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Lettre d’Information N°15

ÉDITORIAL
Voici donc notre quinzième le  re 

d’informa  on !
Celle-ci vous emmènera dans les 

diff érents pays où sont implantés nos 
parrainages. Vous trouverez dans 
ce  e le  re les comptes rendus des 
rencontres avec les enfants au mo-
ment des vacances d’été et les bilans 
scolaires de l’année écoulée : nous 
sommes vraiment très reconnais-
sants de toute l’aide que nous avons 
reçue pour eux et aussi des moments 
de joie, d’édifi ca  on et de paix qui 
ont pu être partagés avec eux.

Certains de nos fi lleuls traversent 
des moments diffi  ciles : crises d’ado-
lescence, problèmes de santé, en-
vironnement non favorable pour 
grandir…Ils ont grand besoin de nos 
prières. Ne les oublions pas.

A ce jour, plus de 200 enfants sont 
parrainés dans huit pays, mais les 
besoins sont considérables. Nous 
sommes en train de travailler à la 
mise en place de parrainages dans 
deux nouveaux pays : l’Algérie où 

des familles chré  ennes ont besoin 
d’a  en  on et d’aide (matérielle et 
spirituelle), et la République Démo-
cra  que du Congo (R.D.C.) où des 
enfants orphelins doivent être secou-
rus. Pendant que se met en place 
l’infrastructure administra  ve, des 
enfants de ces pays sont déjà en 
a  ente des parrains/marraines dont 
nous manquons si cruellement en ce 
moment :

Aidez-nous à trouver de nou-
veaux parrains/marraines !
Parlez-en autour de vous et 
aidez-nous à en trouver !

(La liste actualisée des enfants en a  ente 
de parrainage peut être consultée sur notre 
site Web - rubrique ‘’Ils a  endent un par-
rain’’).

« Ne nous lassons pas de faire le bien, car, 
en temps voulu, nous moissonnerons, si nous 
ne défaillons pas.» (Galates 6,9).

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

Scannez le fl ashcode ci-contre avec votre 
smartphone et vous serez redirigé vers notre site

Un pique-nique de chaud printemps :
« En effet, l’amour de Christ nous domine ... ». 2 

Corinthiens 5.14                                                                                      
Ce pique-nique a été organisé parce que les fi lleuls 

aiment être ensemble, et parce qu’ils n’ont pas d’autre 
activité avec leurs familles.

Pour ce pique-nique, nous avions choisi un endroit sûr 
et agréable qui fut le parc de la ville.

Les fi lleuls ont apprécié d’écouter une histoire de la 
Bible, de prier et de chanter ensemble, en bénéfi ciant 
d’un bon repas et de jeux différents en fonction de leur 
âge.

 Pour créer une ambiance chaleureuse et familiale, 
nous avions invité des membres de leur famille pour nous 
aider pour les jeux, les chants et les autres activités.

 203 enfants parrainés
  14  enfants en attente de parrai-
nage (Algérie, Côte d’Ivoire, Inde, 
Rep. Dém. Congo, Togo).

Albanie

le pique-nique du printemps
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Pour la première fois les fi lleuls d’Ersek (un village 
près de Korça) ont pu se joindre à ceux venant de Korça. 
A la fi n du pique-nique, le petit Marselo a dit: « J’ai eu 
beaucoup de joie aujourd’hui et je ne veux pas partir de 
cet endroit ».

 
Résultats scolaires : 
La plupart des fi lleuls ont des résultats inférieurs à la 

moyenne de l’école. Pour beaucoup d’entre eux, cette 
situation est liée à leurs conditions de vie très mauvaise. 
Ils n’ont pas d’endroit calme pour étudier, parce que toute 
la famille se partage une seule pièce.

Certains de leurs parents sont malades ou déprimés, 
de sorte que les fi lleuls doivent prendre en charge leurs 
parents, et ils n’ont pas assez de temps pour étudier.

Seulement certains d’entre eux ont des bonnes notes à 
l’école comme Semi, Megi ... ou Marsela, qui se prépare 
à entrer à l’université en septembre.

 Nous avons également une situation particulière avec 
Maria qui, à cause de ses très mauvais résultats, ne 
pouvait envisager de passer en classe supérieure. Ses 
parents ne sont pas favorables à lui laisser continuer 
l’école, parce qu’ils font la mendicité dans les rues et 
ils forcent Maria à prendre soin de ses petits frères et 
sœurs. A la fi n de cette année scolaire, Maria avait donc 
décidé de quitter l’école, parce qu’en plus ses camarades 
de classe l’intimidaient et elle pensait qu’elle n’était pas 
assez intelligente pour passer en classe supérieure. Au 
plus vite, nous avons parlé aux enseignants de Maria 
et ils ont décidé de lui donner une autre chance pour 
atteindre le dernier niveau de l’école moyenne (9 ans). 
Quand on lui a dit la décision de ses professeurs, elle 
était très heureuse et elle a décidé tout de suite de 
continuer l’école.

Parents adoptifs pour quatre frères et sœurs : 
Marcelo et Marinela, deux de nos fi lleuls, font partie 

d’une famille de quatre frères et sœurs. Il y a quatre 
ans cette famille a été frappée par une tragédie. La 
maman a laissé ses quatre enfants et son mari pour « 
commencer une nouvelle vie » dans une autre ville pour 
s’échapper de tout. Le père n’a pas pu supporter « ce 
lourd fardeau » et peu de temps après que sa femme l’ait 
laissé, il s’est suicidé. Les enfants se sont retrouvés dans 
une impasse et leurs grands-parents du côté paternel ont 
pris soin d’eux pendant une courte période parce qu’ils 
sont vieux et qu’ils n’ont pas assez d’argent pour soutenir 
les enfants.

 Ils ont demandé de l’aide à une église locale à Ersekë. 
L’église a offert un accueil chaleureux et un abri sûr à 
ces quatre orphelins pour quelques années. Pendant ce 
temps (environ 4 ans), la mère n’est pas apparue même 
pour voir ses propres enfants. Il y a quelques mois, elle 
s’est montrée et a décidé d’emmener ses enfants pour 
vivre avec elle.

 Les grands-parents ont été terrifi és par cette décision, 
et ont frappé à la porte de l’église pour demander de 
l’aide une deuxième fois. Ainsi, l’église et la maman sont 
allées au tribunal pour soumettre le problème. Le tribunal 
a décidé de donner à l’église la garde des enfants, parce 
que la maman vit dans une trop grande immoralité. Les 
grands-parents et les enfants étaient si heureux de cette 
décision, parce qu’ils pouvaient se voir et se rendre 
mutuellement visite à n’importe quel moment.

 Mieux que cela, un couple de missionnaires de 
Hollande, membres de cette église, qui vivent pour servir 
Dieu à Erseka, sont devenus les parents adoptifs de ces 
quatre frères et sœurs. Ils sont aussi parents adoptifs 
de deux autres fi lles et les six enfants vivent avec leurs 
parents adoptifs dans leur maison (voir photo). Ce 
couple est reconnaissant pour l’aide qu’ils reçoivent des 
parrains d’Écouter l’Enfant, car ils ont une grande famille 
maintenant et tout type d’aide compte pour eux.

 
Besoins :
Le projet « bois de chauffage » des dernières années 

a été une réelle bénédiction pour les familles des fi lleuls. 
La plupart du temps il y a des hivers froids et des 
températures basses à Korça, donc la nécessité d’avoir 
du bois de chauffage reste la même chaque année. Nous 
sommes très reconnaissants que ce projet se poursuive 
cette année encore1.

Valent & Suela

1     Depuis nous avons reçu de Valent le message suivant (15/9/14) :
«Chers tous,
Nous vous envoyons de nombreux ‘mercis’ de la part des 

familles qui ont reçu le bois pour l’hiver. Hier nous avons fi ni 
la distribution à toutes les familles. Cette aide est arrivée 
juste avant que le prix du bois augmente !  Nous remercions 
de tout coeur tous ceux qui ont rendu ce projet possible 
avant l’arrivée de l’Hiver»...
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« Vous de même, quand vous avez fait ce qui vous a 
été ordonné, dites : Nous sommes des serviteurs inutiles, 
nous avons fait ce que nous devions faire ». Luc 17, 10.

Chers frères et sœurs en Christ membres d’Ecouter 
l’Enfant et parrains des fi lleuls, nous venons à travers 
ce rapport de fi n d’année scolaire vous faire un part du 
déroulement de nos activités pendant l’année scolaire 
qui s’est achevée et vous présenter les perspectives de 
nouvelle année qui va débuter dans quelques semaines. 
C’est dans cet esprit que nous vous adressons ce 
rapport succinct, afi n que vous ayez une idée claire de 
l’évolution des fi lleuls sur le plan global. Dans cet  esprit 
nous parlerons de leur 
scolarité, de leur santé 
et de l’éveil de la foi 
de ces enfants, sans 
oublier les aspects 
fi nanciers et les 
perspectives. 

Bilan scolaire :
Pendant l’année 

scolaire 2013-2014 
nos16 fi lleuls étaient 
scolarisés soit 8 dans 
le primaire et 8 au 
secondaire. Dans le 
cycle primaire nous 
avons cinq admis au 
CEPE qui débuteront 
cette année en classe 
de sixième à savoir 
Aristide, Archange, Viviane, Catherine et Gédéon. Avec 
une particularité cette année Gédéon qui était au CMI 
a réussi à passer le concours d’entrée en 6ème et le 
CEPE, ce qui fait qu’il ira directement en sixième sans 
passer le CMII.

Pour ceux qui n’avaient pas d’examen à présenter 
nous avons Antoine qui est admis au CEII et seul David, 
Ruth et Elisabeth vont reprendre leur classe.

En ce qui concerne le secondaire un fi lleul a été 
admis au BEPC à savoir Tatiana et parmi les quatre qui 
présentaient la 1ère partie du BAC ou probatoire une 
seule a été admise à cet examen en classe de terminale 
à savoir Vanessa. Les autres à savoir Fabrice, François 
et Emmanuel n’ont pas été admis. Une chose à faire 
remarquer est que Fabrice et Emmanuel sont à leur 
deuxième échec. Tous les autres fi lleuls fréquentant ce 
cycle sont admis en classe supérieure.

Un petit récapitulatif nous fait voir que sur les 16 fi lleuls 
scolarisés 10 ont été admis en classes supérieures 
soit un taux de réussite de 62,5% et 6 reprennent leur 
classes antérieures soit un taux d’échec de 37,5%.

Perspectives : 
Pour la nouvelle année scolaire qui a débuté le 

08/09/2014 nous aurons 17 fi lleuls scolarisés avec 
l’arrivée de Acsa qui est déjà sous parrainage, ce qui fait 

5 fi lleuls au cycle primaire et 12 fi lleuls au secondaire. 
Pour préparer cette rentrée scolaire nous avons reçu 
d’Ecouter l’Enfant au mois de juillet dernier une somme 
de 917 000FCFA1  et sur ce montant nous avons 
consacré 820 000 FCFA pour le début de l’année scolaire 
de nos fi lleuls, montant qui sera réparti comme suit :

-Cahiers et autres fournitures scolaire : 250 000FCFA
-Frais de scolarité (1ère tranche) : 570000FCFA 

• Primaire 30000FCFA par fi lleul x 5  = 150 
000FCFA

• Secondaire 35000FCFA par fi lleul x 12= 
420000FCFA

Avec cette répartition vous comprendrez que sur 
le montant reçu au troisième trimestre 820000FCFA 
(89,42%) sera consacré la scolarité et les reste soit 
97000FCFA (10,58%) pour le fonctionnement à savoir 
club biblique et autres. 

Sujets de joie :
Comme sujets de joie 

ce sont les fi lleuls qui 
mettent en pratique tant 
l’enseignement biblique 
qu’ils reçoivent pendant 
les clubs bibliques et 
nos modestes conseils 
en ce qui concerne les 
conseils pratiques que 
nous leur donnons sur 
comment apprendre ses 
leçons et à la fi n nous 
voyons que le Seigneur 
béni leur travail. Nous 
avons pour preuve 
Gédéon qui a de très 
bons résultats scolaires, 
ce qui nous a amené 

à encourager ses parents à lui faire passer le CEPE et 
concours d’entrée en 6ème  au CMII, avec le résultat 
que nous connaissons tous, nous n’oublions pas une 
fi lle comme Vanessa qui a du succès et qui a réellement 
donné sa vie au Seigneur sans oublier qu’elle est admise 
en classe de terminale très jeune. Nous ne saurions ne 
pas signaler d’autres que nous ne citons pas ici qui sont 
un encouragement pour nous et que nous continuons de 
confi er au Seigneur.

Quelques soucis :
En ce qui concerne les soucis nous sommes 

préoccupés par la situation de certains fi lleuls. C’est un 
sujet de prière pour nous tous. Nous n’oublions pas aussi 
le cas de trois fi lleuls âgés qui ont tous échoué à leurs 
examens. L’un d’eux en particulier a envoyé un SMS 
à Jeannette qui nous a presque fait couler des larmes. 
Dans ce texto il reconnaissait la grâce du Seigneur 
envers lui qui est un orphelin complet  ayant en plus 
perdu le seul parent qui l’encadrait et surtout il faisait 
remarquer qu’il est triste de décevoir une fois de plus les 
parents que le Seigneur lui a donné que sont la veuve 
de son défunt parrain et nous qui l’encadrons sur place 
et lui donnons de bon conseils. A la suite de cela nous lui 
avons demandé d’écrire à sa marraine et de lui expliquer 
1   Précision de Ecouter l’Enfant : 1 € = 656,168 FCFA

Cameroun



Association Ecouter l’Enfant 35 Rue Sisteron 38170 SEYSSINET-PARISET  -  site Web : www.ecouterlenfant.fr                                              4

un peu sa situation actuelle, bref nous pouvons vous 
dire qu’il est malheureux à cause de cet échec et nous 
essayons de le réconforter, afi n qu’il ne se laisse pas 
emporter par cela.

Appel à projets :
Nous sommes reconnaissants au Seigneur qui 

pour une nième  fois fait Grace à nos fi lleuls à travers 
la demande d’appel à projets que nous avons reçu 
d’Ecouter l’Enfant malgré la crise fi nancière que connaît 
l’Europe en ce moment, le Seigneur continue de 
travailler dans les cœurs de ses enfants qui acceptent 
d’aider les plus démunis. C’est une chose qui nous a 
particulièrement touchés car nous voyons beaucoup de 
ministères chrétiens qui sont en diffi cultés en ce moment 
à cause de cette crise.

En ce qui concerne ce volet nous orienterons les 
besoins de nos fi lleuls sur le plan éducatif en continuant 
d’équiper la bibliothèque en livres scolaires que peuvent 
emprunter les fi lleuls en cours d’année scolaire, car les 
livres sont assez chers et l’appui que reçoivent les fi lleuls 
ne leur permet pas d’avoir tous les livres au programme. 
L’année dernière nous avons acheté tous les livres du 
cycle primaire qui ont bien été utilisés avec les bons 
résultats que nous avons connus pour tous nos fi lleuls du 
CMII qui en ont fait un bon usage de cette bibliothèque 

avec les résultats de 100% au CEPE. Cette année nous 
voulons équiper autant que faire se peut la bibliothèque 
en livre du secondaire de l’enseignement général à savoir 
premier cycle de la 6ème à la 3ème et second cycle de la 
seconde à la terminale.  

Bilan santé :
Nous sommes reconnaissants au Seigneur sur ce plan 

là, car pendant la période écoulée nous n’avons pas noté 
de cas graves, en dehors quelque bobos que nous avons 
résolus rapidement, dans l’ensemble le bilan sanitaire est 
satisfaisant. 

Sur le plan spirituel :
Comme nous l’avons déjà dit plus haut, certains de nos 

fi lleuls ont fait des progrès évidents dans leur relation 
avec le Seigneur parmi lesquelles des fi lles comme 
Vanessa, Appolonie qui ont une marche avec le Seigneur 
qui nous encourage beaucoup. Nous voulons vous faire 
remarquer que l’éducation d’une fi lle dans notre société 
n’est pas facile du tout avec la précarité et les vices qui 
vont avec. Vous avez pour preuve que les plus grandes 
diffi cultés que nous avons jusqu’ici rencontrées avec nos 
fi lleuls c’est avec des fi lles, raison pour laquelle nous 
félicitons particulièrement ces deux fi lleules qui ont une 
marche avec le Seigneur et nous ne voulons pas oublier 
Aristide qui aime bien le Seigneur et qui répond bien aux 
questions pendant les clubs ou encore Antoine dont les 
résultats scolaires ne sont pas très bons à cause de la 
situation diffi cile qui fût la sienne mais qui fait des progrès 
avec le Seigneur ou encore Gédéon qui peut faire 
beaucoup de progrès.

Nous ne saurions terminer ce rapport sans vous 
demander de prier pour Jeannette et moi-même dans 
ce travail qui nous demande beaucoup d’énergie, de 
patience et d’attention pour les enfants qui viennent de 
différents milieux avec des arrières plans socio-culturels 
différents et avec qui nous devons composer, afi n de 
les amener à vivre ensemble comme une famille, car 
notre prière est que les parrainages au Cameroun soient 
l’expression de l’amour du Christ que nous voulons 
communiquer à ces enfants dans notre société qui 
manque  de plus en plus de repères.

                                                                                                                   
Joseph & Jeannette

COLOMBIE - Bogotá (Ecole de Maranata) :

Chers frères et sœurs, chers parrains,
C’est pour nous une grande joie de partager quelques 

nouvelles des enfants parrainés de Bogota.
Cette année nous nous sommes réunis les samedis, 

tous les 15 jours, pour avoir un moment consacré à une 
étude biblique, des activités récréatives, des travaux 
manuels et manger quelque chose ensemble. Ce sont 
des moments de joie de partager avec ces petits le 
message de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.

Les enfants du projet assistent régulièrement; ceux-ci à 
leur tour invitent d'autres parents, copains ou voisins, ce 
qui constitue ainsi un merveilleux groupe d'enfants qui se 
réunissent pour apprendre du Sauveur. 

Merci beaucoup à vous, pour votre aide qui rend 
possible de tels moments avec les enfants de Bogota.    

                           
  Héctor

Colombie

Temps d’écoute du message biblique
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COLOMBIE - Choco

    Chers frères et soeurs, cela nous réjouit de savoir 
que nous sommes unis par le commandement donné par 
notre bien-aimé Rédempteur en Matthieu 28:19 : « Allez 
et faites disciples toutes les nations ».

    C’est une suprême joie de pouvoir contribuer à 
l’expansion de l’évangile, la bonne nouvelle du salut, 
adressée aux perdus ; nous rendons grâce à Dieu de ce 
que son immense amour et sa grâce permettent à des 
personnes comme vous de se préoccuper de l’aide à 
la propagation de la Parole dans notre pays au travers 
de votre soutien fi nancier comme c’est le cas du projet 
de parrainage des enfants des forêts du Choco et des 
enfants de Bogota. Dieu reconnaît votre participation 
dans cette œuvre.

     Il y a quelques temps, nous avons fait spécialement 
le voyage au Choco pour rendre visite aux frères 
indigènes de ces populations ; nous l’avons fait avec 
quelques jeunes de l’assemblée de Bogotá.

     Grâce à Dieu, la situation avec les rebelles dans 
cette zone de la Colombie est un peu moins tendue et 
maintenant nous éprouvons davantage de liberté pour 
aborder de nouvelles communautés de la forêt.

    Nous vous demandons, frères et sœurs, de 
beaucoup prier pour les communautés tant noires 
qu’indigènes car, chaque jour,  ils sombrent dans une 

pauvreté absolue aussi bien sur le plan spirituel que sur 
le plan matériel du fait d’habiter une région pratiquement 
oubliée par le gouvernement de Colombie ; ici les 
anciens et les jeunes sont en train de mourir de faim et 
de maladies qui ne sont pas soignées dans les centres 
de santé ; c’est un tableau assez désolant dans toute 
la région du Choco ;  nous rendons grâce à Dieu pour 
les âmes qui ont été touchées par la prédication de la 
Parole, car avec Christ il est plus  facile de supporter une 
situation aussi dure.

    En étant parmi les frères et sœurs indigènes, nous 
avons eu de bons moments d’édifi cation par la Parole 
de Dieu, de longues journées d’études et aussi des 
moments agréables avec les enfants et tout l’ensemble 
de la communauté. Prions pour que les frères et sœurs 
tiennent fermes dans la foi et poursuivent leur but avec le 
Sauveur.

    Les enfants du projet, ici à Mondo, sont très heureux 
de recevoir des nouvelles de leurs parrains et toute la 
famille s’en réjouit.  Merci beaucoup, parrains, d’avoir 
produit chez ces enfants et leurs familles un sourire et un 
espoir pour aller de l’avant.

    Que la grâce, l’amour et la paix de notre Seigneur 
Jésus-Christ soit avec chacun de vous, frères et sœurs 
qui priez pour ce service accompli pour la gloire de notre 
Père céleste.

    Affectueusement,                                                                                                        
Héctor  et  Sandra.

Les faits marquants de l’orphelinat de Danané de 
janvier à août 2014 :

 En  avril 2014, précisément du 26 avril au 9 mai, 
nous avons eu la visite de la famille de mon fi ls Guy et 
Christelle ainsi qu’Odile, la présidente de l’Association 
Relais de l’Évangile de Montbéliard. Ils ont fait le culte 
du dimanche 4 mai avec les enfants à l’orphelinat. Ils ne 
sont pas venus les mains vides, Mamy Odile comme les 
enfants l’appellent affectueusement a apporté 12 valises 
pleines de dons en nature (habits,  jouets, livres…) et 
500€ en espèce, ils se sont réjouis avec les frères et 
sœurs en Christ qui sont venus faire le culte avec nous. 
L’ambiance était bonne. Les enfants ont présenté des 

ballets et des poésies bibliques. 
Les faits marquants de cet été 2014 ont aussi été 

l’admission  au concours d’entrée en 6ème de certains 
de nos enfants  et le passage d’autres enfants en classe 
supérieure. En effet nous avons présenté  4 enfants au 
concours d’entrée en 6ème  et 3 ont été reçus ; en outre  
notre 1er collégien continue brillamment ses études car 
il passe en 5ème  la rentrée prochaine ; 2 autres ont 
décidé d’apprendre des métiers et 15 autres passent 
en classe supérieure (CP2, CE1, CE2, CM1 et CM2). 
Cependant des nouveaux rejoindront bientôt notre effectif 
scolaire car nous comptons  inscrire  encore 5 autres 
enfants au CP1 à la rentrée scolaire 2014-2015. Nous 
pouvons dire que nous avons réalisé 95% de réussite en 
milieu scolaire cette année.

 

... mais c’est aussi l’occasion de moments pénibles : les traversées comportent 
chaque fois des risques mortels (Le gouvernement a promis la reconstruction du pont, 

des relevés ont eu lieu, mais on en est resté là…)

Le rio qui coule près du village est à la fois l’occasion de moments heureux : c’est 
un espace de jeu pour les enfants, c’est aussi un baptistère naturel souvent utilisé 

comme ici ...

Côte d’Ivoire
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Nous avions entrepris des sorties au niveau de l’église  
pour les enfants de différents villages dans le cadre de 
leurs activités spirituelles mais à cause du risque très 
prononcé du virus mortel  d’Ebola, qui sévit dans les pays 
frontaliers au nôtre nous avons été obligés d’annuler ces 
activités. Mais les cultes se tiennent tous les dimanches 
à l’orphelinat.

Notre sujet de prière est que vous nous souteniez pour 
éloigner de notre pays ce virus mortel. Car ces pays où 
sévit le virus Ebola sont limitrophes de la Côte d’Ivoire et 
près de Danané.

Merci pour votre soutien. Que le Seigneur vous 
bénisse.

Antoinette

Compte rendu de visite à l’orphelinat de Danané :

Nous arrivons à l’orphelinat le dimanche matin pour 
l’heure du culte. Les enfants nous attendent et nous 
accueillent par un chant « Bonne arrivée Mamie Odile » 
et nous prenons place sous un chapiteau loué pour 
l’occasion. Rapidement environ 80 personnes prennent 
place à nos côtés sur des chaises ou sur des nattes. La 
majorité de ces personnes sont des enfants de moins de 
15 ans.

Le culte commence par des chants de louanges et des 
danses. Les chants en yacouba, l’ethnie locale, entonnés 
par plusieurs adultes sont repris en chœur par toute 
l’assemblée. Les enfants sont 
surpris et contents de nous voir 
aussi chanter et danser avec eux.

Ensuite le pasteur qui prêche en 
français sur le texte de Genèse 1, 
parle du Dieu créateur qui nous 
aime et qui sait quels sont nos 
besoins. Il retrace le plan d’amour 
de Dieu qui savait qu’il enverrait 
son fi ls unique pour le salut de 
tous les hommes.

Cela est présenté très 

simplement avec des questions et réponses à l’attention 
des enfants le tout toujours traduit en yacouba.

Puis les enfants nous présentent ce qu’ils ont préparé 
pour nous :

Plusieurs garçons d’une dizaine d’année nous récitent 
des versets appris par cœur durant l’année scolaire alors 
que 8 fi lles âgées de 8 à 15 ans chantent et dansent les 
histoires de la Bible.

C’est un cadeau pour nous vraiment émouvant et 
magnifi que.

A l’issue du culte, les cadeaux venus de France sont 
distribués, accueillis avec grand enthousiasme par les 
enfants.

Nous avons 
ensuite visité 
le centre 
accompagnés par 
tous.

Enfi n arrive le 
temps des photos 
et des interviews. 
Nous voulions 
absolument fi lmer 
le petit garçon 
que nous avions 
vu il y a 5 ans, 
âgé seulement de quelques jours et arrivé sous nos yeux 
à l’orphelinat.

Mais le petit Jonas à qui l’on avait dit, pour qu’il 
reste bien tranquille, que des blancs venaient et qu’ils 
le prendraient s’il n’était pas sage, s’était caché et 

ne voulait pas nous voir. Quand 
il a compris qu’il s’agissait d’une 
plaisanterie il a fi nalement accepté tout 
en restant bien accroché aux bras de 
son « encadreuse ».

Nous repartons déjà pour Man, le 
chef lieu de la région, avec gravé dans 
nos mémoires le sourire et l’accueil des 
enfants !

Guy et Christelle

Jonas et son «encadreuse» !
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Camps de jeunes :
Nous avons démarré le programme des vacances d’été 

avec les enfants de l’orphelinat, les autres enfants de 
l’assemblée et aussi avec d’autres enfants non chrétiens.

Tout d’abord nous avons eu une réunion de jeunes 
conduite par des frères d’une autre assemblée. Nous 
avons envoyé nos jeunes et d’autres jeunes de manière 
à ce qu’ils aient à partager entre eux une expérience. 
Nous avons eu un bon retour de la part des frères. 
Les enfants se sont bien comportés et ont participé à 
toutes les activités. C’est vraiment encourageant car 
quelquefois ils ne veulent pas coopérer avec nous et 
c’est beaucoup mieux en agissant de cette manière.     

Nous avons également organisé un camp de jeunes 
sur notre campus et des enseignants d’ Andhra Pradesh 
(1) ont été invités.

Durant 5 jours, près de 150 jeunes ont participé à ce 
camp : beaucoup d’événements qui changent la vie ont 
eu lieu et nos anciens de l’assemblée ont participé avec 
les jeunes.

Camps bibliques de jeunes :
Après ce camp de jeunes, nous avons formé d’autres 

jeunes pour leur apprendre comment partager l’Évangile 
avec des non chrétiens en particulier avec des enfants et 
des adolescents.

Cette année nous avons atteint près de 1000 enfants 
par l’annonce de l’Évangile dans différents villages 
ruraux. De nombreux enfants et adolescents ont donné 
un très bon témoignage et nous avons pu vivre ce 
verset : « Je n’ai pas honte de l’évangile, car il est la 
puissance de Dieu pour sauver quiconque croit… ». 
(Ro.1-16)

Témoignages :
Durant l’un des derniers jours du camp, un enfant nous 

a dit qu’auparavant pendant les vacances d’été il perdait 
son temps en rencontrant des radicaux et de mauvaises 
fréquentations : 

« Cette année en voyant l’équipe qui est venue me 
chercher chez moi avec leur bus scolaire, m’apportant 
des collations, de bonnes histoires morales, des chants, 
1      Andhra Pradesh: Etat du sud de l’Inde limitrophe de l’état du Kar-
nataka où se trouve l’orphelinat d’Hunsur.

des versets bibliques, l’Évangile a changé ma vie ».
Avec ce camp pour enfants nous tenons à vous dire qui 

étaient les animateurs !!! C’étaient les orphelins qui ont 
été élevés dans notre maison d’enfants. 

Voici leurs noms : Yohan, Anitha, Sakshitha, Suma, 
Krupa, Anil, Muthuraj, Kumara, Chandrakala et 
Jeyaram. Il ne convient pas seulement de leur donner 
de l’éducation et de satisfaire tous leurs besoins, mais il 
faut les encourager à devenir des disciples du Seigneur 
Jésus Christ. Pour ceci, Merci Seigneur.

Réfectoire et cuisine :
En parallèle à ces camps, nous avons construit une 

très belle salle à manger, une cuisine moderne et une 
salle de stockage. De manière à réduire les coûts de 
main d’œuvre 70% des travaux ont été réalisés par les 
adolescents.

Ce chantier a permis d’apporter un plus aux enfants 
par l’achat de vêtements, d’un plus dans la nourriture, 
certains ont pu avoir une bicyclette mais aussi il cela 
a été pour eux une leçon pour l’apprentissage à 
économiser de l’argent.

Ils étaient prêts à déplacer les montagnes. Ainsi 
nous remercions le Seigneur pour toutes ces bonnes 
expériences nous permettant de le servir.

Résultats :
Aussi, nous remercions le Seigneur car presque 

tous les enfants ont obtenu de bonnes notes et ont été 
promus au niveau supérieur. Les enseignants sont aussi 
encouragés par la façon dont ces enfants ont travaillé dur 
durant leurs études.

Ainsi une jeune fi lle nommée Sakshitha et un jeune 
garçon nommé Kumara ont passé leur niveau 12 (2).

Par la grâce du Seigneur, vos prières, votre soutien et 
un dur travail de tous ces enfants ont vraiment montré et 
acquit que « La crainte de l’Eternel est le commencement 
de la sagesse ». (Prov. 9-10)

Merci encore pour toutes vos prières et votre soutien.

Rentrée scolaire :
Après les vacances d’été, la rentrée scolaire 2014-

15 s’est effectuée en célébrant l’événement : la plupart 
des enfants ont reçu trois uniformes, deux paires de 
chaussures et des chaussettes, ceinture, cravate, 

2     Le niveau 12 correspond à notre classe du baccalauréat.

Inde
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fournitures scolaires et cartable. Ils ont tous eu un grand 
plaisir de retourner à l’école avec tout le nécessaire. 
Nous remercions le Seigneur d’avoir pourvu à ces 
dispositions.

Fête du jour de l’Indépendance :
Le 15 août est le jour de la fête de l’indépendance de 

l’Inde. Selon la loi chaque institution doit participer à cette 
fête avec les enfants saluant avec des drapeaux indiens 
et exécutant des programmes sportifs et culturels.

Nos enfants ont réalisé les meilleures performances.

Appel à projet 2014 :
Depuis la création de l’orphelinat nous ne disposions 

ni salle à manger ni de cuisine convenables. Il en est 
de même pour ce qui est des équipements de cuisson 
rapide. Malgré tout, par la grâce du Seigneur, nous avons 
construit un bâtiment de 2600sq.ft - (240 m²) - avec un 

grand cellier et une salle de chaudière à vapeur.
Cet ensemble est très pratique et peut-être utilisé pour 

cuire 500 repas par jour avec une grande salle à manger 
et des lavabos.

Nous avons besoin d’équipements tels que chaudières, 
récipients pour contenir le riz, le Sàmbhar (soupe),  l’ Idli 
(préparation pour le petit déjeuner) pour un montant de 6 
000 €. J’ai déjà réglé une avance de 1 500 €. Nous avons 
besoin de 4 500 € pour régler le montant total.

De plus l’eau que nous utilisons n’est pas adaptée 
pour utiliser ce nouvel équipement : elle est trop forte en 
concentration en sels minéraux et nous devons utiliser 
un adoucisseur d’eau réduisant par 8 cette concentration 
(coût : 1 000 €). Chaque jour nous utilisons 5 000 litres 
d’eau douce, ceci est nécessaire à la vie quotidienne des 
enfants pour les maintenir en bonne santé. En utilisant 
les chaudières nous économisons 50% de notre bois de 
chauffage.

S’il vous plaît, priez pour nous pour compléter ce 
projet (3).

Merci :
Chacun des enfants de l’orphelinat Bethel Adullam 

vous 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 et tous les 
membres de l’équipe de Bethel Adullam Children Home

3     Depuis,  l’association Ecouter l’Enfant a pu contribuer signifi cati-
vement à la réalisation de ce projet.

Très chers frères et sœurs, nous sommes contents 
de pouvoir vous écrire et surtout de vous donner des 
informations quant aux fi lleuls du Pérou. 

Voilà le déroulement des activités des fi lleuls :
Chaque trimestre avec l’argent que nous recevons pour 

les fi lleuls nous leur achetons les produits de première 
nécessité.

Nous leur avons rendu visite dans leurs foyers pour 
évaluer le lien familial dans lequel ils évoluent ; nous 
les avons invités et encouragés à continuer à venir à 
l’assemblée.

Nous les avons visités dans leurs écoles et avons 
demandé aussi un rapport scolaire (résultats et conduite). 

Pérou
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Nous avons parlé avec les différents membres des 
équipes pédagogiques.

Quant à Santiago, nous avons pris le temps de 
l’emmener chez le médecin comme nous vous l’avons dit 
pour reconduire son traitement. Actuellement, il prend les 
médicaments prescrits et il reçoit une consolidation sur le 
plan moteur et intellectuel, en renforçant sa mémoire, sa 
concentration, son expression, sa compréhension orale, 
avec l’aide de la jeune sœur Yesica. Les résultats sont 
favorables ainsi que le médecin a pu l’évaluer.

Nous nous sentons très heureux de ces progrès.
Chaque premier jour de la semaine, dans les 

assemblées de Trujillo et de Chao, les frères et sœurs 
se réunissent et les fi lleuls assistent et partagent les 
enseignements bibliques

Vos frère et sœur en Christ, 
                                                                      

Wilmer et Ysabel

Cher amis,

Une nouvelle année d’activité vient de s’écouler. Pour 
ce qui me concerne, cela a été une année diffi cile avec 
plusieurs épreuves. Mais ayant la conviction qu’en toutes 
circonstances je ne suis pas seule, j’ai marché par la 
confi ance tout au long de cette année. Sur les sept 
jeunes parrainés, je vous présente quelques situations: 
deux ont terminé le lycée, et un a obtenu son bac. Deux 
enfants ont une matière à rattraper à l’automne et les 
rattrapages ont lieu en septembre. Une seule personne 
a été malade Nicoleta, avec un diagnostic de semi-
paralysie faciale. Le traitement a permis son complet 
rétablissement.

David traverse une période plus diffi cile. Il est à l’âge 
où les contours de la personnalité se dessinent et il prend 
conscience de plus en plus de son état.(1) 

Je vous apporte également une excellente nouvelle. 
Cet été, Nicoleta a été baptisée. Je vous joins une lettre 
de sa part (Voir copie ci-après) ainsi qu’une photo du 
baptême. Demain, le 02 septembre, elle va commencer 
un apprentissage dans un atelier de couture qui 
appartient à un frère de l’église.

Vous vous souvenez certainement, qu’il y a deux ans, 
vous avez parrainé et fi nancé  un camp pour adolescents 
qui s’est déroulé dans la ferme de Varadia, appartenant à 
la fondation. Les adolescents ont gardé en mémoire cette 
soirée où ils ont ressenti la présence du Seigneur Jésus 
parmi eux et l’ont invité dans leur cœur. Ce sont eux qui 
m’ont rappelé ce camp et leur choix. Nous continuons 
à travailler avec eux dans le cadre d’un programme 
d’éducation par le sport. La plupart d’entre eux ont réussi 
à respecter leur choix spirituel. Même s’ils sont passés 
par de nombreuses tentations, ils sont restés fermes 
dans leur position. Trois d’entre eux ont désiré travailler 
pour ne pas en arriver à se compromettre avec d’autres 
personnes de leur quartier, Mociur. Une jeune nous a 
également contacté par leur intermédiaire. Nous avons 
des possibilités de les faire travailler dans une entreprise 
1     David présente un retard de croissance.

à proximité de Resita, qui les engagerait en fonction de 
leurs possibilités.

Les graines ont été semées et nous continuons à faire 
notre part: être des disciples du Seigneur Jésus, en étant 
le prochain de celui qui est dans le besoin. Les fruits se 
verront dans le temps.

Actuellement, je désire développer les services sociaux 
suivants:

- Le centre résidentiel et l’internat en régime résidentiel:
Objectif: offrir à des adolescents/jeunes, protégés par 

le système de protection de l’enfance ou provenant de 
familles pauvres du milieu rural, la possibilité de continuer 
l’école et de devenir des adultes intègres et intégrés dans 
la communauté. 

- L’hébergement social: 
Objectif: besoin d’avoir des référents éducatifs pour 

pouvoir se lancer dans la vie. La sortie du système de 
protection doit se faire par étape, afi n de permettre une 
intégration socioprofessionnelle des jeunes.

- Le centre de jour:
’’Instruit l’enfant selon la voie qu’il doit suivre ; et quand 

il sera vieux, il ne s’en détournera pas. ”  (Proverbe 22:6)
Objectif: accueil des enfants défavorisés.
- La cantine sociale: 
Objectif : offrir des repas de midi, du lundi au vendredi.
- L’éducation par le sport : 
Objectif: prévenir la délinquance juvénile parmi les 

enfants/adolescents rencontrant un fort risque de 
marginalisation sociale.

                    
Nous trouvons un soutien fi nancier dans le magasin 

« Charity Shop » ainsi que dans la générosité de 
donateurs particuliers. Nous recevons des autorités 
locales les locaux pour lesquels nous versons une 
location.

En vous remerciant.
Avec tout mon respect et mon affection fraternelle,

Flori  

Colorier à 17 ans, ce n’est pas un exploit ... et bien, si ; pour Santiago cet exercice 
de coordination motrice fi ne est le résultat d’un travail acharné, piloté entre autres par 

Yesica qui a porté tous ses fruits. Merci Seigneur !

Roumanie



Association Ecouter l’Enfant 35 Rue Sisteron 38170 SEYSSINET-PARISET  -  site Web : www.ecouterlenfant.fr                                              10

Lettre de Nicoleta (17 ans) à ses parrain/marraine :

Chers frères et soeurs en Christ,

Je souhaite partager avec vous une très grande joie: 
cet été, plus exactement le 
07.08.2014, j’ai vécu l’un des 
plus beau et plus important 
jour de ma vie jusqu’à présent. 
Il s’agit du jour où je me 
suis engagée à Le suivre 
tous les jours de ma vie. Cet 
engagement, je l’ai pris en me 
faisant baptiser par immersion 
dans la rivière Nera.

Je remercie Dieu pour cette 
décision magnifi que.

Je prie pour que le Seigneur 
Jésus vous bénisse pour tout ce 
que vous avez fait pour moi et 
ma famille. 

Sans votre aide, aucun de 
mes frères et sœurs ni moi 
n’aurions jamais pu aller à 
l’école. Oui, que Dieu vous 
donne de la force et de la 
joie dans les missions que 

vous poursuivez. Dieu seul sait à quel point vous êtes 
importants pour nous. 

Je vous remercie encore une fois de tout mon coeur.

Avec toute mon affection en Jésus Christ.
Nicoleta 

Lettre de Maria (21 ans) à ses parrain/marraine : 

Mes chers amis,

Pour commencer, je vous remercie pour les soins que 
vous avez eus à mon égard et à l’égard de mes sœurs. 
Vous êtes une grande bénédiction.

Lors du deuxième semestre, après la mort de mon 
papa, j’ai pensé à renoncer à tout ; à la suite de sa 
mort j’ai ressenti un vide immense dans le cœur. Je me 
sentais incapable de faire face. Mais ma maman m’a 
encouragée, me disant que je pouvais surmonter tout 
cela en mettant ma confi ance en Dieu. Durant deux ans 
j’ai demandé à Dieu pourquoi il a permis cette tragédie 
concernant papa ; et puis j’ai compris que toutes choses 
travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment 
le Seigneur. Oui, c’est bien vrai, maintenant je peux le 
constater dans ma vie et aussi dans ma famille.

Mon souhait pour le moment est de réussir mon 
baccalauréat, et pour le réussir dès la première année, 
j’ai besoin de vos prières. 

Je sais que le Seigneur me bénira en me donnant un 
travail et aussi un mari merveilleux, fi dèle à Dieu et qui se 
battra pour notre famille.

J’ai donné mon cœur à Dieu (2*) à l’âge de 16 ans, 
et durant 4 ans j’ai prié le Seigneur pour mon mari. Et 
je crois que Dieu m’a bénie ; il s’appelle Florin et tout 
comme moi il aime énormément les enfants.

J’aimerais que vous aussi vous soyez présents au 
mariage, ce serait une immense joie. Vous êtes une 
bénédiction pour notre famille, et je souhaite vraiment 
avoir une photo de vous.

Je souhaite poursuivre après le lycée pour être 
assistante médicale, je veux aider les gens, écouter leur 
problèmes.

Je vous remercie pour tout, et je remercie le Seigneur 
Jésus parce qu’il me porte sur ses bras, qui sont les plus 
puissants.

Mes versets préférés : 
« Je peux tout en celui qui me fortifi e ». (Philippiens 

4-13)
« Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes choses, 

exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des 
supplications avec des actions de grâce; et la paix 
de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera 
vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus ». 
(Philippiens 4- 6,7)

Je vous souhaite beaucoup de bénédictions et de joies.

Avec beaucoup d’amour,
Maria 

2     Note du traducteur : l’expression employée est « prendre un engagement », vrai-
semblablement Maria fait référence à son baptême.

Deux témoignages de Roumanie :
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Le partenariat entre la Manne Pour Tous - Vitalink et 
Ecouter L’Enfant concernant le parrainage des enfants 
démunis, est un programme qui vise un développement 
holistique des bénéfi ciaires. Aussi durant la période de 
janvier à août 2014 sur laquelle porte ce compte rendu, 
l’encadrement des fi lleuls a-t-il essayé de veiller au bien 
être intégral des parrainés. Les résultats scolaires, la 
participation aux divers camps, la visite de la direction 
exécutive aux fi lleuls sur le terrain, seront entre autres, 
les points abordés dans ce compte rendu.

Les résultats scolaires :
Nous rendons grâce au Seigneur pour la vie des fi lleuls 

et pour le fait que tous aient pu aller au terme de leur 
scolarité au cours de l’année  qui vient de s’achever. Les 
résultats  ont été très encourageants dans l’ensemble. 
Nous avons la joie d’apprécier particulièrement les efforts 
fournis par certains fi lleuls à l’instar de Kossivi, qui a 
été le deuxième de son centre à Attikpo-Takpadja au 
cours de  l’examen du Brevet d’Etude de Premier Cycle 
(BEPC), avec une moyenne de 17,86. Bien entendu, il 
y a également des fi lleuls dont le travail n’a pas été à la 
hauteur de nos attentes. Ceux-là  ont besoin d’un suivi 
particulier pour améliorer leurs résultats scolaires.  Pour 
les détails des résultats scolaires des fi lleuls, un tableau 
synoptique a été conçu en ce sens. 

La participation aux camps d’été :
La participation aux camps d’été est vivement 

recommandée par la Manne Pour Tous - Vitalink  pour 
tous les fi lleuls. Elle est une occasion unique qui permet 
aux fi lleuls de rencontrer d’autres jeunes et de s’enrichir 
mutuellement à travers le partage d’expériences. Bien 
plus, les camps offrent des enseignements qui participent 
à la croissance spirituelle et morale des fi lleuls.  Cette 
année, quatre camps bibliques étaient organisés et 
auxquels les fi lleuls avaient le choix de participer. Il 
s’agit du camp de Tonoukouti qui s’est déroulé du 21 au 
28 juillet, Ekpui du 28 juillet au 4 août,  Hédomé  du 4 
août au 11 août et Attikpo Tagbadja du 25 août au 1er 
septembre 2014. Au total, vingt-six fi lleuls ont participé à 
ces différents camps d’été. 

Visite de la direction exécutive aux fi lleuls sur le 
terrain :

Il peut arriver  que des fi lleuls connaissent des 
moments diffi ciles dans leur cursus scolaire ou dans leur 
vie tout court. Face à ces cas, la direction exécutive a le 
devoir de se déplacer pour soutenir le travail formidable 
qu’abattent les encadrants sur le terrain. C’est ainsi que 
le 10 juillet 2014 par exemple, une équipe de la Manne 
pour Tous - Vitalink a effectué une tournée sur le terrain. 
Cette tournée à laquelle ont été associés les encadrants 
de chaque zone, nous a conduit tour à tour dans la 
banlieue sud de Lomé, à Agodéké et à Vogan. Les 
échanges avec les fi lleuls visités en compagnie de leurs 
parents ou tuteurs ont permis de prendre les décisions 
qui convenaient le mieux pour leur avenir.  Cette tournée 

a permis de mieux comprendre la situation 
particulière de certains fi lleuls et de prendre des 
décisions allant dans leur intérêt mais aussi en 
conformité avec les objectifs du parrainage. 

Renforcement du cadre du parrainage :
En vue d’impliquer encore plus tous les 

acteurs dans la réussite du programme du 
parrainage,  la direction exécutive de la Manne 
pour Tous - Vitalink a conçu des documents 
destinés aux parents, aux tuteurs et aux 
encadrants.  Ces documents visent à renforcer 
et à formaliser le cadre de travail  du parrainage 
pour le bien être des fi lleuls. Une séance de 
travail avec les encadrants a eu lieu le 23 août 

Togo
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Remerciements

Chers parrains/marraines et donateurs : 
Merci de votre fi délité envers tous ces enfants ! 
Que Dieu veuille que vous éprouviez un jour cette « grande joie : apprendre qu’ils marchent dans la vérité »  3 Jean 1:4, 
vous qui priez pour qu’ils reçoivent dans leur coeur le message de la bonne nouvelle.

     Jean-Marc, Jean-Claude, André & Myriam.

2014 à Beaux Ports pour l’amendement et l’adoption 
desdits documents. En marge de cette séance de travail, 
le Président de la MPT-V a procédé à un remaniement 
de l’équipe des encadrants. Cette disposition a pour  but 
de rapprocher les encadrants des fi lleuls pour un suivi 
effi cace. Nous avons constaté que l’énorme distance qui 
pouvait parfois séparer un encadrant d’un fi lleul rendait le 
suivi quasi impossible. 

Visite de Nelly et Daniel:
Comme Jean-Marc l’a si bien dit Nelly et Daniel sont en 

quelque sorte les yeux et les oreilles d’Ecouter l’Enfant 
quand ils se rendent au Togo. C’est pourquoi nous avons 
la joie d’annoncer que cette année encore, le Seigneur 
nous a fait grâce de les accueillir au bureau de la Manne 
Pour Tous - Vitalink à Lomé. Une séance de travail 
s’est déroulée le 27 août et a permis de faire le point 
sur l’ensemble du parrainage et de passer en revue la 
situation de chaque fi lleul. Nous avons eu encore la joie 

de compter Nelly et Daniel parmi nous le 03 septembre 
lors de la remise du kit scolaire à tous les enfants 
parrainés.

Nous rendons grâce pour la vie de toutes les bonnes 
volontés qui interviennent dans le cadre de ce parrainage. 
Nous avons une pensée particulière pour les parrains et 
les marraines sans lesquels ce programme de parrainage 
ne peut exister. Nos osons croire qu’avec les nouvelles 
dispositions que nous sommes en train de prendre, 
et avec le soutien de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
programme de parrainage portera encore beaucoup de 
fruits dans la vie des fi lleuls. 

Fait à Lomé, le 30 août 2014. 

Prince Komi 

Mr le Président de La Manne Pour Tous,
Mr le directeur exécutif de La Manne Pour Tous,
Mme et Messieurs les encadrants,
Mme Nelly et Mr Daniel,

Je vous salue au nom de tous les enfants parrainés.

Je voudrais à leurs noms à tous et à mon propre 
nom vous remercier de tout coeur et exprimer notre 
reconnaissance à tous les parrains et toutes les 
marraines à travers "Ecouter l'Enfant".

Par leur soutien, nous arrivons à bénéfi cier de 
fournitures scolaires, d'argent de poche, de soins de 
santé, à participer à des camps bibliques et à d'autres 
activités pour notre épanouissement. La cérémonie 
de ce jour est un témoignage de renouvellement de 
l'engagement des parrains et marraines au coté des 
enfants démunis.

Étant ancienne fi lle parrainée, je voudrais témoigner 
en disant que ces aides m’avaient beaucoup été 
précieuses dans ma scolarité ainsi que dans ma famille 
jusqu'à ce que j'ai mon Bac II. Je n'ai pas de mots pour 
remercier cette association qui a pris sur elle même 
la responsabilité d'aider les orphelins, les orphelines, 
bref les pauvres enfants; seul Dieu de toute grâce vous 
remerciera, vous guidera et vous comblera de tous bien 
célestes.

Juste pour vous dire que, même si je ne fais plus partie 
de ces charmants enfants, je me souviendrai de vous 
dans mes prières, spécialement ma marraine Gabrielle, 
qui a tout donné pour me voir réussir. Je continue l'étude 
l'année prochaine, en anglais, bien sûr.

A mes chers amis parrainés, je vous exhorte à ne pas 
gâcher l'opportunité qui vous est offerte pour sortir des 
ténèbres, pour parvenir à la lumière.

Aux fi lles, je vous dis d'être un modèle en parole, en 
conduite, en vérité enfi n d'encourager d'autres parrains, 
marraines à soutenir d'autres enfants pauvres qui n'ont 
pas eu la même opportunité que nous.

Je termine en remerciant une fois encore, vous tous 
qui êtes présents, l'association "Ecouter l’Enfant", les 
parrains et les marraines.

"Le désir de Dieu pour ses enfants est qu'ils 
progressent dans tous les domaines de leur vie. Nous 
sommes appelés à progresser même s'il y a des 
oppositions, des obstacles ou des ennemis"

 Merci que Dieu vous bénisse !!!
  Kékéli

Témoignage de Kékéli (20 ans - fi lleule dont le parrainage commencé en 2007 vient de s’arréter) 
(discours public lors de la réunion de remise des fournitures scolaires )


