
Qu’il est doux de recevoir une lettre de 
sa marraine ou de son parrain lorsqu’on 
est un enfant parrainé ! 

On la lit, on la relit, à voix haute, à voix 
basse, en chantant, on la lit aux autres, 
et on la garde précieusement. 

En effet, ces mots écrits de l’autre bout 
du monde, avec tant de tendresse, ont 
une portée merveilleuse pour ces enfants. 
Ce qui semble pourtant n’être qu’une 
simple feuille de papier est un véritable 
trésor dans leur univers précaire. 

En cette période compliquée, vos mots 
ont d’autant plus de poids. Il est important 
pour vos filleuls de se sentir connus, 
reconnus et aimés. Quel encouragement 
pour chacun d’eux de lire que sa marraine 
ou son parrain prie pour lui et sa famille, 
le soutient et croit en lui… Rien de tel 
pour retrouver confiance en soi et aller 
de l’avant, malgré toutes les difficultés 
du moment. 

Oui, aujourd’hui plus que jamais, vos 
filleuls ont besoin de vous lire ! Même 
si la pandémie retarde la livraison des 
lettres dans la plupart des pays, les 
équipes de Compassion font le nécessaire 

pour les acheminer. Je vous invite donc 
à leur écrire, encore et toujours, quelques 
mots, des mots qui consolent, relèvent, 
encouragent, des mots qui vont raffermir 
le lien entre vous et eux  ; ces mots-là 
vont leur permettre de rester debout au 
beau milieu de la tempête. 

J’ai été touchée par de nombreux témoi-
gnages d’enfants parrainés dont la vie a 
été illuminée grâce à vous. Certains vous 
l’ont écrit, d’autres vous l’ont dessiné, 
d’autres encore ont prié pour vous et les 
vôtres, mais quelle que soit l’expression 
de leur message, tous sont reconnaissants 
de ce que vous faites pour eux, jour après 
jour, mois après mois, année après année. 
En leur nom, permettez-moi de vous 
dire et vous écrire MERCI. 

Le temps de Noël approche… Vos mes-
sages seront, pour vos filleuls, une lumière 
d’espérance dans l’obscurité de leur quo-
tidien. 
 
Et ensemble, ici et au loin, nous serons 
dans la joie de la venue de notre Sauveur : 
«  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » 
(Luc 2, v.14)
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Pourtant, écrire à un enfant qu'on n'a 
jamais rencontré peut parfois sembler 
être une lourde responsabilité. Pour 
que cela devienne une habitude joyeuse 
et enrichissante, voici quelques idées. 

Parlez de vous ! 
Partagez-lui vos moments en famille à 
travers des photos. Les enfants les gar-
dent précieusement. Parlez-lui de vos 

passe-temps et activités favoris. Enfin, 
faites-le voyager grâce à des photos de 
plats culinaires typiques, d’animaux et 
de paysages de votre région. 

Encouragez-le ! 
Dans un contexte de grande pauvreté, 
votre filleul(e) peut facilement se dé-
courager et perdre confiance en lui. 
Mais, vos lettres peuvent tout changer ! 

Encouragez-le à bien travailler à l’école 
et à s’appuyer sur Dieu. Rappelez-lui 
combien il a de la valeur et qu’il n’est 
pas défini par son environnement. 

Témoignez-lui 
votre affection ! 
Vos paroles ont de l’importance pour 
lui. Dites-lui que vous pensez à lui et 
priez pour lui.

Une chose est certaine  : la pan-
démie actuelle a fortement affecté 
l’œuvre de Compassion, parte-
naire du SEL, auprès de nos béné-
ficiaires. La livraison des lettres, 
notamment, en a subi les consé-
quences. Cependant, bien qu’elle 
ait pris du retard, elle ne s’est pas 
arrêtée pour autant ! Que ce soit 
au moyen d’appels téléphoniques 
ou par la traversée d‘eaux maré-
cageuses,  le  personnel des 
centres d’accueil ne recule 
devant aucun obstacle pour 
transmettre vos messages. 

C’est pourquoi, continuez à 
écrire à vos filleuls  ! Aujour-
d’hui plus que jamais, ils ont be-
soin de vos paroles remplies 
d’espoir afin de tenir bon.

Yair, du Mexique, mène une vie d’ado-
lescent normale jusqu’au jour où il 
s’effondre en plein cours. Amené d’ur-
gence à l’hôpital, le verdict tombe : il 
est atteint d’épilepsie et doit désor-
mais rester chez lui.  

Son centre d’accueil lui permet de 
bénéficier de cours en ligne, mais 
cette cassure génère une grande 
anxiété. Pourtant, alors qu’il lutte 
contre des pensées déprimantes, les 
lettres de son groupe de marraines 
viennent ranimer en lui l’espoir. 

«  Quand je suis triste, je lis les lettres 
que mes marraines m’envoient », dit-t-
il. « Le groupe Okhab est un groupe de 
femmes coréennes. Ce qu’elles disent 
m’aide à calmer mes émotions et à voir 
les choses autrement. » 

Recevoir des paroles encourageantes 
régulières de leur part est l’une des 
raisons pour lesquelles il tient bon et 
sait que Dieu prend soin de lui. 

Vos lettres régulières, aussi 
simples soient-elles, suffisent à 
changer une vie. 

La rédaction de lettres à votre 
filleul(e) compte autant que 
votre générosité financière. 
Partie importante de son bien-
être et de son développement, 
elle vous permet d’établir une 
relation forte avec lui. 

« Quand je suis triste, je lis 
les lettres de mes marraines »



Pour des enfants parrainés, âgés de 6 
à 8 ans, l’écriture des lettres peut 
être ardue. Parfois perdus, il arrive 
qu’ils ne sachent pas quoi écrire. 
« Dans ce cas, nous nous asseyons avec 
eux et nous prions. Puis, nous commen-
çons à organiser leurs idées. », dit Osi-
ris. Avec une foi fervente, ils incluent 
des prières dans leurs lettres et 
croient, indépendamment des cir-
constances, que Dieu répondra en 
Son temps. 

Le jour de la distribution de vos 
lettres est, quant à lui, un jour de fête. 
Une fois par mois, vos lettres, placées 
dans une boîte spéciale, sont distri-
buées à vos filleuls. «  En voyant la 
boîte, les enfants poussent des cris 
de joie et lisent fièrement vos lettres 
à qui veut l’entendre !» 

Pour poursuivre votre lecture de 
cet article, rendez-vous sur notre 
blog  : blog.selfrance.org dans la 
rubrique « Là-bas »

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Vous êtes-vous déjà demandé comment se déroule la rédaction 
des lettres de vos filleuls, et quelle est leur réaction en recevant 
les vôtres ? Osiris, monitrice des enfants dans un centre d’accueil 
de Compassion Honduras, vous répond !

Dans les coulisses  
des lettres de mon filleul
Dans les coulisses  
des lettres de mon filleul

Où qu’il soit dans le monde, Noël 
est une fête spéciale pour votre 
filleul(e). Mais, en cette période 
de COVID-19, la célébration risque 
d’être bien différente. Et si vous 
saisissiez l’occasion de lui partager 
une parole d’encouragement en 
cette période de réjouissance ? 

Racontez-lui comment vous vivez 
Noël, vos souvenirs, vos habitudes 
et celles de votre entourage. Et 
profitez-en aussi pour lui deman-
der comment il fête Noël dans 
son pays. 

Pour un filleul, une lettre de parrain 
est précieuse, mais, à Noël, elle a 
une saveur toute particulière !

Pour beaucoup d’enfants, écrire est un 
art difficile. Conscients de vos attentes, 
les moniteurs les accompagnent.  

Au centre d’accueil, ils ont ce qui leur 
manque à la maison : un lieu calme, du 
temps, une table, des fournitures, et 
surtout, quelqu’un qui les encourage et 
les aide. 

 

Peu visibles mais bien réelles, d’autres 
raisons peuvent expliquer ce contenu 
léger. Il y a pour plusieurs le manque de 
confiance en soi, l’obstacle culturel d’écrire 
à un adulte à l’étranger, le poids de la 
pauvreté et des parents analphabètes. 

Malgré tout, nous vous encourageons 
à persévérer dans l’écriture de votre 
courrier, car vos lettres sont plus 
qu'importantes à leurs yeux.

J’aimerais que 
mon filleul parle 

de lui, qu’il réponde à 
mes questions, et donne 
des nouvelles du genou 
de sa mamie…  
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Il n’y a pas une façon unique de le faire, 
laissez libre cours à votre créativité. 
Parfois, un témoignage, une histoire 
suffisent à transformer une vie. De 
nombreux enfants attendent encore 
d’être parrainés. En devenant leur 
porte-parole, vous pouvez faire la dif-

férence et être la réponse à leur prière.  

Participez à cette œuvre et soyez le té-
moin d’un enfant qui commence à 
développer une relation avec son par-
rain à l’autre du monde et des opportu-
nités s’offrent à lui !

La protection des enfants est  essentielle pour le SEL et ses parte-
naires. Nous aimons les enfants et faisons notre possible pour que 
le parrainage, avec l'aide des parrains, puisse être une bénédiction 
pour les enfants et leur entourage. C’est pour cela qu’un projet de 
protection des données a été mis en place. 

Il a été décidé de ne plus com-
muniquer le nom de famille des 
enfants et des parrains.  

Le nom de famille disparaîtra progres -
sivement des communications. Il ne 
figure déjà  plus sur  notre site internet, 
sur les fiches de présentation des enfants 
et sur les lettres de parrains. Seules les 
lettres d’enfants sont encore en cours 
de modification. 

Pourquoi ce projet ? Il est de nos jours 
possible de retrouver quelqu’un grâce à 

internet  ; cela comporte des risques 
pour les enfants, leur famille et les par-
rains. Et la liste des risques est longue. 
Pour ne citer qu’un exemple, l’usurpa-
tion d’identité sur les réseaux sociaux 
est courante pour soustraire de l’ar-
gent, rencontrer un mineur, etc. 

Aidez-nous  !  Beaucoup de parrains 
connaissent déjà le nom  de leur(s) 
filleul(e)(s), et vice-versa. Mais nous vous 
demandons, désormais, de n’utiliser que 
les prénoms dans vos courriers.   

Merci !

Vous avez reçu en octobre 
une belle carte pour accom-
pagner votre cadeau de Noël. 
Si vous ne l’avez pas utilisée, 
il est encore temps ! Illuminez 
le visage de votre filleul(e), 
écrivez-lui.  

Deux solutions s’offrent à vous :  

• Rendez-vous sur notre site inter-
net selfrance.org (rubrique Parrai-
nage / Courrier de Noël), écrivez 
votre carte et faites votre don.  

• Utilisez la carte jointe à ce cour-
rier et renvoyez-la nous. 

Une question ? N’hésitez pas à nous 
contacter au 01 45 36 41 52 ou par 
email à parrainage@selfrance.org

En savoir plus  
sur le parrainage :  
www.selfrance.org

Vous avez été particulièrement touché par l’œuvre du SEL à 
travers votre parrainage : et si vous en parliez autour de vous et 
encouragiez d’autres chrétiens à parrainer un enfant ?  

Protégeons-les !

parlez-en !


