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QUELQUES NOUVELLES ET SUJETS DE PRIERES DES FILLEULS 

 

PEROU 

De bonnes nouvelles de nos filleuls nous ont été rapportées par André et Myriam BARBE qui les ont visités en 

compagnie d’Elie et Liliane VIGNAUD. Leurs témoignages les ont beaucoup touchés. Ils ont pu échanger avec 

eux, avec nos correspondants. 

 

TEMOIGNAGES DE PARRAINS-MARRAINES 

Des parrains et marraines témoignent de ce que leurs filleuls apportent dans leur vie :  

-« Je suis très heureuse de ce nouveau sens apporté à ma vie. » nous écrit une autre marraine. 

-« Dieu est le conducteur dans cette aventure, notre rencontre » écrit une marraine à son filleul.  

-« Cela a été un bonheur pour nous de voir notre filleul grandir, évoluer, prendre de l’assurance dans sa foi, 

réussir ses études. Il nous a écrit des lettres très touchantes et a été fidèle au cours de ce parrainage… Béni 

soit notre Dieu pour la possibilité que nous avons eue d'aider ce filleul, dans la liberté. Nous lui avons parlé du 

Seigneur qui l'a beaucoup fortifié et encouragé. » 

 

SUJET DE RECONNAISSANCE AU CHOCO, COLOMBIE 

Après un temps d’angoisse concernant nos filleuls du Choco en Colombie, menacés d’être enrôlés par les 

groupes armés rebelles, Dieu nous a surpris par une réponse au-delà de toute attente : frappés par la 

simplicité et l’humilité de nos correspondants qui apportent l’aide matérielle et partagent la vie des 

indigènes, les rebelles ont reconnu le bien qu’il en résultait pour les populations locales. Impressionnés par les 

transformations que l’évangile produit, ils ont même encouragé nos frères et sœurs à poursuivre ! Ils se sont 

engagés à ne plus enrôler les enfants du village de Mondo et des communautés voisines ni inquiéter nos 

correspondants lors de prochains voyages. 

 

SUJETS DE PRIERES 

Certains de nos filleuls arrivent à l’âge des orientations, des choix : nos correspondants dans les pays ont 

particulièrement besoin de prières pour les accompagner au mieux au cours de cette période de leur vie. De 

nombreux enfants en Ouganda et dans plusieurs autres pays attendent un parrain, une marraine. Plusieurs 

situations urgentes nous ont été communiquées : merci de faire connaître ce besoin autour de vous. 

Avec les affectueuses salutations de l’équipe Ecouter l’Enfant 


