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Extraits des nouvelles reçues de nos fi lleuls en 
Algérie : 

Ilya (Elie) : 
Comme vous le savez, Ilya fait des cours 

d’apprentissage de la langue française depuis 2 ans ... 
Et depuis le début de l’apprentissage et jusqu’aujourd’hui 
il a eu de bonnes notes... Il a assisté à un camp d’été 
chrétien pour enfants pendant 5 jours (du 28 juin au 2 
juillet). Il était très content de voir beaucoup d’enfants, 
et d’avoir appris beaucoup de choses utiles et édifi antes 
pour la vie d’un enfant. Il y avait plus de 70 enfants dans 
le camp.... Les enfants sont allés à la mer et au parc 
d’attractions ... Nous recevons régulièrement la somme 
d’argent envoyée trimestriellement pour Ilyia (Elie) par 
l’intermédiaire de notre ami Slimane ...

► Abdeslam (Père d’Ilya)

Lettre d’Information N°19

 ÉDITORIAL
Voici donc notre dernière Lettre 

d’Info ! … elle porte le numéro 19 et, 
à raison de deux lettres par an, cela 
nous rappelle qu’en mars prochain 
nous arriverons à 10 ans du démar-
rage de nos parrainages ! … quel 
chemin parcouru ! ... Merci à tous 
ceux qui ont participé à cette belle 
aventure !

Dans cette lettre vous trouverez, 
comme à l’habitude, des nouvelles 
de la première partie de l’année, de 
l’été maintenant passé et un résumé 
des résultats scolaires de nos filleuls. 
Ces nouvelles sont soit très détaillées 
(notamment Algérie et R.D.C.), soit 
beaucoup plus globales (ce sont nos 
correspondants qui ont la parole 
… d’où une certaine ‘diversité’ de 
rédaction !). 

Dans ce numéro vous verrez aussi 
apparaitre deux nouveaux pays : 

le Burkina-Faso et l’Ukraine ! … 
nous avons pu mettre en place dans 
ces deux pays déjà une quinzaine 
de parrainages, en partie par la 
réorientation des aides qui avant 
étaient destinées à l’Albanie.

Dans une prochaine Lettre nous 
vous parlerons du voyage que deux 
des membres de l’équipe vont entre-
prendre en Colombie : ils y rencon-
treront les filleuls venus spéciale-
ment de la forêt amazonienne pour 
les voir et nul doute que nous aurons 
de belles choses à vous raconter. 
D’ici là nous les recommandons à 
vos prières.

Nous vous souhaitons bonne lec-
ture de cette lettre !

Merci de votre fidélité …
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«Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l’enfant là où il est.»
(Genèse 21.17)

«Les bonnes nouvelles d’un pays éloigné sont de l’eau fraîche ...» (Prov 25:25)

S t

  203 enfants parrainés
  12 enfants en attente de 
parrainage (Burkina-Faso, Côte 
d’Ivoire, Togo, Ukraine).

Algérie
Scannez le fl ashcode 

ci-contre avec votre 
smartphone et vous serez 

redirigé vers 
notre site
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Syphax : 
Merci pour la somme que j’ai reçue que 

Dieu vous bénisse en plus parce que vous 
faites le travail pour le Seigneur. La gloire 
soit toujours pour Lui; amen. Syphax a 
terminé les vacances, il a été en Kabylie 
chez sa grand-mère. Il a fait un peu le 
berger pour des brebis et il a joué avec 
des enfants ... Maintenant on est revenu 
à Oran pour la rentrée scolaire. Syphax 
est très content de retrouver ses amis à 
l’école ...

► Abed (Père de Syphax)

Alicia :
Nous ne remercierons jamais assez 

le Seigneur pour son amour infi ni qu'il 

déverse dans les cœurs de ses vrais 
serviteurs qui, à leur tour, exercent leur 
amour en acte et non en parole. Notre 
fi lle Alicia est bénie d'avoir des parrains 
comme vous. Voilà que nous avons reçu 
la somme transmise par notre cher frère 
Slimane. Tout en espérant que cette fois 
nous les utiliserons pour bien nourrir et 
vêtir Alicia.(Note de Ecouter l’Enfant : Alicia 
a été malade et hospitalisée une semaine au 
trimestre dernier). 

Priez pour que Dieu la garde de 
toutes maladies ou accidents, et qu'elle 
grandisse dans la grâce du Seigneur.

Priez aussi pour nous ... Dieu vous 
bénisse et vous accorde sa joie ineff able.

► Youcef (Père d’Alicia)

Compte rendu des activités du 3ème trimestre 2016

L’association Ecouter l’Enfant est sur le point d’assu-
rer le parrainage de six enfants1 (quatre fi lles et deux 
garçons) habitant Yagma, zone périurbaine de la ville 
d’Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Le projet de 
parrainage est mis en œuvre par l’Association TALITHA   

«Cheminer avec l’enfant et la jeune fi lle». 
Les enfants parrainés ont bénéfi cié de cinq activités 

principales au cours de ces trois derniers mois.

Activités d’été :
Du 25 au 28 août 2016, quatre d’entre eux ont pris 

part à la quatrième édition du camp dénommé Récré 
Activ Junior, lequel a regroupé plus de 300 enfants (pour 
la plupart des cas sociaux) de la zone de Yagma sous le 
thème principal « Épanouissement de l’enfant dans un 
cadre de vie sain ». Ils ont eu droit à 3 repas quotidiens 
pendant 3 jours, ils se sont occupés sainement avec des 

1 Trois enfants sont actuellement parrainés, trois autres sont en 
a  ente de parrainage.

pairs, se sont faits de nouveaux amis, et ont acquis des 
compétences en divers domaines de leur vie. 

Sensibilisation sur les droits de l’enfant à l’éduca-
tion :

Une séance de sensibilisation a été organisée à l’inten-
tion des enfants parrainés sur les droits de l’enfant à 
l’éducation parallèlement à un atelier destiné aux parents 
sur le même thème. L’objectif de cette activité était de 
favoriser la compréhension des enfants et parents sur 
leurs droits et devoirs respectifs en matière d’éducation 
scolaire de l’enfant.

Suivi de la santé des enfants :
Une visite médicale initiée au profi t des mêmes enfants 

a permis de faire leur bilan de santé, de leur apporter les 
premiers soins et de prescrire des examens médicaux 
complémentaires pour les cas qui le nécessitaient.

Burkina-Faso

Séance de sensibilisa  on des parents des enfants sur le droit de 
l’enfant à l’éduca  on

C’est l’heure du déjeuner au camp de Yagma
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Préparatifs de la rentrée scolaire 2016/2017 :
Les enfants parrainés ont été inscrits à l’école primaire 

privée apostolique de Yagma au titre de l’année scolaire 
2016-2017. Les frais de scolarité du premier semestre de 
ladite année ont été honorés. Par ailleurs, chaque enfant 
a été doté d’un kit scolaire. 

Produits de première nécessité :
En réponse à certains besoins identifi és chez les 

enfants, des produits de première nécessité (savon, pâte 
dentifrice, brosse à dent, natte) leur ont été distribués. 

► Florence

Rapport de rentrée scolaire 2016-2017
C’est une tradition pour notre organisation de faire 

une rentrée solennelle au début de chaque année 
scolaire. Une fois de plus nous avons respecté cette 
pratique le samedi 27 août 2016. Dans cet esprit notre 
cérémonie s’est articulée d’abord sur la prière et la 
méditation, ensuite le bilan de l’année 2015-2016 et les 
recommandations pour la nouvelle année et enfi n la 
remise des appuis scolaires aux fi lleuls.

Prière et méditation :
La prière d’ouverture 

a été faite par la maman 
du fi lleul Gédéon. La 
méditation basée sur 
le Psaume 119 : 97-
104 a été faite par 
le Coordinateur. Le 
prédicateur a mis un 
accent sur la parole de 
Dieu en montrant que 
celle-ci qui contient tous 
les commandements 
de Dieu est réellement 
la seule chose qui peut 
rendre nos fi lleules sages 
plus que les ennemis de Dieu à savoir tous ceux qui ne 
veulent pas faire la volonté du Seigneur.

Bilan de l’année 2015-2016 et recommandations 
pour la nouvelle année :

En ce qui concerne le bilan ou les événements 
marquants de l’année antérieure, le Coordinateur a non 
seulement loué le Seigneur pour le bilan scolaire très 
encourageant, mais également pour le fi lleul Fabrice 
dont le parrainage est arrivé à terme et qui a brillamment 
achevé sa formation en maintenance informatique. Pour 
illustrer les bons résultats, il fera savoir que sur seize 
fi lleuls, trois ont présenté des examens offi  ciels ; deux 
ont été admis à savoir François admis à l’examen du 
Probatoire et Alamo admis au BAC série C avec mention 
assez bien, un échec au Probatoire à savoir Apolonie. Les 
treize autres fi lleuls qui n’ont pas présenté des examens 
offi  ciels ont été admis en classe supérieure. Pour nous 
résumer, nous avons eu un taux de réussite de 99% à 
savoir quinze fi lleuls sur seize. Si nous avons eu un bilan 

scolaire élogieux qu’en est-il du bilan spirituel ?
Sur le plan spirituel et moral, il n’y a pas eu grand-

chose à signaler en dehors de …la fi n malheureuse 
du parrainage de Catherine ; la raison en est que ses 
géniteurs, qui se la disputent, ont réussi à l’éloigner de 
nous. Ne pouvant plus avoir de contact avec elle, nous 
avons été obligés de mettre fi n à ce parrainage.

Ce fut également l’occasion d’encourager les fi lleuls à 
démarrer cette nouvelle année avec une détermination 
à réussir et pour le faire ils ne devront pas attendre le 
dernier jour pour étudier, mais se mettre au travail dès 
la première journée de classe, ce d’autant plus que les 
premier et deuxième trimestres sont très déterminants 

dans une année scolaire.

La remise des appuis 
scolaires aux fi lleuls :

Nous avons reçu le 
montant des parrainages 
pour le troisième trimestre 
qui s’est ajouté à ce que 
nous avions épargné au 
trimestre précédent en 
prévision de cette rentrée 
qui nécessite souvent 
beaucoup de moyens : nous 
avons ainsi pu préparer 
cette rentrée sereinement, 
ayant en plus ce que nous 

avons reçu pour l’achat de livres supplémentaires pour la 
bibliothèque.

Il faut signaler que cette partie s’est achevée avec les 
remerciements des parents des fi lleuls ou leurs tuteurs 
et surtout le témoignage de la maman d’Alamo qui a 
tenu à dire toute sa reconnaissance au Coordinateur et à 
l’Association Ecouter l’Enfant pour l’encadrement de son 
fi ls orphelin de père et le grand succès qui a été le sien ; 
une petite vidéo a d’ailleurs été faite avec l’appareil photo 
et sera transmise le moment venu à Ecouter l’Enfant.

Conclusion :
La cérémonie s’est achevée sur un air de fête avec la 

prière fi nale dite par Jeannette. Nous disons toute notre 
reconnaissance à l’Association Ecouter l’Enfant sans 
oublier tous les donateurs et rendons grâce au Seigneur 
de gloire sans lequel tout ceci n’aurait pas été possible, à 
Lui soit la gloire et l’honneur.

► Joseph & Jeannette

Cameroun
Savon et na  e seront appréciés
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Chaque jour, nous sommes témoins du grand amour 
du Seigneur Jésus-Christ pour tous ses enfants, de sa 
grande fi délité, et de sa grâce qui permettent que le 
message de la bonne nouvelle du salut soit maintenant 
apporté dans des lieux lointains et à des personnes 
aux besoins immenses. C’est une grande joie de voir 
comment, aujourd’hui, la scène avec le Seigneur 
Jésus en Marc 8:1-8 se répète tous les jours : Lui « 
a compassion des personnes » et il a apporté à ces 
pauvres gens une réponse non seulement spirituelle mais 
aussi matérielle à leurs besoins. 

En Colombie, le parrainage se poursuit avec un accent 
mis sur les communautés qui habitent les forêts du Chocó 
dans la région Pacifi que de notre pays. Il y a là 17 enfants 
indigènes parrainés qui avec leur famille, bénéfi cient 
d’une aide sur le plan de l’alimentation, des vêtements, 
de la santé, du matériel scolaire et d’autres soins qui 
profi tent aussi aux parents, aux frères et sœurs, et aux 
autres personnes qui vivent auprès de chaque enfant 
parrainé. 

Parmi toutes les années où nous avons travaillé au 
Chocó, cette année, il a été particulièrement diffi  cile 
d’atteindre cette forêt. Il y a toujours eu des risques 
mais cette année nous avons senti que cela a été 
plus compliqué, spécialement pour la sécurité. Les 
rebelles dans cette zone de Colombie ont adopté des 
règles plus dures, cherchant ainsi à faire pression sur 
le gouvernement pour qu’il cède à certaines de leurs 
exigences idéologiques. Comme le gouvernement les leur 
a refusées, la sécurité publique s’est beaucoup dégradée 
dans cette région. En 2016, nous n’avons pu faire que 
deux visites à ces frères et sœurs, mais nous avons 
senti que Dieu a tout dirigé ; et, chaque fois cela a été un 
temps de réjouissance et d’édifi cation parmi les indigènes 
de ces villages1.

1 NDT : Lors de la dernière visite de nos frères, un drame 
familial a frappé toute la communauté : le père de l'une de nos 
fi lleules a été assassiné laissant une veuve avec plusieurs 

enfants en bas âge. Nos frères visiteurs ont remercié le 
Seigneur d'avoir été là pour aider cette famille endeuillée et 
encourager tous les frères et sœurs très aff ectés par ce décès. 

En plus des enfants indigènes de la forêt, il y a 3 autres 
enfants parrainés dans d’autres régions de Colombie : 
à Bogotá et aussi près de Neiva et près de Quinchia, 
respectivement à 8 heures et à 12 heures de route 
environ de Bogotá. Il y a en eux un grand désir de mieux 
connaître le Seigneur Jésus ; par ailleurs, leur situation 
économique est déplorable comme c’est le cas pour tous 
les fi lleuls.

Nous sommes très reconnaissants aux parrains : non 
seulement vous aidez 
un enfant, mais aussi 
toute une famille. Les 
assemblées en bénéfi cient 
aussi grâce aux voyages 
que nous pouvons faire 
dans ces lieux de réunion. 
Le Seigneur se sert de 
votre aide pour commencer 
de nouvelles missions 
d’évangélisation et de 
prédication de la Parole 
lors de nos voyages de 
visite aux diff érents fi lleuls. 

Par exemple, quand 
nous rendons visite au 
foyer du fi lleul de Teruel 
(près de Neiva), plusieurs 
personnes se réunissent 
pour venir écouter la Parole 

de Dieu; en eff et, le bon témoignage de cette famille a fait 
que d’autres personnes s’y intéressent et nous croyons 
que c’est le début de ce qui pourrait être une assemblée 
dans cette petite ville. 

Merci chers 
frères et sœurs ; 
le Seigneur sait 
combien votre 
aide profi te à 
de nombreuses 
personnes. Nous 
désirons que Dieu, 
dans sa grâce et 
son amour, continue 
à vous encourager 
dans ce service et à 
bénir vos familles.

    
  

► Héctor Fabio C.

Colombie

Les enfants parrainés lors de notre dernière visite dans la forêt début septembre 2016

C’est le premier jour d’école pour Ana 
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J'ai reçu le virement pour la rentrée scolaire ce qui m'a 
permis d'aller rapidement à Danané pour préparer la 
rentrée des enfants qui aura lieu demain (13 septembre) 
sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Je vous remercie 
infi niment. Cette somme nous a soulagés dans nos 
diffi  cultés de la rentrée. Que Dieu vous bénisse.

Voici comment nous avons utilisé l'argent: nous avons 
acheté une moto "Sanya" avec assurance, vignette tout 
compris, le reste nous a permis d'acheter les uniformes, 
(robes bleues à carreaux pour les fi lles du primaire, bleu-
marine et blanc pour les fi lles du collège et ensembles 
kaki pour les garçons du primaire et du collège), les 
cartables, une partie des frais d'inscription et quelques 
fournitures scolaires. Nous allons évidemment fi nir avec 
le virement prochain (4è trimestre).

La moto nous permet d'apporter assistance aux enfants 
en famille.

Pour cet été, nous n'avons pas d’événement marquant 
à signaler étant donné que depuis le mois de juin 

beaucoup de nos enfants sont partis en vacances 
en famille. Certains comme Anges, Carole, Osée, 
Jonas, Emmanuel, GB Franck, Elie et Elysée vont 
rester maintenant en famille tandis que les autres 
enfants reviendront à l'orphelinat.

A Pâques et à Pentecôte il a été organisé à 
l’orphelinat deux programmes bibliques avec pour 
thèmes la résurrection du Seigneur et le Saint 
Esprit.

Pour les départs 
en vacances nous 
avons organisé 
une fête et avons 
partagé un repas 
avec les partants. 

Nous avons aussi 
accueilli un jeune 
enfant de trois ans 

qui venait de perdre sa 
mère. 

Cette année nos 
résultats scolaires sont 
satisfaisants avec près 
de 85% de réussite. 
Nous avions sept élèves 
au collège et un seul 
d’entre eux qui était malade pendant le dernier trimestre 
redouble sa classe de 6ème. Nous avons aussi présenté 
quatre enfants à l'entrée en 6ème et trois d’entre eux ont 
réussi leur concours. Parmi nos élèves, six d’entre eux 
redoubleront leur classe.

Merci de votre bonne compréhension.

 ► Antoinette

« Magnifi ez l’Eternel avec moi, et exaltons ensemble 
son nom. » (Psaume 34:3)

C'est un bonheur et une joie de voir ce que notre 
Seigneur Jésus a fait dans les derniers mois écoulés. 
Seul le Seigneur peut réaliser des choses remarquables 
en utilisant des personnes ordinaires. Je veux remercier 
le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait par le ministère 
qu'Il a confi é à notre équipe et nous-mêmes.

« Et Jésus dit : Laissez les petits enfants, et ne les 
empêchez pas de venir à moi ; car le royaume des cieux 
est pour ceux qui leur ressemblent. » (Matthieu 19:14)

Camps d’été :
Comme dit le vieux dicton : « Les enfants d'aujourd'hui 

sont les citoyens de demain ». Les enfants du monde 
d'aujourd'hui sont attirés par tant de choses qui les 
entourent tels que les réseaux sociaux, les jeux violents 
et de nombreux programmes de télévision. Toutes ces 

off res à leur portée ont progressivement aff aibli les 
standards moraux. Mais cette situation peut être changée 
par une éducation spirituelle et une infl uence morale et 
c'est ce que nous nous eff orçons de faire en travaillant 
dur pendant la période d'été. Nous assurons une 
formation pour nos assemblées et les encourageons à 
organiser des camps d'été pour les enfants de tous âges. 
Chaque année nous mettons ainsi en contact des milliers 
d'enfants non-chrétiens avec la Parole de Dieu. Nous 
eff ectuons, La Maison des Enfants de Béthel et l'école 
Addulam, le même type d'action dans le Nord de l'Inde 
avec plusieurs équipes, en visitant diff érents villages pour 
proclamer l'évangile. Quelques-uns des enfants de la 
Maison de Béthel invitent leurs amis à ces camps d'été. Il 
est diffi  cile parfois de s'attendre à un accueil bienveillant 
dans tous les endroits où nous allons parce qu'il y a 
beaucoup de persécuteurs radicaux qui tentent d'arrêter 
le travail que nous faisons pour le Seigneur. Malgré cette 
opposition nous avons pu contacter plus de 350 enfants 
en dehors de ceux de nos assemblées.

Côte d’Ivoire

Rebecca prête pour par  r à 
l’école

Inde
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Mariage de Vivek :
La cérémonie de mariage s'est très bien déroulée. Tous 

ceux qui ont assisté à la cérémonie - membres de notre 
assemblée ainsi que d'autres personnes et les enfants de 
notre Maison de Béthel – ont trouvé cela remarquable. 
Nous voulons tout d'abord remercier le Seigneur mais 
également les parrains et marraines qui ont permis cette 
cérémonie.

Maintenant Vivek travaille comme superviseur au 
magasin des engrais pour subvenir aux besoins de sa 
famille.

Résultats des examens 2015-2016 :
Chaque cultivateur qui sème une semence s'attend à 

moissonner le résultat. Nous aussi, nous voulons que 
chaque enfant qui reçoit une bonne éducation fasse 
des progrès. Aucun de nos eff orts en terme d'argent, 
d'énergie et de travail ne doit rester vain. Aussi nous 
remercions le Seigneur pour tous ceux qui ont travaillé 
pour progresser et qui ont été admis dans le niveau 
supérieur. Cela nous procure beaucoup de joie et nous 
encourage à continuer notre travail.

Lokesh, Muthuraj et l'orpheline Anita ont terminé leur 
master et nous en sommes reconnaissants envers le 
Seigneur.

Réouverture de l'école :
L'école a recommencé le 28 mai 2016. Nous avons 

donné à chaque enfant : les livres, les cahiers, stylos, 

crayons, uniforme, chaussures, chaussettes et cartables. 
Ils en sont très heureux. Nous remercions le Seigneur 
pour toutes ces facilités.

Jour de l'Indépendance (15 août 2016) :
C'est la cinquième fois que nous célébrons le Jour de 

l'Indépendance de l'Inde dans les nouveaux bâtiments de 
l'école. C'est une loi gouvernementale qui nous y oblige. 
Mais nous profi tons de cette occasion pour procurer de la 
joie aux enfants qui participent à des programmes hauts 
en couleurs. Non seulement les enfants en bénéfi cient 
mais les parents aussi. La façon dont les enseignants 
de notre école mettent en valeur le talent des enfants 
est stupéfi ante pour les parents et les enthousiasme. Ils 
apprécient aussi  l’environnement de l’école avec une 
grande surface permettant aux enfants de jouer.

Cette année, ce jour était spécial parce que c'était la 
70ème fois que cette célébration avait lieu. Notre école 
a reçu le 1er prix de la ville d'Hunsur de la compétition 
de danse par les enfants de maternelle. A la fi n du 
programme, chaque enfant a reçu des bonbons.

Nouveau bus pour l’école :
Lorsque nous étions en France en juin dans la ville 

d’Orange, j’ai reçu un message indiquant que notre 
bus pour l’école avait été saisi. Cette nouvelle nous a 
vraiment attristés et nous ne savions que faire. Nous 
pensions à acheter de nouveau un bus d’occasion qui 
aurait coûté environ 10 à 15 000 € . Mais grâce à Dieu 
nous avons pu acheter un bus neuf pour l’école et la 
Maison des Enfants. C’est un vrai miracle du Seigneur. 
Nous avons également commandé les livres pour la 
bibliothèque de l’école et nous attendons leur livraison. 
Merci pour toutes vos prières et votre support à ces 
sujets.

Sujets de prières :
Merci de prier pour :
-Que nous puissions terminer le toit du dortoir des 

jeunes fi lles. Nous avons besoin de rails, de tuiles, de 
fenêtres et de portes. C'est un besoin urgent pour ces 
jeunes fi lles.

-Le bâtiment de la librairie de l'école
-La paix entre notre état du Karnataka et l'état du 

Tamil Nadu qui se disputent l'utilisation de l'eau de la 
rivière Cauvery1. Le 12 septembre 2016 de nombreux 
véhicules ont été incendiés à Bangalore, Mysore et 

Les jeunes mariés
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d'autres endroits.

1 Problème récurrent depuis des dizaines d’années entre 
les deux états au sujet de la répartition de l’eau de la rivière 
Cauvery. Cette année, à cause du retard de la mousson, la Cour 
Suprême a imposé une répartition qui est contestée par des 
fermiers de l’état du Karnataka.

Merci !
Chacun des enfants de l’orphelinat Bethel Adullam 

remercie tous les parrains et marraines et ceux qui les 
soutiennent par la prière. Merci encore pour toutes vos 
prières et votre soutien. 

Vôtre dans le service du Seigneur,

►   Raju, Shanthi et tous les membres de l’équipe de 
l'orphelinat de Bethel Adullam  Hunsur Karnataka

Dharshan :

« Je m'appelle Dharshan, j'ai treize ans et je 

suis en classe de quatrième. Je suis arrivé à la 

Maison des Enfants de Béthel quand j'avais 

neuf ans. J'ai trois frères. Mon père nous a 

abandonnés quand nous é  ons encore pe  ts. 

Ma mère travaillait comme femme de ménage 

pour pourvoir aux besoins de la famille. Un de 

mes frères et moi avons été recueillis à la Mai-

son des Enfants de Béthel et mes deux autres 

frères sont restés avec ma mère. Ils ont pris 

une mauvaise voie et ont été emprisonnés pour 

des ac  vités criminelles de vols et trafi c de drogue. Ma mère aussi a 

pris une mauvaise voie en choisissant la pros  tu  on. Je ne sais pas 

pourquoi et comment elle en est arrivée là mais elle le fait sans aucune 

honte ou regret. Mon frère qui était avec moi à la Maison des Enfants 

est allé quelques jours chez elle. Après avoir vu ce qu'elle faisait à la 

maison avec de nombreux hommes, il en est revenu mentalement 

dérangé. Il n'a pas pu con  nuer une vie normale à la Maison des 

Enfants qu'il a dû qui  er.
Malgré tout ce passé, la Maison des Enfants a été une bénédic  on 

dans ma vie. J'y suis aimé et on prend soin de moi comme si j'étais un 

de leurs enfants, on me donne de la bonne nourriture et des habits. 

J'ai aussi beaucoup d'amis ici. J'aime aller à l'école parce qu'ils me  ent 

l'accent sur la discipline. Nous avons de grandes aires de jeu où nous 

pouvons pra  quer toutes sortes de sports. J'aime beaucoup courir. Je 

veux  beaucoup travailler pour devenir ingénieur de travaux publics. 

Je suis heureux dans la vie à cause mon Seigneur Jésus Christ. Il a fait 

toute la diff érence dans ma vie en me donnant une nouvelle iden-

 té. Et je remercie Dieu aussi pour mon parrain et ma marraine qui 

perme  ent toutes ces bénédic  ons en faisant des sacrifi ces pour que 

j'aie de la joie et un sens dans ma vie».

Le nouveau bus avant le départ (à gauche) - à l’arrivée à l’école (à droite)

Chaithra :

« Je m'appelle Chaithra, j'ai quatorze ans et je suis en classe de troisième. J'ai eu une men  on en classe de quatrième. Je suis arrivée à la Maison des Enfants de Béthel quand j'avais quatre ans. Mon père était un buveur qui nous infl igeait des mauvais traitements en nous ba  ant. Un jour, il avait décidé de me tuer et c'est alors que ma mère a pris contact avec la Maison des Enfants de Béthel. C'était il y a presque dix ans. J'aime beaucoup ce  e Maison parce qu'on nous aime et prend soin de nous en pourvoyant à notre nourriture, notre logement, nos habits et une bonne éduca  on. Par-dessus tout parce qu'on nous aide à marcher dans le chemin du Seigneur. La source de tous ces privilèges vient de l'amour et de la grâce du Seigneur Jésus Christ. Ma vie en a été complètement changée et je veux étudier pour devenir docteur.
J'aime aussi beaucoup l'école Adullam qui est équipée de tous les moyens modernes pour rendre l'enseignement intéressant et a  rac  f. J'aime aussi le sport et mon sport favori est le « kho kho »1. J'ai même représenté l'école aux compé   ons au niveau du District.

Je remercie Dieu pour mon parrain et ma marraine qui me perme  ent d'avoir tous ces privilèges».

1 Le kho kho est l’un des sports d’équipe tradi  onnels parmi les plus populaires en Inde.
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Nos frère et sœur Wilmer et Ysabel continuent 
fi dèlement à assurer le suivi des fi lleuls de Écouter 
l’Enfant au Pérou : 

Tout au long de l’année, 
- ils ont visité les foyers des fi lleuls, surtout ceux qui ont 

cessé d’assister aux réunions d’assemblée
- avec l’aide fi nancière des parrains, ils ont acheté 

pour les fi lleuls des vivres et des articles d’hygiène 
personnelle et ils ont veillé aux soins médicaux 
nécessaires à certains d’entre eux

- chaque premier jour de la semaine, la sœur Ysabel 
réunit les fi lleuls et d’autres enfants pour l’école du 
dimanche.

À l’occasion de la Journée de la Mère (second 
dimanche de mai) et de la Journée du Père (troisième 
dimanche de juin), les fi lleuls et d’autres enfants de 
l’assemblée ont participé à la lecture de versets et de 
poésies. 

Récemment, grâce à un fi nancement complémentaire, 
les fi lleuls ont reçu, selon leur besoin une commode en 
plastique, des étagères en mélaminé ou un bureau fait de 
cette même matière. Il s’agissait là de poursuivre le projet 
commencé il y a deux ans d’équiper chaque fi lleul d’un 
espace de travail personnel.

► Écouter l’enfant 
(d’après un courrier de Wilmer et Ysabel C.)

Nouvelles de Sophie et Gloria 
Août 2016, Kinshasa RDC

Gloria (8 ans ½) est toujours une 
petite fi lle agréable et facile. Elle a 
bien terminé son année scolaire. 
J’avais fait le choix de l’inscrire dans 
une école chrétienne, proche de la 
maison, d’un bon niveau mais cela 
représentait un grand défi  pour elle 
car il s’agit d’une école anglophone. 
Gloria s’est toutefois montrée très 
courageuse, et a fi ni par « se lancer 
» en anglais. Ses progrès ont été 
constants tout au long de l’année et 
son maître pense qu’elle devrait faire 
une très bonne 3ème année.

Elle a trouvé son programme 
de vacances « génial » ! Elle a 

notamment eu la possibilité de 
faire deux camps chrétiens : 
un, d’une semaine avec les 
enfants des assemblées puis 
un autre de trois semaines, 
en centre aéré, dans une 
école américaine proche de la 
maison. Par ailleurs, sa sœur a 
pris deux semaines de congés 
sans solde pour s’occuper 
spécialement d’elle. Elles 
ont passé de bons moment 
ensemble et ont eu l’occasion 
de bien resserrer les liens.

Sophie (21 ans ½), quant 
à elle, a eu beaucoup de joie 
à travailler dans une ONG 
chrétienne qui prend en charge 

NB : Ces nouvelles ont été rédigées AVANT les événements tragiques survenus en R.D.C. en Septembre

San  ago, sa 
commode et son 
âne ...

République Démocratique du Congo

Pérou

Les enfants lors de la Journée du Père en Assemblée 

L’école du Dimanche

Sophie & Gloria
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des enfants en situation précaire. Elle s’implique 
également comme monitrice à l’école du dimanche et elle 
a tout spécialement à cœur un groupe d’enfants qui vient 
d’un milieu très défavorisé. De temps en temps, elle rend 
visite à leurs familles et a eu la joie de conduire à Christ, 
plusieurs petites fi lles. Elle pense arrêter son travail fi n 
septembre, pour s’engager, pour 3 ans, Dieu voulant, 
dans des études d’éducatrice à l’Institut Supérieur de 
Sciences Sociales qui se trouve à proximité de la maison.

Comme elle se pose pas mal de questions, nous 
passons beaucoup de temps à discuter ! Mais c’est une 
joie pour moi de voir qu’elle marche avec le Seigneur. 
J’ai le sentiment de faire de la formation de disciple et je 
considère cela comme un grand privilège.

Fin juin, leur oncle Anselme, une des rares personnes 
qui s’enquièrent d’elles, est venu à Kinshasa. Il en 
a profi té pour réunir un conseil de famille qui m’a 
offi  ciellement nommée tutrice de Gloria. Comme Sophie 
est majeure, le conseil a simplement mentionné qu’elle 
vivait sous mon toit. Il devenait urgent que la situation soit 
légalisée.

Un très grand merci d’être à nos côtés !
► Pascale

L’année scolaire 2015-2016 a été très riche en 
événements dans le cadre du partenariat entre la Manne 
Pour Tous-Vitalink et l’Association Écouter l’Enfant. Nous 
sommes passés par toutes sortes d’émotions : fi n de 
parrainage de certains fi lleuls, parrainage de nouveaux 
fi lleuls, fi nancement exceptionnel de projet, organisation 
de la deuxième édition du camp des fi lleuls, sans 
oublier les résultats scolaires, les rencontres avec les 
encadrants…Le présent compte rendu couvre la période 
de janvier à début septembre 2016.

Les nouveaux parrainés de l’année en cours 2016 :
La grande famille des fi lleuls s’est élargie en accueillant 

Junior et Kekeli. Si l’entrée dans le parrainage permet à 
Kekeli de bénéfi cier des soins de santé (problèmes de 
peau), le cas de Junior a été plus extraordinaire. En eff et, 
les parrains ont remboursé une dette que la maman de 
ce fi lleul devait à une institution de microfi nance. Une fois 
encore merci !!!

Evaluations des fi lleuls :
Au total 5 fi lleuls ont été évalués à la fi n du premier 

trimestre et une suite favorable a été donnée à toutes ces 
évaluations sauf le cas de Kossi dont le parrainage est 
arrivé à terme en juillet passé.

Parrainages arrêtés : 
Les parrainages des fi lleuls Kossi et Elisabeth dont le 

début remonte à 2007, ont pris fi n. La fi lleule Elisabeth est 
devenue patronne couturière et s’est installée dans son 
atelier en avril dernier. Nous exprimons notre gratitude à 
l’endroit des parrains et des marraines.

Les résultats scolaires :
Nous rendons grâce au Seigneur qui a veillé sur les 

fi lleuls tout au long de l’année scolaire. Nous avons la 
joie d’apprécier particulièrement les brillants résultats 
de Monique et Kossivi qui vont passer le bac l’année 
prochaine. Les fi lleuls Anne, Mathilde et Jean qui ont 
obtenu leur Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) 
passent en classe de seconde. François, Délali et 
Prisca qui ont obtenu leur Certifi cat d’Etudes du Premier 
Degré (CEPD), passent en sixième. Certaines fi lleules 

dont les résultats sont moins bons et dont l’âge est 
avancé, doivent être réorientées vers des formations 
professionnelles.

Les résultats de formation :
Des visites sur le terrain et des rencontres avec 

encadrants et patrons des deux fi lleuls actuellement en 
apprentissage à savoir Kodjo et Akossè Sodjinè, nous 
ont permis de constater que tout va bien pour l’instant. 
Akossè est dans sa 1ère année de formation mais 
Kodjo quant à lui est dans sa 2ème année. Il a bénéfi cié 
d’une aide ponctuelle de son parrain : il a reçu le recueil 
Hymnes et Cantiques le 24 juillet dernier. Akossè-Sodjiné 
a bénéfi cié d’une aide ponctuelle de son parrain elle a 
reçu une machine à coudre.

Le suivi des fi lleuls :
Le suivi des fi lleuls ne concerne pas que l’envoi 

d’argent au fi lleul pour le besoin quotidien ou un besoin 
ponctuel. Cela concerne tout l’encadrement régulier 
de l’enfant dans tous les domaines pour son bien être. 
Voilà pourquoi il y un encadrant dans chaque zone qui 
suit régulièrement le fi lleul par des visites à domicile, à 
l’école ou à l’atelier et lors des réunions d’assemblée. La 
direction est saisie par l’encadrant en cas d’un problème 
majeur pouvant avoir des répercussions sur la vie du 
fi lleul. Les rencontres semestrielles entre encadrants et la 

n 

Togo

La machine à coudre et la mous  quaire de Sodjiné
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direction de la MPT-V permettent de faire le point sur la 
vie des fi lleuls et de prendre des décisions communes. 

C’est ainsi que nous avons eu une rencontre 
d’encadrants le 26 mars passé, et le même jour une 
rencontre avec le fi lleul Kossi. Bien avant, une rencontre 
avec Akpénè et son encadrant le 23 mars à Beaux-Ports 
et plus tard avec Kossi pour une deuxième fois le 05 août. 

Des visites de terrain ont eu lieu le 23 avril et le 02 juillet 
2016 respectivement aux fi lleules Elisabeth et Akossè. Le 
cas de dette de la maman Junior et son remboursement a 
aussi occasionné des déplacements sur le terrain les 13, 
14 juin et plus tard le 26 juillet 2016.

Dans le domaine de santé :
À part les cas de déparasitage et de paludisme, 

nous avons eu des cas aussi délicats. C’est le cas de 
Monique qui après une consultation neurologique au CHU 
Sylvanus le mois de juillet passé est sous traitement et 
attend de faire une TDM Cérébrale (scanner) pour une 
conclusion sur son état de santé. Le cas de Kekeli est à 
souligner, elle suit un traitement dermatologique depuis 
juin passé et ceci se poursuit jusqu’à ce jour. Sans ces 
interventions, la peau serait complètement abîmée. 

Camp des fi lleuls 2016 (2ème édition) :
Dans la merveilleuse grâce de notre Seigneur, nous 

avons réuni les fi lleuls pour un camp biblique du 06 au 

09 septembre à Kolo Lodge, une ferme située à 45 km 
de Lomé. Le thème de cette année : La naissance et 
la vie de Samuel a permis d’enseigner aux 27 fi lleuls 
présents, la foi d’Anne dans l’épreuve et sa persévérance 
dans la prière, sa gratitude envers l’Eternel, (les fi lleuls 
qui ne témoignent pas toujours cette gratitude envers 
les parrains/marraines !!!), la consécration de Samuel 
à l’œuvre de Dieu à l’opposé des comportements 
répréhensibles des fi ls d’Eli qui fi niront par attirer la colère 
du Seigneur.

En marge du camp, une série de rencontres a lieu entre 
la direction de la MPT-V et chaque encadrant a eu avec 
ses fi lleuls des entretiens directs afi n de mieux cerner 
la situation de chacun. Une deuxième rencontre avec 
tous les encadrants a permis de prendre des décisions 
communes et de prier pour certains fi lleuls et pour tous 
les acteurs du parrainage.

Le camp s’est achevé par une distribution des kits 
scolaires. Les fi lleuls quant à eux, ont écrit ou envoyé des 
coloriages à leurs parrains et marraines.

Financement exceptionnel 2016 !!!
Alors que nos précédents échanges avec Ecouter 

l’Enfant nous ont fait comprendre des diffi  cultés à 
pouvoir fi nancer les micro-projets de cette année, 
nous avions eu la bonne surprise de recevoir un appui 
fi nancier pour notre projet « Un fi lleul : un matelas, 
une moustiquaire imprégnée ». Ce projet est en cours 
d’exécution et connaîtra son apothéose le 21 septembre 
avec la présence du couple Nelly et Daniel qui seront les 
représentants de Ecouter l’Enfant.

Conclusion : 
Nous rendons grâce au Seigneur qui a été avec chacun 

d’entre nous sur cette période de janvier à septembre 
2016. Toute notre reconnaissance aux parrains et 
marraines, aux anciens comme aux nouveaux. Nous 
remercions l’Association Ecouter l’Enfant, le Grand 
Médiateur entre nous et les parrains. Que le Seigneur 
bénisse chacun, chacune d’entre nous ! 

Témoignage : le local de Sagbado construit grâce à 
l’action d’Ecouter l’Enfant a abrité les jeunes du Golfe 
le 22 mai passé pour leur réunion mensuelle. Nous 
témoignons ici combien l’appel à projet 2013 nous a été 
utile et l’est encore.

► Prince Komi

Ninon préparant les «kits de rentrée»
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Chers amis de l’association «Écouter l’Enfant»,

Les enfants et le personnel du centre « Source de 
Vie » sont heureux de vous présenter leurs salutations. 
Nous vous sommes très sincèrement reconnaissants de 
l’aide que vous nous apportez pour trouver des familles 
d’accueil pour nos enfants dans le cadre de notre 

opération de parrainage, pour ces enfants restés sans 
soin de la part de leurs parents naturels. Nous avons déjà 
deux fois reçu une aide fi nancière de votre part en juin et 
juillet 2016.

Que Dieu vous récompense, vous et les familles qui 
ont bien voulu assumer la responsabilité de ce travail qui 
consiste à aider ces enfants, pour votre gentillesse et 
l’attention que vous nous portez. C’est la volonté de Dieu 
d’aider la veuve et l’orphelin. Que Dieu vous bénisse.

Notre vie continue, les vacances d’été ont pris fi n. Trois 
enfants sont partis en vacances aux États-Unis dans des 
familles américaines. Cela a beaucoup plu à ces enfants.

Ceux qui sont restés ont passé leur temps dans un 
camp chrétien et après le camp les enfants et les adultes 
sont partis dans un village de vacances près du Dniepr. 
Ces moments nous ont apporté beaucoup de 
bonheur.

Dans les moments d’attente entre 
deux trains, les enfants ont participé à la 
rénovation du bâtiment du centre. Nous 
avons organisé un chantier de construction 
pour le groupe des garçons. Avant, les 
garçons dormaient dans un dortoir collectif. 
Maintenant, il y aura des chambres pour 
deux. Nous prévoyons de faire de même 
l’année prochaine pour les fi lles.

Pendant l’été nous avons reçu 6 enfants 
supplémentaires : Vitalik, Dacha et Anguélina, 

Nastia I. et Sacha qui sont frères et sœurs et aussi 
Nastia B.

Comme nous l’avions prévu, deux enfants nous 
ont quitté ; Adelina et Sacha. Grâce à Dieu leur 
mère s’est rétablie. Malgré les diffi  cultés de la vie, 
cette personne s’est reprise en main et ne s’est pas 
eff ondrée sous le poids du chagrin. Nous essayons 
de garder contact avec eux. Nous leur avons fait 
parvenir une lettre de leur marraine à laquelle Adelina 
et Sacha ont répondu.

Il y a peu de temps un procès a eu lieu et a 
confi rmé les droits parentaux du père de la petite 
Karina. Avant ce procès, il lui manquait des 

documents et cela lui interdisait de la prendre avec lui. 
Maintenant, le père et la fi lle sont réunis.

Ira et Nastia S. ont grandi mais elles sont toujours 
joyeuses et pleines d’émotion. Ira attend, elle aussi, des 
nouvelles de sa famille de parrainage avec impatience.

Anguélina et Vitalik (qui a été à l’hôpital le premier 
septembre mais est revenu à la maison) sont entrés cette 
année en classe de première. Prions Dieu qu’ils aient du 
succès dans leurs études. Nous espérons que les frères 
d’Anguélina, Nikita et Vladik, aideront nos nouveaux 
écoliers de première (surtout Nikita qui a de bonnes 
capacités).

Les quatre les plus âgés, Nadia G., Vitalik, Vlad et Ania 
sont entrés dans diff érents collèges après leur primaire.

Nadia G.se spécialise dans l’hôtellerie restauration, 
Vitalik comme peintre plâtrier, Vlad dans les emplois de 
bureau et Ania comme infi rmière. Que Dieu les bénisse.

 Ukraine

Les enfants de l’orphelinat en compagnie de quelques amis venus de 
France

Nous faisons la cuisine arménienne
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Tous les enfants sont heureux d’avoir de tels amis en 
France.

Ils vous transmettent à tous un grand bonjour et vous 
souhaitent plein de bonheur.

Que Dieu vous vienne en aide et vous protège du mal.

Sincèrement, les enfants, les collaborateurs et la 
Directrice du centre.

► Marina

Merci !

Chers parrains/marraines et donateurs : .. Merci pour votre fi délité et tout ce que vous faites pour ces enfants !
Chers correspondants et encadreurs :    .. Merci pour le formidable travail que vous accomplissez chaque jour sur  
        le terrain !

.. Merci Seigneur pour tout cela…

D’autres enfants attendent encore un soutien et nous recherchons pour eux un parrain et une marraine (voir liste actualisée 
sur notre site Web – rubrique ‘’Filleuls en attente de parrainage’’). Votre aide à faire connaître ce message sera on ne peut plus 
appréciée.
D’autre part, après presque 10 ans de fonctionnement l’équipe a besoin de nouveaux talents pour se renforcer et/ou préparer la 
relève... Merci de faire passer aussi ce message !

Témoignage d’une enseignante 
de l’école Addulam :

« Je m’appelle Yashodha. J’ai 
vingt-cinq ans. Je suis arrivée à 
la Maison des Enfants de Béthel 
quand j’avais dix ans. Je viens 
d’un milieu très pauvre, celui 
des Dalit, les Intouchables. Mon 
père était un alcoolique invété-
ré. Quand il arrivait à la maison 
après avoir bu, il commençait 
à nous ba  re, ma mère, ma 

sœur et moi. Il ne nous donnait pas de quoi nous nourrir. De nombreuses 
fois nous sommes allés nous coucher sans avoir mangé. Ma mère était très 
faible mais malgré ce  e faiblesse, elle devait aller travailler chaque jour 
pour gagner de quoi acheter de la nourriture. Mon père ne se souciait pas 
de ce  e situa  on. Ma mère a entendu parler de la Maison des Enfants et 
elle m’y a envoyé. J’ai accepté le Seigneur Jésus Christ comme mon Sauveur 
personnel lorsque j’étais en classe de quatrième.
J’ai obtenu un diplôme en Educa  on et je travaille maintenant à notre école 
Addulam comme enseignant en mathéma  ques et sciences. Notre école a 
besoin d’un laboratoire et d’une librairie pour obtenir l’autorisa  on d’une 
classe de seconde pour perme  re aux enfants qui terminent le collège de 
pouvoir con  nuer et donner ainsi de l’espoir à de nombreux enfants Dalit 
comme moi. Nous avons aussi besoin de volontaires pour enseigner l’an-
glais, les mathéma  ques et les sciences. J’aime beaucoup Raju et Shan   et 
notre famille de Béthel. »

Témoignange d’une enseignante en Inde ...
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