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Lettre d’Information N°12

ÉDITORIAL
Cette année encore, au moment de 

Noël, l’Association  a eu à cœur de re-
conduire l’opération « Une Bible pour 
tous ».

Les parrains et marraines, toujours 
sensibles à cette proposition ont été 
nombreux à répondre à cette initiative. 
Des particuliers et des assemblées ont 
aussi voulu se joindre à ce projet.

Merci encore pour ce soutien sa-
chant qu’ensemble, parrains, mar-
raines, donateurs et correspondants 
dans les structures, avons pu contribuer 
à la diffusion de l’Évangile et apporter à 
ces enfants un peu plus de joie de vivre.

 
Nous avons été sensibles aux cour-

riers ou messages qui nous sont parve-
nus nous encourageant dans ce service; 

aussi nous vous en remercions vive-
ment.

 La présente lettre d’information fait 
état des grands moments de ces ren-
contres avec les enfants. 

A noter que pour l’Albanie, des cir-
constances de dernière minute ont fait 
que l’événement n’a pu se dérouler et 
qu’il a dû être reporté à une date ulté-
rieure (voir ci-après). 

A ce jour, 194 enfants sont parrai-
nés dans huit pays mais des enfants 
attendent encore un parrain ou une 
marraine.

L’Équipe de "Écouter l’Enfant"
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INFOS PARRAINAGE

Parrainage d’enfants

Février 2013

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

Maranata : échos de Noël 2012 avec nos fi lleuls de 
Bogotà d’après les informations envoyées par notre 
correspondant …

Chacun des huit enfants avait été invité pour une 
célébration particulière de Noël les 14 et 15 décembre; 
les cadeaux avaient été achetés (cartables, couvertures, 
littérature chrétienne, quelques vêtements); on avait 
tout préparé avec beaucoup de joie … Mais, le moment 
venu, deux fi llettes seulement étaient là; les autres 
fi lleuls enfants n’ont pas pu venir pour différentes raisons 
familiales, médicales et autres.

Il y a eu un moment de réfl exion biblique et de chants. 
Puis, elles sont allées dans un parc de loisirs.

N’oublions pas que le plus beau cadeau de Noël, c’est 
notre Seigneur Jésus Christ … 

 
Enfi n, le soir, un repas spécial de Noël a été partagé 

en se souvenant du bel évènement qu’est la naissance 
du Seigneur Jésus. Les fi llettes ont fait des gâteaux et 
ensuite les cadeaux de Noël ont été distribués au nom 
de leurs parrains.

Héctor espère 
qu’à la reprise 
des classes au mois de février, il pourra réunir les enfants 
et terminer la distribution des cadeaux de la part des 
parrains.

Colombie

F

 194 enfants parrainés
  24  enfants en attente 
de parrainage (Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Inde, et Togo)

N’oublions pas que le plus beau cadeau de Noël, c’est notre Seigneur Jésus Christ …
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 Chocó :  un peu de réconfort pour des cœurs 

remplis de tristesse
 
Depuis le déplacement forcé des frères et sœurs 

indigènes(1), fi n novembre, nous avons été assez 
occupés, particulièrement moi, pour entourer ces frères; 
je me suis rendu à plusieurs reprises jusqu’au Chocó 
qui est à 16 h d’autobus de Bogotà. La situation des 
indigènes y est toujours aussi déplorable. Jeudi dernier, 
quelques-uns ont décidé de retourner dans la forêt 
avec leurs familles, au risque de leur vie, prêts à se 
soumettre à la volonté des groupes armés rebelles. Les 
familles des frères, actuellement dans un quartier urbain, 
continuent toujours à espérer une solution de la part du 
gouvernement, qui est très improbable.  

          

Les frères ne veulent pas retourner en forêt car une 
condition imposée par les guérilleros est de renoncer à 
se réunir en église et à prêcher la Parole de Dieu. Les 
frères préfèrent aller dans une autre région du pays 
où ils pourront avoir la liberté de continuer à proclamer 
l’évangile; à côté de ces familles chrétiennes, il y a 
quelques inconvertis qui disent vouloir aller avec les 
chrétiens pour se donner aussi au Seigneur et avoir une 
nouvelle vie en Christ. 

Nous avons parcouru une grande partie de la Colombie 
pour essayer de trouver un terrain pour un transfert 
éventuel de ces frères et de leurs familles, mais en vain 
pour l’instant: nous prions pour que s’accomplisse la 
volonté de Dieu à ce sujet.

Nous avons été en aide aux personnes de cette 
communauté en vêtements, alimentation, médicaments; 
les enfants indigènes parrainés en ont bénéfi cié mais 
dans la situation qu’ils vivent actuellement, il est un peu 
diffi cile de ne s’occuper que des enfants parrainés; aussi 
tous en ont profi té le 21 décembre : avec un groupe de 
jeunes frères nous avons distribué des cadeaux de Noël 
pour tous les enfants et pour les chrétiens adultes; ce fut 
un temps de réjouissance au milieu de la tristesse qu’ils 
ont dans leur coeur.

Frères et soeurs, nous réclamons vos prières pour 
cette situation des indigènes et spécialement pour les 
chrétiens car cela tend à les décourager.

 Que Dieu dans sa grâce donne la solution car tout ce 
qu’IL fait est parfait.

  Héctor Fabio
 
(1) Chassés de leurs communautés (Mondó et Brubatà) au coeur de 

la forêt tropicale par des groupes armés révolutionnaires et réfugiés 
dans le village de Tadó en limite de la forêt. 

Pérou
L’activité a commencé le matin du vendredi 28 

décembre avec la participation des fi lleuls de Chao ainsi 
que de leurs parents. Ils voulaient cette fois être avec 
ceux de Trujillo et nous leur avons payé leurs trajets. Ce 
fut une occasion de grande réjouissance pour tous ceux 
qui étaient là (1) : on a lu la Parole de Dieu, quelques 
fi lleuls ont raconté des histoires de la Bible et ont aussi 
récité par cœur des textes bibliques, d’autres ont entonné 

(1)10 fi lleul(e)s sur 12 et la maman de l’un des absents

des cantiques appris à l’école du dimanche. Puis, nous 
avons partagé un repas : pain, poulet, chocolat au lait 
et gâteaux. Enfi n, on a remis les cadeaux de façon 
équitable à chaque fi lleul. 

Nous rendons grâce à Dieu pour tant de bénédictions 
reçues par ces enfants et ces jeunes.  Eux aussi ont des 
paroles de remerciements à Dieu, à vous parrains et aux 
autres personnes qui ont rendu possibles ces activités; 
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leurs parents ont aussi exprimé la même chose. Pour 
notre part, nous demeurons très reconnaissants et nous 
élargissons notre reconnaissance à nos frères et sœurs 
et aux autres personnes qui nous soutiennent. Dieu vous 
garde.

        Wilmer et Ysabel

Par ailleurs, Wilmer et Ysabel ont fait le voyage jusqu’à Lima pour 
rendre visite à une des fi lleules qui habite maintenant la capitale où elle 
continue ses études. Là, ils ont pu, elle aussi, la “gâter” un peu …

Cameroun
Chers parrains et marraines, bien aimés en Christ et 

responsables de l’Association Ecouter l’Enfant, 

Nous venons à travers les lignes qui suivent vous faire 
part des activités que nous avons pu mener avec votre 
aide dans le cadre des parrainages dans notre pays tout 
au long de l’année dernière. C’est ainsi que nous vous 
parlerons de la rentrée scolaire, du Club Biblique sans 
oublier l’opération « Une Bible pour tous - Noël 2012 » et 
l’appel à projet.

 
Rentrée scolaire :

En ce qui concerne la rentrée scolaire, nous l’avons 
débutée comme d’habitude au mois d’août 2012 en 
confi ant nos fi lleuls au Seigneur, ensuite nous avons 
procédé à la remise des supports scolaires (livres, 
cahiers et autres fournitures) pour le début de la rentrée 
scolaire et au paiement des frais de scolarité des 15 
fi lleuls sous parrainage. A l’exception de trois fi lleuls qui 
ont n’ont pas été admis aux examens, tous les autres 
sont actuellement dans une classe supérieure.

Le Club Biblique :
Les activités du club biblique se sont bien déroulées. 

Nos fi lleuls ont ainsi appris beaucoup d’histoires de 
la Bible. Le programme « Aimer sans regret » (ASR) 
continue à être dispensé par Jeannette aux plus âgés, en 
vue de les aider à dire non aux sollicitations mondaines 
qui ont cours dans notre société (la dépravation des 
mœurs sous toutes ses formes). Les enfants ont appris 
à chanter pour la gloire du Seigneur. Nous pouvons 

conclure ce volet en disant que nous avons noté 
quelques progrès chez certains d’entre eux.
 
Opération « Une Bible pour tous - Noël 2012 » :

Avec l’aide des parrains et des marraines et le soutien 
des responsables de l’association Ecouter l’Enfant, nous 
avons organisé l’opération « Une Bible pour tous ». C’est 

ainsi que cette année nous avons donné aux fi lleuls 
des bibles, des livres chrétiens et pour la première fois 
nous avons ajouté des jouets pour les tout-petits et des 
jeux éducatifs pour les plus âgés. Un repas de fête a 
été offert aux fi lleuls et à leurs parents. Il faut souligner 
que pendant cette cérémonie les enfants ont chanté 
et récité des versets bibliques, fait des sketches, sans 
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C’est avec une grande joie dans le cœur que je vous 
écris ces quelques lignes. D’abord je souhaite à toute 
l’équipe d’ « Ecouter l’Enfant » une très bonne année et 
que le Seigneur fasse de grandes choses pour elle en 
2013.

          Revenons au compte rendu de l’opération: lorsque 
j’ai fait le retrait de l’argent je me suis rendue à la librairie 
Chrétienne de Treichville (la seule d’ailleurs à Abidjan qui 
vend la littérature pour enfants). 

J’ai pu acheter 15 bibles pour enfants et j’en ai 
commandé une vingtaine qui jusque là n’étaient pas 

encore arrivées. J’ai aussi acheté des habits pour les 
grands et des petits jouets (poupées et voiturettes) 
pour les plus petits. Nous avons donc organisé la fête 
à l’orphelinat et nous y avons invité le Directeur 
Régional du Ministère des Affaires Sociales qui s’est fait 
représenter par son adjoint. La cérémonie a débuté à 14h 
et a pris fi n à 18h avec un repas.

Les enfants se sont bien amusés et étaient 
vraiment joyeux à tel point qu’ils ont déclaré à la Radio 
Etoile de Danané, invitée à cette cérémonie, qu’ils 
souhaiteraient que cela se répète chaque année.

         Par ma voix, les enfants et le personnel vous disent 
grand merci et aussi à tous les parrains et marraines qui 
ont permis l’organisation et surtout la réussite de cette 
journée; car c’est parce qu’ils ont donné que la fête a été 
possible.
          
Encore merci, 
merci mille fois 
et que Dieu vous 
bénisse.
          

 Antoinette

oublier l’histoire de la naissance du Seigneur qui a été 
lue par Emmanuel à partir de sa bible en braille. Chaque 
fi lleul a ainsi reçu la parole de Dieu dans une forme en 
rapport avec son âge, sans oublier la communion que 
nous avons pu vivre ensemble en cette période et c’était 
pour nous le dernier club biblique à cet endroit, car nous 
avons saisi cette occasion pour dire aux fi lleuls et à leurs 
parents que pendant le mois de janvier le centre biblique 
va déménager pour ses nouveaux locaux, quoique 
inachevés, et que désormais c’est à cet endroit qu’auront 
lieu les clubs.

Appel à projet :
Nous rendons particulièrement grâce au Seigneur pour 

cet appel à projet organisé par l’association Ecouter 
l’Enfant qui est venu résoudre un problème qui se posait 
à nous, à savoir l’achat de 60 chaises en plastique pour 
la grande salle de réunion du nouveau centre biblique 
qui servira pour les activités du club biblique. Nous avons 
également pu nous procurer du matériel didactique tels 
que des fi lms (God’s wonders, l’histoire de Dieu etc.,), en 
plus du matériel de travail pour moniteur.

Conclusion :
Nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qui a 

été fait pour ces enfants et Lui présentons les personnes 
qu’Il a utilisées pour les bénir, à savoir les parrains, 
les marraines et les responsables de l’Association 
Ecouter l’Enfant. Nous ne saurions fi nir ce rapport sans 
avoir une pensée pour le parrain de Fabrice qui est 
délogé et se trouve maintenant auprès du Seigneur. 
Nous avons senti son engagement à travers ses 
nombreuses correspondances adressées à son fi lleul 
très régulièrement (pour son épouse, Fabrice est en 
larmes et prie pour toute la famille). Le club de fi n janvier 
qui inaugurera le nouveau Centre biblique sera en sa 
mémoire et ensemble avec les fi lleuls nous allons prier 
pour cette famille en particulier et pour les autres parrains 
et marraines.

  Joseph & JeannetteLes fi lleuls au nouveau centre biblique

Côte d’Ivoire
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Pour la troisième année consécutive l’ONG Manne 
Pour Tous-Vitalink a bénéfi cié du fi nancement du projet  
« Une Bible pour tous », projet initié par l’Association 
Ecouter l’Enfant. L’exécution de ce projet a débuté par 
une préparation lointaine basée sur la détermination 
des besoins des enfants en cette période de fêtes de 
fi n d’année. L’objectif a été de voir comment mener 
les enfants à pouvoir participer et vivre la fête de Noël 
ensemble et d’une manière plus conviviale. Nous 
rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il a fait et 
continue de faire pour ces enfants à travers Écouter 
l’Enfant qu’animent des gens qu’Il soutient Lui-même 
de son amour et de sa patience.  A Lui soit la gloire 
d’éternité en éternité. Nous lui demandons de nous 
permettre d’avoir une vision claire de ce que nous 
devons faire et d’avoir la force de l’accomplir.

Cette rencontre a eu pour cadre le centre des 
Conférences Bibliques d’Hédomé (Vogan).

Dimanche 23 décembre 2012 :
Dès le 23 décembre 2012 dans l’après-midi les fi lleuls 

ont commencé par arriver à Hédomé en provenance de 
diverses localités et vers 16h00 tous les groupes étaient 
arrivés accompagnés de plusieurs encadreurs.

Très tôt installés dans leurs chambres et après 
s’être déshabillés, les fi lleuls se sont mis à nettoyer les 
lieux devant  les accueillir. Puis ce fut le temps de la 
décoration de la salle où devaient se tenir les diverses 
cérémonies. Vers 19h00 ce fut le dîner pour tout le 
groupe, fi lleuls et encadreurs compris. Après le repas, 
les enfants se sont rassemblés et le programme du 
séjour leur a été communiqué. Après la prière du soir 
les enfants sont allés se doucher et ont regagné leur lit. 
La nuit a été longue pour les enfants qui ont passé le 
plus clair de la nuit à causer. Il a fallu l’intervention des 
encadreurs pour que l’ordre revienne.

  Lundi 24 décembre 2012 :
Au réveil un peu tardif à cause de l’harmattan(1) qui 

rendait le temps frais, c’est avec beaucoup de diffi culté 
que les enfants se sont levés. Après la lecture matinale, 
ils sont partis prendre 
le petit-déjeuner en 
arborant leur tee-
shirt frappé aux logos 
d’ « Écouter l’Enfant » 
et de son partenaire 
« La Manne Pour Tous-
Vitalink ». C’est après 
le petit-déjeuner qu’on 
s’est retrouvé dans la 
salle de l’Assemblée 
locale d’Hédomé pour 
continuer les séances 
selon le programme ci-
après :

-Lecture et 
commentaire
-Chants

(1) Harmattan : vent chaud, sec et poussiéreux, en provenance du 
Sahara, qui souffl e vers le sud entre la fi n novembre et le milieu du mois 
de mars.

-Rencontre avec les fi lleuls âgés de 12 ans et plus
-Rédaction des courriers aux parrains et marraines
-Rencontre de la direction avec les encadreurs
-Distribution des étrennes (Bibles, littératures 
chrétiennes, habits de fête et chaussures et 
quelques friandises)
-Déjeuner
-Mot d’adieu 
-14h00 : départ des délégations

Pendant que les jeunes de plus de 12 ans étaient 
restés avec les encadreurs pour échanger sur les 
problèmes liés au processus de leur développement 
psycho affectif, leurs jeunes frères et sœurs sont allés 
carrément jouer sur l’aire de jeu aménagée pour eux à 
Hédomé. 

Au total 17 fi lleuls ont pu répondre à l’appel d’Hédomé. 
Ils ont été accompagnés outre de la direction de La 
Manne Pour Tous-Vitalink, de quatre encadreurs qui ont 

été instruits des nouvelles façons d’encadrer les enfants 
pour que le système mis en place soit encore plus 
effi cace.

En tout état de cause, cette troisième opération 

dénommée une Bible pour chaque fi lleul a été un succès 
eut égard à l’ambiance réelle de fête qui a régné parmi 
les participants, ce qui leur a donné une autre idée de 
ce que la fête de l’incarnation du Fils de Dieu pouvait 
signifi er. Outre cette ambiance festive, les enfants sont 

repartis très contents chez eux 
avec des cadeaux rendus 
possibles grâce aux efforts 
d’Ecouter l’Enfant. 

C’est avec beaucoup de 
reconnaissance que nous 
pouvons nous approprier ce 
verset : 

«  Ils ont regardé vers lui, et 
ils ont été illuminés, et leurs 
faces n’ont pas été confuses. » 
(Psaume 34.5) 

Une fois encore merci et que 
Dieu vous bénisse et bénisse 
les œuvres de vos mains.

Elias

Togo

Direction Exécutive de gauche à droite : Dieudonné, Bénédicte et Elias
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Pour la première fois, nous ne sommes pas en mesure 
cette année de vous présenter le compte rendu de la 
rencontre habituellement organisée pour nos fi lleuls 
d’Albanie par notre sœur Annet comme elle avait 
l’habitude de faire pour Noël. De graves ennuis de santé 
(pour elle et pour son mari Rob) ont imposé à ce couple 
de missionnaires un retour en Hollande à la fi n de l’année 
2012 pour un repos quelque peu forcé.

   Pendant leur absence, Suela (qu’Annet avait 
rencontrée à l’église de Korca) a bien voulu assurer la 
gestion au quotidien des parrainages et elle a pu visiter 
presque toutes les familles en fi n d’année 2012 (quelques 
familles habitant à la périphérie de la ville n’ont pu être 
visitées à cause de l’état de la route non déneigée et 

souvent très verglacée durant les mois d’hiver). Suela a 
pu rencontrer la plupart des fi lleuls et leur famille, elle a 
pu apporter les moyens de faire face aux besoins les plus 
urgents et elle nous fait un rapport écrit précis de ces 
visites. Chaque parrain/marraine des familles visitées a 
pu recevoir, courant janvier 2013, l’extrait du rapport qui 
concernait son fi lleul.

   Annet et Rob, dont les santés respectives se sont 
bien rétablies, doivent rentrer en Albanie sous peu et ils 
organiseront dès leur retour la rencontre annuelle que les 
fi lleuls attendent (et que certains réclament même !) - il y 
aura cette année des petits cadeaux venus de Hollande ! 
Une prochaine lettre d’information fera état de cette 
rencontre.

 L’équipe d’Ecouter l’Enfant

Chers amis,

Nous sommes heureux de vous donner quelques 
nouvelles des enfants parrainés en Roumanie grâce à 
Ecouter l’Enfant dans le cadre de l’Opération « Une Bible 
pour tous » menée à l’occasion de Noël.

Le nombre des enfants parrainés est aujourd’hui de 7, 
deux fratries de 3 enfants et 1 jeune garçon. Notre relais 
sur place est Flori, Directrice de la Fondation Humanitas 
Pro Deo de Resita. C’est elle qui s’est occupée de l’achat 
des cadeaux et de l’organisation de la fête de Noël. Voici 
ce qu’elle nous écrit :

« J’ai cherché à offrir aux enfants des cadeaux qui leur 
fassent plaisir, tout en étant adaptés à leurs besoins. Ma 
priorité a été de trouver un livre chrétien pour chacun 
d’eux. J’ai orienté mon choix sur des témoignages 
autobiographiques de grands hommes qui ont changé le 
monde par leur foi. Je souhaitais que leurs vies inspirent 
ces jeunes, qu’elles les encouragent et les motivent à 
vivre leur foi d’une manière vraie et active. Les dons par 
enfant étant d’un montant relativement important cette 

année, je me suis également permis de compléter par 
un petit cadeau utile. Les 3 sœurs Maria, Georgeana et 
Sonia avait réellement envie de produits cosmétiques : 
gel douche,  shampooing, dentifrice, parfum. Quant 
aux enfants de l’autre fratrie, composée de Georgeana, 
Nicoleta et de leur petit frère Marian, ils avaient un 

Albanie

Roumanie
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besoin urgent de chaussures. La dernière fois, les deux 
fi lles n’avaient pas pu me rendre visite en raison de la 
pluie qui avait complètement détrempé leurs chaussures, 
inadaptées aux conditions hivernales. Enfi n, David a 
souhaité que le reste de l’argent soit utilisé pour acheter 
de la nourriture pour sa famille, et donc implicitement pour 
lui... Nous sommes allés faire les courses ensemble.

Lorsque je me suis occupée ensuite d’acheter des petits 
présents pour les autres enfants dont je m’occupe à la 
Fondation, les enfants parrainés par Ecouter l’Enfant se 
sont activement impliqués dans le choix des cadeaux tout 
comme dans l’organisation et l’encadrement des petits du 
centre de jour accueillis à l’occasion de Noël. Je leur suis 
vraiment reconnaissante pour cette aide spontanée qui a 
permis à d’autres enfants plus petits et tout aussi démunis, 
de passer également un beau Noël ! »

Nous remercions donc vivement tous les parrains/
marraines qui se sont impliqués encore une fois dans 
cette belle opération visant à transmettre un message 
d’amour, spirituel et matériel, à l’occasion de Noël. Nous 
profi tons de cette opportunité pour vous souhaiter à tous 
une très bonne nouvelle année et beaucoup de plaisir 
dans vos échanges avec ces enfants. Un grand merci 
également aux membres d’Ecouter l’Enfant sans lesquels 
rien de tout ceci ne serait possible.

Bien affectueusement, 

Sabine et Pierre-Jean

« Les lionceaux souffrent de disette, et ont faim ; mais 
ceux qui cherchent l’Éternel ne manquent d’aucun bien. » 
(Psaume 35,10)

Programme de Noël à l’école Adullam :
Le 22 décembre 2012, nous avions notre programme 

de Noël avec les enfants de l’école Adullam. Nous avions 
laissé l’initiative aux enfants de l’orphelinat d’établir 
le programme pour tous les enfants de l’école. Et j’ai 
prêché l’évangile expliquant comment le Créateur est 
venu dans le monde pour sauver les pécheurs et posé 
des questions auxquelles les enfants ont répondu avec 
intelligence. J’espère que dans les jours qui viendront 
ces enfants accepteront le Seigneur comme leur Sauveur 
personnel. Notre directrice de classe a pris ensuite la 
parole pour partager le message de Noël. Après ces 
moments, des bonbons ont été distribués pour tous.

« Fête de l’amour » : (Love fest)
Comme d’habitude, chaque année notre « fête de 

l’amour » s’est tenue le 23 décembre dans notre local 
d’assemblée. Cette année ce fut différent car nous avions 
invité des gens qui se trouvent dans la même position 
que dans les versets suivants : 

« Il dit aussi à celui qui l’avait invité : Quand tu donnes 
un déjeuner ou un dîner, n’appelle pas tes amis, ni 
tes frères, ni ta parenté, ni de riches voisins, de peur 

qu’ils ne t’invitent à leur tour et ne te rendent la pareille. 
Mais quand tu donnes un festin, invite des pauvres, 
des estropiés, des boiteux, des aveugles ; et tu seras 
bienheureux, parce qu’ils n’ont pas de quoi te le rendre : 
cela te sera rendu en la résurrection des justes. » (Luc 
14.12-14)

En référence à ce passage, j’ai parlé avec les membres 
et les anciens de l’assemblée et nous avons invité les 
pauvres et les orphelins de différents endroits pour 
évoquer l’amour de Dieu et prêcher l’évangile. Nos 
propres orphelins ont perçu une façon pratique d’aider 
en accord avec la bible. Ce fut pour eux une leçon de vie 

Inde
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pratique. Nous avons fait venir 16 enfants ou orphelins 
et un homme aveugle en leur demandant de se tenir 
devant les membres de notre assemblée et en leur 
disant : « Vous êtes nos invités spéciaux ». Nos enfants 
étaient ébahis ! Après cela nous avons évoqué avec nos 
invités le but du Christ venu dans le monde. Plus de 600 
personnes étaient réunies y compris les membres de 
notre assemblée.

Programme de Noël à l’orphelinat :
Le 25 décembre, nous avions le programme de 

Noël à l’orphelinat Bethel Adullam. Nous avons remis 
aux enfants des vêtements neufs ; des bibles et de la 
littérature chrétienne ont été aussi offertes.

Nous avions aussi préparé différents plats et des 
desserts. 

Nous avions dit à nos enfants d’inviter leurs camarades 
de classe, de se sentir comme dans leur propre famille 
en invitant aussi leurs amis pour partager ensemble 
l’évangile. Ainsi ils ne se sont pas sentis abandonnés. En 
soirée, ils ont regardé des fi lms spirituels. Ils étaient très 
heureux.

Nous leur avons aussi dit que les parrains et marraines 

étaient à l’origine cette célébration et tous les ont 
remerciés.

Programme du Nouvel an :
De nouveau, le 31 décembre nous avons eu notre 

programme du Nouvel an. La nuit du 31 décembre a été 
un rassemblement spécial et nous avons eu aussi un 

dîner spécial. Cette fois-ci une de nos assemblées a 
fourni la nourriture. Et ce programme a occupé la nuit 
entière. Il y a eu un moment pour remercier le Seigneur 
pour l’année écoulée, comment il nous a pris en charge 
et nous a protégés. Puis avec la nouvelle année, nous 
avons pris de nouveaux engagements et des promesses 
de suivre la bible.

Ensuite les enfants ont eu un moment avec des 
sketches et des danses ; chacun était heureux et riait.

Les enfants ont tenu la scène toute la nuit et tout le 
monde a passé une nuit mémorable.

Tout le monde était étonné de voir les orphelins grandir 
en stature et en capacité. Et chaque membre de notre 
grande famille des enfants ainsi que l’encadrement s’est 
tenu devant l’assemblée pour entonner un chant comme 
témoignage.

Ce début d’année 2013 a été aussi marqué par le 
baptême de quatre enfants.

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

et marraines pour leurs prières et leur support ainsi que 
toute l’équipe d’Ecouter l’Enfant. Et nous vous souhaitons 
une heureuse et paisible année 2013.

Raju et l’équipe de l’orphelinat

Merci encore pour vos prières et votre support.

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.


