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Du soleil levant au soleil couchant,
une chaîne de solidarité...
Lorsque Joseph en Ouganda a appris qu’il
venait d’être parrainé, il a enfin souri.
Après tant de mois d’attente, un parrain
de l’autre bout du monde venait de le
choisir, lui, et s’engageait à prier pour lui,
à l’encourager et le soutenir financièrement. Quel moment béni !
De nombreux témoignages révèlent que
lorsqu’une marraine ou un parrain entre
dans la vie d’un filleul, ce même sourire
illumine son visage. Immédiatement, il
sait qu’il aura quelqu’un à ses côtés pour
l’aider à grandir, à se construire, voire à
se reconstruire. Les lettres qu’il recevra
seront pour lui des joies renouvelées et,
en retour, les siennes, pleines de reconnaissance, permettront à sa marraine ou
à son parrain de le connaître peu à peu.
Comme dans une tapisserie, une histoire
de vie commune va se tisser.
Le parrainage change en eﬀet la vie d’un
enfant audelà de ce que nous pourrions
imaginer. Et en changeant sa vie, il change
également celle de sa famille et de sa communauté. Mais il change aussi la vie de sa
marraine ou de son parrain qui l’accueille

dans la joie du partage. À vous, marraines
et parrains qui le vivez avec constance et
fidélité, merci !
Toutefois, au loin, d’autres enfants attendent, comme Joseph, ce moment béni...
Au SEL, nous prions Dieu avec persévérance pour qu’ici, de nouveaux parrains
prennent place dans cette émouvante
aventure. Vous qui nous aidez déjà tant,
rejoignez-nous dans la prière et, riches
de ce que vous vivez dans votre parrainage, soyez nos ambassadeurs dans
votre Église, auprès de vos amis.
Les engagements au niveau du parrainage
sont divers comme les pages suivantes
le démontrent, mais quel que soit le soutien que choisiront ces nouvelles marraines et ces nouveaux parrains, ils seront
heureux, comme vous, de faire sourire
un enfant, tissant avec lui une relation
privilégiée, telle une tendre tapisserie
dont Dieu a guidé la trame : « Du soleil
levant au soleil couchant, loué soit le
nom du Seigneur ». (Psaume 113, v.3)
Alléluia !
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Le centre s’est refait une beauté pour pouvoir
accueillir les enfants parrainés, en toute sécurité.

Le Parrainage plus, c’est du concret ! Au-delà d’un soutien individuel, ce supplément financier permet d’améliorer l’environnement de plusieurs enfants, mais aussi celui de leur famille et
de leur communauté.
ette année, nous avons pu financer de nombreux projets comme
celui qui a permis la réfection de
25 centres d’accueil au Bangladesh.
Rendons-nous immédiatement dans
l’un des centres rénovés...

Des infrastructures
usées par le temps
Voilà maintenant 13 ans que le centre
d’accueil BD0202 accueille près de
375 bénéficiaires chaque semaine.
Situé au cœur d’une communauté hindoue très pauvre, son directeur ainsi
que les membres du personnel aiment
les enfants et s’engagent à les libérer
de la pauvreté, au nom de Jésus.
Pourtant, si le nombre de bénéficiaires ne cesse d’augmenter année
après année, le centre d’accueil a dû
faire face à l’usure grandissante de
ses infrastructures. « Chaque jour,
nous avons la joie de faire une différence dans la vie des enfants de notre
communauté », affirme le directeur
du centre, « Cependant, nous constatons qu’avec le temps, l’utilisation
constante de nos locaux a également
fragilisé notre centre. »

Toit en étain, portes de toilettes en
bois et plancher usés… Ces constructions
fragiles et anciennes créaient un
inconfort lors des activités et exposaient
les enfants à un risque d’accident.

Connus, aimés…
et protégés !
Parce que le bien-être et la sécurité
des bénéficiaires comme celle du per-

erci à nos marraines et nos
parrains du Parrainage Plus !
Votre soutien nous a permis
de financer, en une année, d’autres
projets d’infrastructure comme la
construction de salles de classe en
Haïti et la réfection de maisons
délabrées au Sri Lanka.
Nous avons aussi pu soutenir un
projet d’eau et d’assainissement
avec l’installation de latrines dans
un centre d’accueil du Guatemala

sonnel sont primordiaux, la réfection
des locaux du centre est vite devenue
une priorité. Et rien n’a été oublié ! Le
centre a pu réparer le toit mais aussi
les toilettes et les murs de l’édifice.
Grâce à votre soutien, le personnel
pourra œuvrer encore longtemps et
les enfants pourront poursuivre le
p r o g ra m m e d e p a r ra i n a g e , e n
toute sécurité.

ainsi que deux autres projets de
santé avec l’achat de moustiquaires
au Togo et de vaccins contre l’hépatite B au Burkina Faso.
Certains soutiens ont répondu aux
besoins urgents engendrés par la
pandémie de la COVID-19 comme
la distribution de kits alimentaires
et d’hygiène en République Dominicaine. Des intrants agricoles ont
aussi été distribués en Afrique.
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Le parrainage court, comme
son nom l’indique, est un engagement sur le court terme,
allant de quelques mois à un
ou deux ans. Grâce à ce type
de soutien, un adolescent dans
le besoin pourra terminer
sereinement le programme de
parrainage Compassion.
i un parrainage dure généralement jusqu’aux 18 à 22 ans du
filleul, de nombreux événements
dans la vie des parrains peuvent les
conduire à arrêter leur soutien
quelques mois ou années plus tôt.
C’est à ce moment-là qu’un nouveau
parrain prend le relais et s’engage
dans un parrainage court, redonnant
ainsi espoir à l’adolescent.

Parce que l’adolescence est une étape
cruciale pour tous, choisir de parrainer
un enfant plus âgé, c’est choisir de l’accompagner dans les apprentissages
de sa vie d’adulte.
Avec sa personnalité, son vécu et sa
maturité, le filleul aura probablement
encore plus à cœur d’échanger avec

son parrain sur les étapes importantes
de sa vie : ses résultats scolaires ou
ses formations professionnelles, ses
échecs ou ses aspirations…
Tous ces défis auxquels il fait face sont
autant de sujets de reconnaissance,
de prière et d’encouragement à partager
ensemble, dans votre correspondance.

Véritable affaire de famille là-bas,
le parrainage peut aussi l’être ici !

Depuis 4 ans, Joël, Céline et leurs enfants se sont lancés dans
une super aventure en famille : le parrainage d’enfants.
Découvrez leur histoire !
our ces parents, il était inconcevable de porter ce projet sans
leurs filles. « Quelle belle opportunité pour les initier à la compassion
et à la générosité », affirment-ils.
Et cela fonctionne ! Âgées de seulement 8, 6 et 3 ans, les petites filles
participent au changement de la vie
de leurs nouveaux amis. « Je veux savoir écrire pour faire des lettres.
J’aime qu’on partage de l’argent pour
que les enfants aient des chaussures

belles et une couverture douce », partage l’une d’entre elles. « Je ne veux
pas que mes amis soient pauvres, je
veux qu’ils aient une maison solide et
qu’ils soient soignés. »
Les sœurs aiment prier pour les
filleuls : ils font partie de la famille.
Elles leur envoient des dessins et
connaissent leurs rêves.
Riche de cette première expérience,
la famille a choisi de continuer l’aven
ture, encore et encore… et encore !

Comme Joël et Céline, il est possible d’impliquer les membres de
votre famille du plus petit au plus
grand, dans cette belle aventure.
Quelle belle façon de les sensibiliser à la cause des plus vulnérables en leur donnant l’occasion
d’aimer en action ! Les possibilités sont nombreuses et ont un
impact positif sur les plus petits !
Parrainer en famille, c’est être
unis pour une même cause, mais
c’est aussi montrer à vos enfants
que, même à distance, ils peuvent
faire la différence dans la vie d’un
autre enfant.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Aujourd’hui, vous n’avez peut-être pas la possibilité de prendre un Parrainage plus, un Parrainage court
ou de parrainer en famille. Mais saviez-vous qu’il y a plusieurs moyens, autres que financiers, d’aller plus
loin avec le parrainage ?
epuis septembre dernier, nous organisons des « Zooms parrainage ». Il
s’agit de sessions interactives, dans
lesquelles nous vous proposons ren
contres, questions, réponses et témoi
gnages autour du parrainage. Animés
par différents intervenants, les Zoom
parrainage se suivent, mais ne se ressemblent jamais !
Voici quelques bonnes raisons d’y participer :
• C’est un moyen convivial pour mieux
connaître le parrainage.
• En cette période où les évènements
sont rares, c’est la possibilité d’avoir
un contact plus personnalisé et de
se voir.
• C’est aussi une autre façon de s’engager
autrement en y participant et en invitant quelqu’un.

Mais parce que des témoignages valent
plus que des arguments, laissons la parole
à ceux qui ont fait l’expérience :
• « C ’é t a i t u n e s u p e r s o i ré e ! J e
conseille à tous d’assister à une autre
prochaine session. Ça a répondu à
mes attentes et mes questions. Ça
donne de la matière à réfléchir et à
prier », Deborah

Une lueur d’espoir,
malgré les circonstances

• « Le témoignage d’Alexandra, ‘la marraine’ était top. C’était vivant et ça
rendait concrète la relation avec sa
filleule », Laurent
Intéressés ? Alors n’attendez plus ! Inscrivez-vous sur notre site internet et
venez, pourquoi pas, accompagnés. Les
prochaines sessions auront lieu les 20
mai et 26 juin.

Prier, c’est
aussi s’engager !
• Pour notre monde, en particulier
les pays vulnérables, face à cette
crise sanitaire.

La COVID-19 aura bousculé notre quotidien, nos habitudes,
nos certitudes… De l’Europe à l’Afrique, de l’Amérique à l’Asie,
nous avons tous été impactés. Un an plus tard, qu’en est-il au
niveau du parrainage ? Bilan.

• Pour les enfants en attente de
parrainage : qu’ils puissent trouver
des parrains.

En 2020, le monde a changé et pour nos bénéficiaires du parrainage, les conséquences de la COVID-19 ont été encore plus importantes. Mais grâce à votre
générosité et vos prières, de belles choses ont pu se faire, avec l’ensemble des
pays de Compassion International :

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

10 614 674 colis alimentaires ont pu nourrir des enfants et des familles
affamés.

7 128 706 kits d’hygiène ont pu les protéger.
970 660 personnes ont bénéficié d’une assistance médicale.
330 724 transferts de fonds ont pu être versés aux familles démunies.
Au nom des enfants parrainés et de leur famille, nous vous disons MERCI !

• Pour les parrains afin que la foi, la
paix et l’espérance demeurent.

Le Service d’Entraide et de Liaison est une association
protestante de solidarité internationale, créé en 1980
par l’Alliance Évangélique Française. Il vise à améliorer
les conditions de vie de personnes et de populations
en situations de pauvreté dans les pays en développement, et travaille en partenariat avec des organisations chrétiennes locales, responsables des projets
qu’elles élaborent et mettent en œuvre.
La lettre du parrainage paraît 2 fois par an et est
envoyée à tous les parrains et marraines du SEL.
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