
Nous utilisons souvent ce verset
dans différentes étapes ou situations
particulières que nous vivons. À pré-
sent il m’accompagne dans un chan-
gement important dans ma vie.

Depuis que je suis arrivée au SEL il
y a 18 ans, j’ai eu beaucoup de joie
à investir mon temps et mon énergie
pour la cause des enfants parrainés.
Quel privilège de faire partie de cette
chaîne de parrains, de collègues et
de bénévoles, œuvrant de différentes
façons mais avec le même objectif :
que des enfants soient libérés de la
pauvreté au nom de Jésus !

Aujourd’hui, je quitte le SEL mais
j’aurai la joie et le privilège de conti-
nuer l’aventure en travaillant pour
Compassion dans les pays Nor-
diques, à partir de la Suède, mon
pays d’enfance. Ce sera donc,
comme au SEL, encore un temps
au service des enfants et des par-
rains qui les soutiennent.

Le parrainage d’un enfant peut aussi
illustrer la pensée qu’il y a différents
temps dans la vie. L’aide que vous
apportez à votre filleul est dans un

sens limitée dans le temps. Un jour
votre parrainage se terminera et
l’enfant poursuivra sa vie sans votre
soutien financier et sans vos cour-
riers. Alors ce sera peut-être le
moment pour vous de soutenir un
autre enfant, pour le temps qu’il le
faudra.

Mais votre aide a aussi un aspect
qui va au-delà des années du par-
rainage. Grâce à vos prières, à vos
courriers et à ce que l’enfant aura
vécu et entendu au centre d’accueil,
il aura reçu une bonne semence
dans sa vie et dans son cœur, au-
delà de l’aide matérielle. Nous prions
que cela porte du fruit en son temps,
pour l’éternité.

Qu’un parrainage dure quelques
mois ou de nombreuses années,
qu’une étape de vie soit courte ou
longue, l’important reste d’être fidèle
dans ce qui nous est demandé. Je
vous dis un grand merci pour ce
temps cheminé ensemble, avec le
Psaume 90.12  : «  Apprends-nous
donc à bien compter nos jours, afin
q u e  n o t re  cœ u r  a c q u i è re  l a
sagesse! »
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Un temps pour toutÉ D I T O R I A L

CENTRÉ SUR CHRIST – POUR L’ENFANT – EN COLLABORATION AVEC L’ÉGLISE

«  Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le
soleil. » (Ecclésiaste 3.1) 



Je m’appelle Aicha et j’habite Oua-
gadougou, la capitale du Burkina
Faso. Je vais à l’école et aussi au
centre d’accueil. C’est là-bas que
j’ai découvert Carolyn, il y a plus de
dix ans maintenant. J’ai mes parents

et mes amis de
l’école mais Caro-
lyn est spéciale
pour moi - c’est ma
marraine ! Le jour
où j’ai reçu sa pre-
mière lettre, j’ai
tout de suite com-
pris qu’elle était
g e n t i l l e  p a rc e
qu’elle s’intéressait
à ma vie. Elle me
posait des ques-
t i o n s  s u r  m e s
études et ça m’a
beaucoup encou-
ragé. Je l’aime !

Chacune de ses lettres
est un trésor pour moi 

Carolyn prend le temps de m’écrire
et je suis très touchée parce qu’à
mon centre d’accueil beaucoup d’en-
fants ne reçoivent jamais de lettre
de leur parrain ! Je me sens privilé-
giée et honorée lorsque les anima-
teurs du centre m’appellent pour
recevoir du courrier. C’est pourquoi
je chéris soigneusement toutes mes
lettres, parce qu’elles sont le plus
beau cadeau que j’ai jamais eu.

Ici, au Burkina, c’est difficile de gar-
der des papiers en bon état. Il faut
les protéger de la poussière, du feu,
des souris et des inondations. Mais je
garde mes lettres dans une boîte à
la tête de mon lit. Comme cela, je
peux les voir tous les jours et penser
à ma marraine et prier pour elle
avant de dormir ou après mon réveil.
Je les lis, les re-lis et je me souviens
ainsi des merveilleuses paroles
pleines d’amour de ma marraine.

Lorsque je ressens des doutes, de
l’anxiété, de l’inquiétude ou du décou-
ragement, je reste dans ma chambre
et je médite les puissantes paroles
d’encouragement et les conseils que
je trouve en lisant une lettre de Caro-
lyn. Cette boîte où je garde mes
lettres est un peu comme une boîte
de médicaments. J’y trouve les soins
dont j’ai besoin pour adoucir et récon-
forter mon âme.

Et puis, le grand jour
est arrivé ! 

Carolyn est venue me voir au centre
d’accueil et à la maison et j’étais
très excitée de la rencontrer. Pour
moi, c’est un grand signe de respect
et de considération que de voyager
de loin juste pour rencontrer un
enfant comme moi. Je n’oublierai
jamais ce jour de visite. Grâce aux

dons de Carolyn, ma maman a pu
améliorer son petit commerce de
légumes devant notre porte. Et puis
le parrainage me permet d’aller à
l’école et d’avoir un suivi médical.

Cette année, en juin 2016, je passe
le baccalauréat ! Carolyn m’encou-
rage déjà dans ses lettres. Du coup,
moi aussi j’aime lui écrire et j’ai été
reconnue comme la meilleure cor-
respondante de tout le centre d’ac-
cueil tant par la fréquence que par
la qualité de mes lettres. 

Adapté d’un texte de Compassion
Burkina Faso

Ne sous-estimons pas le pouvoir
des mots d’une lettre  ! Nous ne
pouvons pas savoir combien de fois
notre filleul les lira et sera encou-
ragé et soutenu par ces mots que
nous lui avons écris.

Aicha nous raconte avec ses mots le rôle important que les courriers de sa marraine ont
représenté dans sa vie : un témoignage touchant à méditer.

Votre lettre est un trésor pour votre filleul !

CENTRÉ SUR CHRIST – POUR L’ENFANT – EN COLLABORATION AVEC L’ÉGLISE

Action !
Aujourd’hui prenez quelques minutes pour écrire à votre
filleul à www.selfrance.org/Parrainage/Déjà parrain/Ecrire
à mon filleul ou par courrier. 



La dernière partie de ma
visite au Pérou sera d’aller

dans le bureau des responsables.
Celle en charge des relations avec
les parrains me montre son travail
(aussi quand et comment les parrains
envoient de l’argent pour un cadeau,
la rédaction des lettres, etc), puis la
responsable pédagogique (4 aspects

sont constamment vérifiés  : le dé-
veloppement matériel et physique,
le développement spirituel, puis psy-
chologique, et cognitif ; chaque enfant
est suivi régulièrement de la sorte,
et parfois, il faut ‘rectifier le tir’).
Vient ensuite la comptable, qui me
montre comment fonctionne cet
aspect, rigoureux (avec logiciel in-

formatique bien sûr), puis la directrice
également me parle un peu. À ce
point de ma visite, un mot me revient :
sérieux ! Oui, quel sérieux, dans la
gestion de chacun de ces enfants,
quelle application, quel suivi ! »

Christophe HAHLING 
(visite au Pérou) 

Nous avons vu que les
enfants étaient bien suivis

médicalement : leurs vaccinations
à jour, les soins médicaux en cas de
maladie ; puis le dialogue régulier
avec les familles et l’apport, pour
chaque famille de 25 kg de graines
tous les 4 mois. »

Magali DENECHEAU 
(visite en Ethiopie)

Vos mots ont du prix !
La pauvreté attaque de tous les côtés.
Les mots aussi peuvent détruire le
cœur d’un enfant : « Tu es nulle ! Tu
es moche ! Tu n’arriveras
à rien ! Tu n’as pas d’ave-
nir  !  » Ces mots sont
destructeurs. Mais des
paroles valorisantes et
encourageantes porte-
r o n t  d e  l a  b o n n e
semence dans le cœur
de votre filleul. 

Les enfants parrainés ressentent de
la joie lorsqu’ils reçoivent un courrier
de leurs parrains. Vos mots d’en-
couragements ainsi que les versets
bibliques que vous leur envoyez peu-
vent aider votre filleul à combattre
les mots négatifs qu'il entend par
ailleurs dans sa vie.

Continuez à lui écrire et à l’encou-
rager. « Dès le début, j’ai été beau-
coup encouragée par ma marraine.

Je  su is  qu i  j e  su is
aujourd’hui parce qu’elle
a vraiment été un ins-
trument de Dieu. Elle
est plus qu’une amie
pour moi. C’est par elle
que j’ai pu voir Dieu dans
ma vie. »

Les enfants gardent les
courriers, les relisent surtout quand
ils sont découragés. Le contenu de
vos lettres est très important pour
votre filleul. La correspondance est
une dimension intégrale du soutien
que vous pouvez apporter à votre
filleul et l’un des facteurs qui exerce
une influence sur son développement.

Merci beaucoup parce que votre
filleul a une place dans votre vie,
que vous pensez à lui, que vous priez
pour lui et que vous le soutenez
financièrement. 

Depuis février, nous avons mis en place un nouveau dispositif pour la
correspondance afin de réduire les délais d’acheminement dans les
deux sens. Voici comment cela fonctionne :

1. Vous écrivez en ligne depuis : www.selfrance.org/Parrainage/Déjà
parrain/Ecrire à mon filleul ou sur papier libre.

1. Quand nous recevons votre lettre, nous numérisons la lettre
physique. Cette lettre numérisée est ensuite envoyée au bureau
national de votre filleul pour traduction dans sa langue locale.

1. L’équipe du bureau national fait faire la traduction, imprime le
courrier et le fait suivre jusqu’au centre d’accueil de votre filleul.

Merci de nous accompagner par vos prières dans ces temps de chan-
gements. Notre objectif reste comme toujours d’œuvrer ensemble
avec vous pour le bon développement des enfants, et nous nous
réjouissons de la mise en en place ce nouveau dispositif.

Des nouvelles de la numérisation
de vos courriers

« Ne nous lassons
pas de faire le
bien ; car nous
moissonnerons au
temps convenable,
si nous ne nous
relâchons pas »
(Galates 6.9).

Ils ont rencontré leurs filleuls : ils racontent !

Le saviez-vous !
Nous avons une équipe de béné-
voles traducteurs qui traduisent
les lettres des filleuls ainsi que
les courriers de parrains avec
joie et sérieux. Nous sommes
reconnaissants pour leur travail. 



De plus en plus de parrains choisissent le Parrainage + et nous nous en réjouissons pour tout ce que
cela permet de réaliser en plus pour améliorer l'environnement des enfants parrainés.

Voici quelques exemples de ce que le Parrainage + à permis de faire, grâce à l’effort de beaucoup d’entre vous.

Terrain multisports au Brésil

Le centre Ebenezer à Ceara dans l’est du
Brésil, accueille environ 640 enfants et ado-
lescents. L’objectif principal de la construction
de ce nouveau terrain multisports couvert,
est de leur permettre de pratiquer des sports
et des jeux dans de bonnes conditions. Ce
terrain les empêchera de trainer dans la
rue où la drogue et la prostitution sont cou-
rantes. Le fait qu’il soit couvert leur permettra
aussi d’être protégés du soleil. Ainsi, la pra-
tique du sport contribue à leur bonne santé
et à leur développement physique et socio-
émotionnel. 

Contribution du SEL à ce projet : 38 500 €

Mais à quoi servent ces euros en plus ? 

Parrainage + 

SEL
157 rue des Blains
92220 Bagneux - France
Tél. 01 45 36 41 52
www.selfrance.org
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A noter
Vous souhaitez envoyer du courrier postal
à votre filleul  ? Envoyer uniquement du
papier ? Une autre question ? Envie de
parler de votre expérience de parrain  ?
Nous communiquer votre nouvelle adresse ?
Notre équipe se tient à votre disposition. 

N’hésitez pas à nous contacter au 01 45 36
41 52 ou à parrainage@selfrance.org.

Autres projets financés par le Parrainage + :
• Salle informatique au Salvador : 22 500 €
• Eau potable en Ethiopie : 20 300 €
• Distribution de moustiquaires 

en Inde : 16 700 €

Le SEL est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980
par l’Alliance Evangélique Française. Il fonde son action sur une vision responsable
de l’engagement chrétien en vue de réduire la pauvreté dans les pays en développement.
Ses activités reposent sur l’enseignement biblique qui associe la Parole et les actes
pour transmettre l’amour de Dieu. C’est pourquoi le SEL travaille en partenariat
avec des organisations chrétiennes locales, responsables des projets qu’elles
élaborent et mettent en œuvre pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires
finaux.

Annenciel dirige « La troupe bruyante », qui fait des
spectacles pour enfants.  Anne fait partie des artistes
engagés auprès du SEL pour les enfants en attente
de parrainage. Avec Jean-Luc, son mari, ils parrainent
Flavia, une petite brésilienne de 10 ans qui vit près
de la ville de Recife. En novembre, Anne a eu la joie
de la rencontrer. De cette rencontre est née une
chanson et un témoignage que vous trouverez sur
le blog et la chaîne Youtube du SEL !

Agenda :
Intéressés ? Vous pouvez passer
au Parrainage + simplement en
nous contactant au 01 45 36 41 68
ou remplir le coupon joint pour
modifier le montant de votre
prélèvement mensuel à 35 €
(ou plus).


