
Les mots ont un pouvoir : ils peu-
vent détruire et créer. Un seul mot
peut parfois tout changer. Vous
souvenez-vous des mots et des
gestes gentils qui vous ont encou-
ragés quand vous étiez plus
jeune ? Qui a été cette source d’en-
couragement dans votre vie ? Le
pouvoir des mots est tel, qu’une
vie peut être marquée avec une
seule phrase, un mot édifiant ou
un acte de gentillesse. Les mots
prennent rapidement racine dans
le terreau fertile de l’esprit d’un
enfant.

Les enfants qui grandissent dans
l’extrême pauvreté ont souvent
tendance à croire qu’ils n’ont pas
d’importance. Il est rare qu’ils
entendent suffisamment de choses
positives pour contrer les effets
négatifs de tout ce qu’ils entendent
et voient chaque jour dans leur

environnement. Mais c’est là, qu’en
tant que parrains, nous interve-
nons. Nous soutenons une église
locale où les enfants peuvent être
connus, aimés et protégés - où on
leur dit qu’ils ont de l’importance. 

Nous pouvons également amplifier
ce message par nos courriers. En
effet, écrire des lettres est une
merveilleuse façon de construire
une relation avec notre filleul. Dans
les lettres qu’ils nous envoient,
nous avons l’opportunité d’être à
leur écoute et de les aimer sans
conditions. Et dans chaque lettre
que nous leur écrivons, nous pou-
vons encourager nos filleuls qui
vivent dans la pauvreté et leur
expliquer qu’ils sont aussi aimés,
par nous comme par Dieu. 

La suite en page 4
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Vos paroles 
ont un impact !

É D I T O R I A L

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

« Des paroles aimables sont comme un rayon de miel : douces
pour le cœur et bienfaisantes pour le corps. » Prov. 16 : 24



Andrews, un jeune péruvien par-
rainé à l’âge de 6 ans par M. Nor-
man, nous raconte les bienfaits
des lettres de son parrain et com-
ment, alors qu’il avait 20 ans, la
visite de son parrain a été la
réponse à sa prière : 

«  J’avais 6 ans quand j’ai com-
mencé le programme de parrai-
nage. J’étais étonné que mon
parrain prie pour moi et j’ai tou-
jours prié pour qu’il puisse venir
me rendre visite un jour. Je n’y
croyais pas quand [à l’âge de
20 ans, ndlr] on m’a dit que j’allais
voir mon parrain face à face  !
C’était incroyable qu’il veuille me
rencontrer et me parler, j’étais
tellement heureux et enthou-
siaste ! ».

Le père d’Andrews a aussi été
touché par le parrainage de son
fils. Il nous raconte : 

« J’ai commencé à marcher dans
les voies de Dieu. J’ai été invité à
participer aux réunions des
parents où j’ai expérimenté un
amour que je n’avais jamais
connu. J’ai commencé à participer
à des études bibliques et à une
formation spirituelle et mainte-
nant j’encourage même mes
propres enfants. Grâce à l’église
et au parrain d’Andrews, j’ai reçu

l’amour de Dieu. Son soutien m’a
aidé à marcher avec le Seigneur.
Ce n’est pas seulement Andrews
qui a été aidé par le parrainage
mais toute ma famille. Ce que
Dieu a fait dans nos vies est d’une
grande bénédiction. »

En mai 2017, après un long voyage
et 14 ans de correspondance et
de prières, M. Norman est fina-
lement arrivé au Pérou pour ren-
contrer Andrews face à face. La
rencontre était très émouvante,
remplie de joie et d’émerveille-
ment ! Ils se sont pris dans les
bras. Le père d’Andrews a pu
exprimer toute sa reconnaissance.

Ils ont chanté, ri, prié ensemble
et se sont parlé comme s’ils se
connaissaient parfaitement. 

Nombreux sont les témoignages
de ces rencontres inédites. Celles-
ci sont souvent riches en émo-
tions, autant pour le parrain que
pour le filleul et sa famille. 

La visite de M. Norman est la
preuve que le temps et la distance
n’empêchent pas de créer des
liens très forts. Si vous aussi
vous souhaitez rendre visite à
votre filleul(e), nous nous en
réjouissons et vous donnons la
marche à suivre en page 4.

Découvrez comment le parrainage
de M. Norman a transformé la vie
d’Andrews et de sa famille !

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

LÀ-BAS

Parrainer un enfant, c’est construire une relation singulière par l’échange de lettres et par la prière.
Il est aussi possible de rencontrer le filleul, sa famille et son centre d’accueil en prolongeant ainsi
cette relation établit sur le long terme. 

Rencontre de M. Norman avec Andrews et son père



La rencontre avec
mon filleul est mar-

q u é e  à  j a m a i s  d a n s  m a
mémoire. Nous nous sommes
sentis tout de suite à l’aise
l’un avec l’autre et avec les
membres de nos familles res-
pectives. Leur reconnais-
sance, leurs remerciements
et le soin qu’ils ont mis à nous
souhaiter la bienvenue nous
ont touchées. Ce furent des
moments très heureux et très
émouvants. »
Marie-Pierre Rols – Marraine
de Stephen en Ouganda

Je suis allée à la ren-
contre de Cherifatou

et de sa famille. J’étais tou-
chée. Toute la famille béné-
ficie du parrainage :  les
enfants poursuivent leurs
études, sont encouragés, sont
soignés, et la famille trouve
par l’Evangile la dignité. »
Laurence Carron – Marraine
de Cherifatou au Togo

Ces voyages authentiques et
immersifs vous amènent dans
les villages, les quartiers, les
arrière-cours des enfants vivant

dans l’extrême pauvreté et vous
donnent ensuite la chance de
transformer votre vie grâce à tout
ce que vous faites, voyez et goû-
tez.

Retrouvez les étapes détaillées
d'une visite en page 4. 

Si vous aussi vous souhaitez
rendre visite à votre filleul,
merci de contacter notre
bureau au 01.45.36.41.52 ou
de nous écrire à :
parrainage@selfrance.org.

Rendre visite à son filleul, 
c’est possible !
Rencontrer son filleul en personne c’est une opportunité incroyable de renforcer votre amitié, voir
l’impact du parrainage de vos propres yeux et vivre une expérience inoubliable.

ICI

Laurence et Marie-Pierre nous racontent comment leur visite à changé leur vie !
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Un filleul vient nous
visiter à la rentrée !
Ouary Jean-Yves Patrick, un jeune
burkinabé et Samuel Korgo, ancien
directeur de centre d’accueil seront
en France du 29 septembre au 14 oc-
tobre. Nous nous réjouissons de
cette nouvelle rencontre qui promet
des échanges riches et passionnants
autour du parrainage. Les lieux et les
dates ne sont pas encore arrêtés  :
vous aurez plus d’informations dans
les prochains SEL Action et sur notre
blog : blog.selfrance.org.

Agenda :

La suite de l’édito
Oui, notre filleul est au bénéfice de la relation
unique que nous – parrains - choisissons de
lui offrir au travers de nos courriers qui peu-
vent être de si beaux messages d’encourage-
ments. Certes, nous ne pouvons pas tous
rencontrer nos filleuls pour leur montrer
notre affection et notre compassion, mais
nous pouvons tous le leur dire dans nos cour-
riers : « Oui, tu as de la valeur à mes yeux
comme à ceux de Dieu ; tu es précieux et Dieu
a un projet unique pour toi ! ». Le leur dire,
c’est aussi les aider à voir au-delà du quoti-
dien parfois désespérant auquel ils font face
dans leur communauté et dans leur famille. 

Les mots que vous écrivez à votre filleul qui
vit dans la pauvreté sont importants : ils peu-
vent changer leur vie et donner naissance à
de futurs rêves. Cela n’est pas surestimé : les
enfants de nos programmes nous le disent.
Soyez donc encouragés, ce que vous dites
dans vos lettres, a un impact certain, bien
plus que vous ne l’imaginez !

COMMENT FONCTIONNE
LA VISITE DE MON FILLEUL ?
> Je parraine mon filleul depuis au moins 1 an.

> Je prépare ma visite avec le SEL au minimum
8 semaines avant mon départ.

> Je visite mon filleul une seule journée au cours
de mon voyage qui a donc un but plus large.

> Le SEL ne finance, ni mon voyage, ni ma visite.

> Je rencontre mon filleul dans son centre d’accueil
Compassion, partenaire du SEL sur place, ou dans
un endroit adapté.

> J’ai toujours un membre du personnel de Com-
passion avec moi, pour la traduction, l’organisation
et la protection de l’enfant.

POUR PRÉPARER SA VISITE
ÉTAPE PAR ÉTAPE
1. Demander

Contactez-nous au 01.45.36.41.52, de 9h à 16h30,
ou écrivez-nous à parrainage@selfrance.org. Nous
vous invitons à remplir différents documents que
nous vous communiquons par mail.

2. Valider
Lorsque nous recevons tous les documents, nous
contactons notre partenaire Compassion et vérifions
la bonne adéquation des dates que vous avez sug-
gérées.

3. Organiser
Un mail contenant plus de détails sur le déroulement
de votre visite vous est adressé. Les semaines
précédant votre voyage, nous vous invitons à prier
pour cette rencontre.

4. Visiter
Vivez une expérience inoubliable ! À votre retour,
racontez-nous votre visite.


