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Nous chantons souvent ce cantique de louange 
lors d’un culte, en famille ou à l’issue d’une ren-
contre. Nous le chantons d’un cœur joyeux, 
reconnaissants pour toutes les bénédictions 
reçues gratuitement jour après jour. 

Cette reconnaissance nous invite, à la suite de 
Jésus-Christ, à remercier Dieu en agissant à 
notre tour envers nos prochains les plus faibles, 
les plus pauvres, enfants et jeunes en particulier. 

En tant que marraines et parrains, vous êtes 
nombreux à avoir répondu à cet appel. Accom-
pagnés par l’équipe du SEL, vous vous êtes en-
gagés en Afrique, Asie, Amérique Latine et Ca-
raïbes auprès d’enfants et de jeunes et agissez 
concrètement dans la vie de nombre d’entre eux. 

Si j’ai choisi de mettre en évidence le mot « bien-
faits » en titre de cette lettre, c’est justement 
pour décrire les effets de votre parrainage. En 
les mettant tous devant vos yeux, vous pourrez, 
page après page, en admirer les résultats : les 
enfants et jeunes parrainés, malgré des difficultés 

de toutes sortes, sont aimés, reconnus, accom-
pagnés et sortis de la pauvreté. Pendant toute 
la durée de leur parrainage, ils reçoivent un 
enseignement chrétien, un suivi médical et ali-
mentaire, un soutien scolaire, de nombreuses 
activités culturelles et sociales. 

Chacun de leurs témoignages nous fait compren-
dre combien leur vie a été transformée, bous-
culée même, par votre amour, votre attention 
et votre courrier fidèle.  

Mais, nous le savons, encore trop d’enfants dans 
le monde errent, oubliés, malnutris, non scola-
risés, loin de notre Seigneur. Unissons-nous 
pour que Dieu envoie d’autres ouvriers dans 
sa moisson. 

Notre cantique se termine par ces mots  : « tu 
verras, en adorant, combien leur nombre en est 
grand ». C’est certainement ainsi que nous tour-
nerons la dernière page de cette lettre de nou-
velles : en adorant, la louange aux lèvres et le 
cœur plein de reconnaissance. Gloire à Dieu !

Compte les bienfaits de Dieu… 

Sylvette COLLARD 
Directrice du service 
parrainage d’enfants
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Assurer son avenir 
«  Même après l’université beaucoup ne 
trouvent pas de travail. Savoir utiliser ses 
mains pour gagner sa vie est un réel avan-

tage », confie Doritha, adolescente parrai-
née du Ghana. Pour sa formation, la jeune 
fille a choisi la coiffure « parce que peu 
importe où l’on se trouve, il y aura toujours 
des femmes qui voudront être coiffées  », 

explique-t-elle. Doritha sait aujourd’hui 
laver et tresser les cheveux, faire une 
manucure et bien d’autres choses. 

Trouver sa voie 
Jeamar (Philippines), lui, ne savait pas 
vers quel métier se tourner. C’est en sui-
vant les cours du programme qu’il 
découvre son talent pour la soudure. Il 
commence donc un apprentissage pour 
devenir soudeur et électricien grâce au 
soutien financier du CDE. « Les cours indi-
viduels m’ont vraiment aidé à développer 
mon habilité. Je suis convaincu que ces 
compétences pratiques me sortiront de la 
pauvreté », se réjouit-t-il, reconnaissant. 

Accomplir 
ses rêves 
Quant à Karla (Hondu-
ras), ses formations lui 
ont permis de réaliser 
son rêve : devenir pâtis-
sière. « Sans l’aide du CDE, 
je n’aurais pas pu aller si 

loin ! », s’exclame la jeune fille. Témoin de 
sa créativité et de sa persévérance, le 
personnel du centre l’a toujours soute-
nue en lui donnant, par exemple, accès à 
un four industriel pour qu’elle s’exerce. 
Elle prévoit d’ouvrir sa propre pâtisserie 
une fois diplômée. 

Grâce aux formations et au soutien de 
leur CDE, Doritha, Jeamar et Karla sont 
aujourd’hui mieux équipés pour sortir de 
la pauvreté !

En 2021, grâce au Parrainage Plus, 
le SEL a pu financer plusieurs pro-
jets au Togo.  

La construction de bibliothèques et 
de salles informatiques dans huit 
CDE a ainsi permis aux élèves du 
programme d’étudier avec plaisir et 
de réussir leur année scolaire. 

De plus, 28 jeunes ont pu pour-
suivre leurs études supérieures 
sereinement, grâce à la prise en 

charge de tous leurs frais scolaires 
et de leur déplacement.  

Enfin, dans le cadre d’une campagne 
de prévention pour la lutte contre le 
paludisme, 11 136 personnes ont pu 
bénéficier de la distribution de 
moustiquaires.  

Faire le choix d’un Parrainage 
Plus, c’est contribuer au sou-
tien de toute une communauté.

Grâce à ses formations, 
Karla a pu réaliser son 
rêve : devenir pâtissière.

Emmanuel et Gracia 
sont aujourd’hui 
heureux d’étudier 
dans la nouvelle 
bibliothèque de 
leur CDE.

Emmanuel et Gracia 
sont aujourd’hui 
heureux d’étudier 
dans la nouvelle 
bibliothèque de 
leur CDE.

Construire son avenir n’est pas chose facile, surtout pour les 
enfants en situation de pauvreté. C’est pour cela que les Centres 
de Développement de l’Enfant (CDE) proposent à chaque ado-
lescent parrainé une formation professionnelle. Partez à la décou-
verte d’un bienfait peu connu du parrainage…

Vous ne pouvez 
pas changer le 

monde, mais vous 
pouvez changer le 
monde d’un enfant » 
Kennedy, ancien 
parrainé du Kenya



Une action chrétienne dans un monde en détresse

Quitter son pays et sa famille. Voilà la 
difficile décision que Surangani prend 

alors que sa fille n’a que 
deux ans, ne voyant au-
cun autre moyen de 
payer leurs dettes.  

Une douloureuse 
séparation  
Deux ans plus tard, un 
accident la rappelle au 

Sri Lanka. En effet, Lushan, son mari, 
s’est blessé et est incapable de tra-
vailler et de prendre soin de leur 
enfant. Pour Surangani, la joie de les 
retrouver est toutefois amère car une 
fois Lushan rétabli, elle devra de nou-
veau les quitter… 

Un nouveau départ 
Refusant de voir la petite Dinethma 
grandir sans sa mère, le CDE qu’elle 
fréquente décide d’agir. Après leur 
avoir construit une maison en brique 
pour éviter les ravages des fréquentes 

inondations, le personnel du centre 
les aide à développer une activité 
génératrice de revenus en établissant 
un potager. Petit à petit, ils parvien-
nent à vendre leurs récoltes et four-
nissent même d’autres commerçants. 

Réunis et bénis ! 
Avec cette nouvelle source de reve-
nus, Surangani n’est plus contrainte 
de quitter les siens. Dinethma et sa 
petite sœur peuvent désormais pro-
fiter des bienfaits d’une famille unie 
et s’épanouir plus sereinement. « Re-
venir au Sri Lanka était une bénédic-
tion. Pouvoir y rester et ne pas quitter 
ma famille, une plus grande encore ! », 
sourit la mère enceinte de son troi-
sième enfant.

Les bienfaits du parrainage ne s’arrêtent pas aux enfants, des 
familles entières en bénéficient ! Dinethma en sait quelque chose. 
Séparée de sa mère, son CDE n’a pas hésité à agir pour réunir 
la famille. 

Au travers du CDE, l’Église locale 
joue son rôle social, répond aux 
besoins des plus vulnérables et 
assure le développement commu-
nautaire. Mais comme l’a souligné 
Koffi Ahonon, Directeur national de 
Compassion Togo, « il est impossible 
de réussir dans ce 
domaine sans travailler 
de pair avec les auto-
rités et les élus locaux ». 

I m p l i q u é s  d è s  l a 
conception du CDE, 
les élus locaux, garants 
du bien-être de leur 
communauté, font un 
travail de fond avec 
l’Église afin d’évaluer ensemble les 
besoins et les priorités sur lesquelles 
ils peuvent intervenir. 

Les fruits de cette synergie sont 
indéniables dans les communautés 
au niveau local, régional et même 
national. Lors de la pandémie, 
Compassion Honduras a ainsi pu 
recevoir un soutien de la Présidence 
de la République et soutenir les 
plus vulnérables.   

L’Église locale peut ainsi accomplir 
sa mission en étant sel et lumière.

Le programme de parrai-
nage d’enfants ne pourrait 
se faire sans le soutien des 
Églises locales partenaires. 
Mais saviez-vous que l’une 
des clés de sa réussite re-
pose également sur sa colla-
boration avec les autorités ? 
Voici comment.

Une famille (ré)unie ! 

Je suis née dans 
la pauvreté, j’ai 

grandi dans la pauvreté 
mais Dieu a restauré 
tout ce que le diable 
avait essayé de voler » 
Maria, ancienne parrainée 
du Pérou

Le parrainage a apporté 
de l’espoir au cœur d’une 

situation désespérée » 
Ronnie, ancien parrainé d’Ouganda
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Visiter son filleul : 
reprise en cours
Après deux ans de suspension, nous 
élaborons avec Compassion une 
reprise graduelle des visites dans les 
meilleures conditions sanitaires et 
sécuritaires possibles, en respectant 
les capacités du personnel sur place. 
Nous nous en réjouissons déjà ! En 
attendant, des voyages virtuels vous 
sont proposés. 

Pour en savoir plus, l’équipe parrai
nage est à votre écoute.

Les bienfaits de votre parrai-
nage sont nombreux et à ce 
jour, plus de 2,2 millions d’en-
fants bénéficiaires du réseau 
Compassion International, 
dont le SEL fait partie, voient 
leur vie changée ! Quelle joie 
de vous avoir à nos côtés dans 
cette belle œuvre ! 

Cependant, beaucoup d’en-
fants vulnérables attendent 
encore d’être parrainés et, en 
raison des crises actuelles (sa-
nitaire, alimentaire, etc.), leur 
nombre va en augmentant. 

Conscients de cette réalité, 
nous avons conçu un outil sim-
ple pour vous permettre de 
parler du parrainage autour 
de vous afin que ces enfants 
puissent aussi bénéficier de 
ses bienfaits. 

Partager une soirée en famille ou entre amis, quoi de plus sim-
ple ? Et si c’était pour vous l’occasion de parler du parrainage ? 
Découvrez comment, grâce à notre kit Parlons parrainage !

Deux solutions s’offrent à vous : 
• Rendezvous sur notre site internet www.sel-

france.org (rubrique Parrainage / appel de 
Noël), remplissez votre carte et faites votre don. 

• Répondez à notre courrier et écrivezlui 
une carte. 

Ensemble, soyons la bénédiction, le bienfait dont 
ces enfants ont besoin. 

Pour toute question : contactez-nous au 01 45 36 
41 52 ou à parrainage@selfrance.org 

Vous avez reçu en octobre 
une belle carte pour accom-
pagner votre contribution 
au Fonds de Noël. Si vous 
ne l’avez pas utilisée, il est 
encore temps ! Manifestez 
l’amour de Dieu à votre fil-
leul(e), écrivez-lui.

Le kit Parlons parrainage, 
c’est : 
• Une manière simple et conviviale de parler 

du parrainage ; 
• L’occasion pour vous d’inviter famille ou 

amis de l’église et leur partager votre 
expérience de marraine ou de parrain ; 

• L’opportunité de présenter votre filleul(e), 
sa culture et vos échanges de lettres ; 

• Un moyen d’encourager vos proches à 
parrainer, à leur tour, un enfant en situation 
de grande pauvreté. 

 
Ce kit, réalisé spécialement pour vous, 
comprend des ressources complètes comme 
des vidéos, des recettes typiques et même 
des dossiers d’enfants à parrainer dès main-
tenant  ! Vous n’avez plus 
qu’à choisir celles que vous 
voulez utiliser et créer 
votre propre évènement !

Pour en savoir plus, 
scannez ce QR Code


