phrase « merci d’être venus de France ». 

Avec quelques mots d’anglais et des 
gestes, nos trois fi lles adoptées de l’Inde 
ont tout de suite partagé jeux, danses et 
beaucoup de rires avec leurs nouveaux 
amis.

Nous avons été frappés par la paix, 
la discipline et la joie de cette maison : 
Jésus y habite et transforme les vies. 
Raju et Shanthi ont un respect et une 
connaissance précise de chaque enfant, prodiguant 
attention, soin et affection. Les enfants sont encadrés 

par des jeunes dynamiques, dévoués, ayant eux-mêmes 
grandi à l ‘orphelinat. L’emploi du temps est bien rempli : 
lever matinal, gymnastique, travaux divers, devoirs, 

Pramodh en train de  lire le psaume 23
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Nous voulons vous adresser nos affectueuses 
salutations et en même temps vous informer de ce qui 
suit :

1- C’est pour nous une expérience nouvelle mais 
qui nous remplit de satisfaction et de joie de devoir 
nous occuper de ce projet où le centre d’intérêt c’est 
les enfants et les jeunes que nous visitons dans leurs 
foyers, leurs écoles et pour la plupart lors des réunions 
d’assemblée. Chaque fois que nous leur rendons visite 

chez eux, nous avons la possibilité de leur parler du 
grand amour du Seigneur et nous constatons combien ils 
sont attentifs à l’écoute de la Parole.

 

L’aînée de nos fi lles (Ana Nelly, 22 ans) a pris l’initiative 
de rassembler les enfants pour les initier à l’école du 
dimanche et ce, chaque premier jour de la semaine. 

Quand nous avons à visiter les fi lleuls de Chao, nous 
le faisons généralement le premier jour de la semaine ; 
nous en profi tons pour participer à la cène avec les frères 

chants et 
cours biblique 
avant de partir 
en classe. 

L’histoire de 
chaque enfant 
est diffi cile à 
écouter, dure. 
Mais avec 
4 repas par 
jour, un toit et 

beaucoup d’amour, chacun prend un nouveau départ. 
Les relations entre eux sont affectueuses, les grands 
étant des aides, des repères pour les plus jeunes. Parmi 
les aînés, plusieurs sont devenus professeurs à l’école.

Les élèves de l’école, 
âgés de 3 ans et 
demi à 10 ans, sont 
répartis en 8 classes. 
Ce sont les 40 plus 

jeunes de l’orphelinat, 
quelques enfants dalits 
et environ 150 enfants 
de familles hindoues 
ou musulmanes, 

appréciant la réputation et  l’éducation chrétienne de 
l’école. Chaque jour, l’enseignement est dispensé en 
kannada (langue de l’état du Karnataka), avec cours 
d’anglais et cours biblique, chants chrétiens. Les enfants 
sont très attentifs et quand on leur demande qui veut 
avoir un cœur pur comme la page blanche du livre, ce 
sont 200 mains qui se lèvent ! 

Avec tout un programme de visites et d’activités avec 
les enfants, notre semaine à Hunsur a été un temps fort 
de notre voyage en Inde. 

 Jean-Marc & Guylaine

Pérou

Un groupe d’enfants de l’école du dimanche venant apporter des objets ( faits 
par eux-mêmes ) pour la célébration de la fête des pères

L’école du dimanche
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et sœurs. 

En mai (le 13) nous avons rendu visite à Antonella 
qui étudie à Lima ; à cause de ses études et pour rester 
avec sa mère, elles ont dû déménager de Chao. Nous 
sommes allés à son collège et avons eu un bon retour 
de son comportement scolaire ; nous avons fait la 
connaissance de sa mère et de sa sœur et nous avons 
été heureux de pouvoir partager les enseignements du 
Seigneur.

Nous devons signaler que, à chacune des visites 
que nous avons faites aux fi lleuls dans leurs écoles et 

collèges nous avons eu de bonnes références, ce qui 
nous réjouit dans le Seigneur :

2- Quant au projet qui a été fi nancé fi n juin concernant 
le contrôle dentaire, nous vous présentons un tableau 
(non reproduit ici) donnant le détail de ce qui a été réalisé; Il 
est important de vous dire que nous avons pu compléter 
ces soins médicaux en achetant pour chaque fi lleul une 
armoire à pharmacie dûment équipée de médicaments 
de premiers secours et de soins buccaux.

Wilmer & Isabel

De retour de Roumanie, nous souhaitions vous 
donner des nouvelles du camp d’une semaine qui a 
été organisé à Varadia grâce au don spécial qui nous 
a été transmis par Ecouter l’Enfant. Vingt-cinq jeunes, 
treize fi lles et douze garçons de plus de quatorze ans 
ont pu y participer, encadrés par deux jeunes couples 
de l’église baptiste de Resita, ville dont provenaient les 
adolescents accueillis. Flori, notre correspondante sur 
place, était aussi présente pour coordonner l’ensemble 
du projet. Toute la cuisine et la logistique ont d’autre part 
été assurées par des jeunes adultes institutionnalisés, 
habituellement accueillis dans le centre dirigé par Flori, 
ce qui était une belle manière de les mettre en valeur.

Le thème du camp était « L’or de mon cœur ». Les 
matinées étaient dédiées à des temps de partage à 
but évangélique qui commençaient en commun et se 
terminaient en petits groupes de discussion. Un temps 
créatif avait ensuite lieu dans l’objectif de réaliser un petit 
spectacle le dernier jour : créer un drapeau identitaire 
pour le petit groupe sur la base d’un verset, créer une 
chanson, monter une saynète, réaliser des cartes de 
vœux chrétiennes. Les après-midi se décomposaient 
en deux parties après un temps de repos qui n’en 
était jamais un : des jeux ou activités sportives puis de 
nouveau un temps de louange. Les soirées s’écoulaient 
au rythme des fi lms, chants, ou jeux proposés.

Roumanie
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« L’Éternel a fait pour nous de grandes choses; Nous sommes dans 
la joie. » Psaumes 126.3

Grande est notre allégresse, en effet.
Au départ, nous nous étions dit qu’à cause des 

manifestations du cinquantenaire de la Mission 
Chrétienne au Togo, il n’y aurait plus d’autres rencontres 
(conférences ou camps bibliques). Mais à l’approche 
des temps,  les directeurs de camps se sont rappelé 
l’importance que les camps ont dans la vie de la Mission 
Chrétienne au Togo et rapidement des propositions ont 
été faites. Par la grâce souveraine de Dieu, ces camps 
se sont réalisés. 

Les fi lleuls parrainés à travers Écouter l’Enfant, ont 
aussi pris part activement aux différentes rencontres 
bibliques des vacances. 

 Camp biblique mixte de Tonoukouti (préf. du Zio) : du 
16 au 22 juillet 2012

Ainsi, 87 campeurs et campeuses de 5 à 25 ans, 9 
cuisinières et 10 encadreurs ont répondu présents. La vie 
de Daniel et de ses amis dans les 6 premiers chapitres 
de Daniel ont été source de rafraîchissement pour les 

jeunes âmes qui étaient arrivées.  Ils sont venus de 
Lomé (Hédzranawoé, Cébévito, Sagbado, Adidogomé, 
Boulevard), de Tsévié, de Vo,  d’Adétikopé, de Tonoukouti 
et ses environs.

Au total 9 fi lleuls y ont participé : Monique, Rosaline,  
Félix, Noé, Prudence, Bénédicte, Anice, Gaston et-Jean 
Baptiste.

La soirée de clôture a été riche en couleur : récitations 
de versets bibliques, chants, 3 groupes de chorégraphie, 
2 saynètes etc. 

Deux soirées ont 
été saisies pour 
annoncer l’évangile 
en plein air pour 
les populations de 
Tonoukouti. 

Après le départ 
des campeurs, tous 
les encadreurs et les 
cuisinières se sont 

réunis pour faire un point sur toute la semaine du camp 
en vue de tirer les conclusions qui s’imposent et préparer 
le prochain camp qui aura lieu, Dieu voulant, du 15 au 21 
juillet 2013.

Rencontre nationale de la jeunesse à Yade-Alifi  (préf. 
de l’Amou)

Mardi 24 juillet, 35 jeunes fi lles et jeunes hommes se 
sont retrouvés à Yadé-Alifi , petit village de la préfecture 
de l’Amou, à 37km au nord de Hihéatro. C’est une 
zone montagneuse. C’est la 9e édition de la rencontre 
nationale de la jeunesse.

Ils étaient venus de Lomé (Golfe), de Doumé 
Elavagnon, de Béna Plateau, de Badou Tomégbé 
(Wawa), de Vogan (Vo), de Tsévié, de Tonoukouti  (Zio) 
etc.

Parmi les fi lleuls, les plus grands y ont pris part au 
nombre de 5 fi lleuls. Il s’agit de Gaston, Kékéli, Eisabeth, 
Kodjo et Kossi. 

Les jeunes, très 
diffi ciles les premiers 
jours, au point que 
certains des animateurs 
ont bien cru devoir 
renoncer à les canaliser, 
se sont fi nalement tous 
profondément réjouis de 
ce temps à part, au fi n 
fond de la campagne, 
loin des conditions 
familiales et sociales 
extrêmement diffi ciles 
qui constituent leur 
quotidien. 

Le dernier soir, autour d’un grand feu de camp, il 
leur a été demandé ce qu’ils retiendraient du camp. 
Unanimement, ils ont exprimé leur souhait de revenir, et 
un remerciement profond pour tous les « sponsors » qui 
en ont permis la réalisation. Certains ont rendu de beaux 
témoignages de ce qu’ils ont compris ou perçu de la foi et 
leur souhait d’arriver à le transposer « dans la vraie vie». 

Au nom de Flori et des enfants, nous vous remercions 
donc du fond du cœur pour toutes les prières qui ont 
accompagné l’appel à projet, ainsi que pour cette 
semaine que vous leur avez offerte. 

Avec toute notre affection.
Sabine et Pierre Jean.

Togo

L’ensemble des campeurs
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L’histoire de Manuelito (Bogotá - Colombie) : 

Manuelito (15 ans ) est un garçon qui habite un quartier 
diffi cile de la ville (violence, délinquance, drogue ), éloigné de 
El Portal où se trouve le collège Maranata ; la maman a quitté 
le foyer et le papa s’occupe seul des enfants qui sont encore 
à la maison : Manuelito et sa sœur Alejandra, son aînée 
qui, à 14 ans, a eu un bébé qu’elle a appelé Nicole. Quand 
Héctor visite cette famille en décembre dernier, il apprend que 
Manuelito est interné dans un centre de redressement pour 
enfants de la rue, avec, lui dit-on, des problèmes d’addiction à 
la drogue ; les visites n’étaient alors pas autorisées. Effondré, 
il nous en informe et le recommande à nos prières en 
attendant de pouvoir le rencontrer … 

… Ce qui a été possible au cours de l’été . Là, on informe 
Héctor que Manuelito est maintenant, depuis 3 semaines, 
dans une institution du gouvernement où se trouvent les 
mineurs qui posent des problèmes sociaux ou familiaux ; 
en effet, la police de Bogotà a découvert que l’enfant était 
maltraité par son père, lequel faisait survivre la famille en 
ramassant des ordures dans le but de les recycler et obligeait 
Manuelito à l’aider ; or cette activité est illégale en Colombie. 
Cet endroit est fi nalement très bien pour lui, car on lui 
enseigne certains métiers (balayeur, chiffonnier, installateur 
de climatiseurs, fabricant de yaourts, etc…). Il a même pu 

sortir pour faire des achats avec l’argent que ses parrains lui 
ont envoyé et se choisir des vêtements, des chaussures, se 
procurer de la nourriture et même aider son papa  qui est très 
malade ; le reste de l’argent, il l’a confi é au frère Héctor pour 
qu’il le garde afi n qu’il ait quelques économies lorsqu’il sortira 
de cet endroit.

Manuelito a 
encore beaucoup 
de diffi cultés 
en lecture et en 
écriture mais il a 
fait transmettre 
oralement sa joie 
et sa gratitude 
à ses parrains 
auxquels il pense 
souvent : il en 
retire un grand 
courage pour aller 
de l’avant. 

Continuons à prier pour Manuelito qui est dans une 
situation affective et économique vraiment diffi cile ...

Durant ce camp de jeunes, nous avons expérimenté 
la protection du Seigneur. N’eût été son secours, la 
voiture de la Mission transportant le premier groupe de 
campeurs et encadreurs, allait tomber dans la vallée 
depuis le haut de la montagne. In extrémis, le chauffeur 
s’est arrêté au bord du précipice et les passagers étaient 
obligés de sortir par la portière du chauffeur. La route 
était tellement mauvaise. Le Seigneur a été avec nous 
et tout est rentré dans l’ordre et ils ont pu arriver sains et 

saufs à Yadé Alifi .
Les enseignements ont porté sur la création de Dieu, 

le bien et le mal, le Saint Esprit. Nous avons eu la grâce 
d’apprendre des chants en Akposso, la langue du milieu, 
des chants qui louent la grâce et les promesses de Dieu. 

Actuellement les frères de la localité ont un besoin de 
local de réunion.  Ils ont aussi besoin de nos prières afi n 
d’être capables de porter haut le fl ambeau de la foi en 
Christ.

Les fi lleuls ont pu prendre part à ces rencontres grâce 
aux fonds du parrainage. C’est le lieu de vous remercier 
et de féliciter les parrains et marraines qui ne ménagent 
aucun effort pour le bien-être de leurs fi lleuls. Malgré les 
défi s auxquels nous faisons face, nous vous assurons 
que le parrainage a un effet très positif dans la vie de nos 
enfants. Le récapitulatif des résultats scolaires que nous 
avons eu cette année est joint à ce rapport (ce récapitulatif 
n’est pas reproduit ici).

Que la grâce de Dieu vous fortifi e et vous donne de 
continuer cette œuvre jusqu’à la maturité de ces enfants. 

Dieudonné 

Dernière minute

Remerciements
- Merci à tous nos «collaborateurs locaux» qui sur le terrain travaillent sans compter avec nous à ce service;
- Merci à tous les parrains, marraines et donateurs pour leur engagement;
- Merci à tous les bénévoles qui nous aident, en France, dans les tâches quotidiennes;
- Merci à tous les membres de notre équipe de traduction;
- Merci à tous ceux qui se sont rendus dans les pays de nos fi lleuls et qui nous ont rapporté informations, photos, ...
- Merci à tous ceux qui s’occupent, d’une façon ou d’une autre, de l’Aide Missionnaire à l’Étranger (A.M.E.);
- Par dessus tout, Merci à notre Dieu qui opère en nous et le vouloir et le faire ...
     Jean-Marc, Jean-Claude, André & Myriam.


