
Quand un jeune adulte quitte le pro-
gramme de parrainage, c’est une étape 
très importante pour lui – à la fois un 
aboutissement et un départ  ; c’est 
comme s’il franchissait enfin la porte de 
la cage de la grande pauvreté, porte qui 
s’ouvrait au fur et à mesure de ses années 
de parrainage.  

Ainsi, fort de votre soutien et de celui 
de ceux qui l’ont entouré dans son 
contexte local, votre filleul peut prendre 
son envol vers un avenir d’espérance, 
avec les racines et les ailes reçues durant 
sa jeunesse. 

J’ai pu voir la fierté chez certains anciens 
enfants parrainés que j’ai rencontrés, 
parler avec eux de leur vie d’après par-
rainage : quel contraste avec celle qu’ils 
auraient eue si vous n’étiez pas inter-
venus !  

Et alors, je ne peux m’empêcher de pen-
ser à ce verset de Jérémie 29.11 qui 
résume si bien la vision du parrainage : 
«   Car je connais les projets que j’ai formés 
sur vous, dit l’Éternel, projets de paix et 
non de malheur, afin de vous donner un 
avenir et de l’espérance. »  

Votre part a été une aide déterminante 
(financière, relationnelle, spirituelle) 
dans la vie de votre filleul. Ajoutée à 
celle de nos partenaires et à l’action de 
Dieu, elle a permis non seulement l’amé-
lioration de ses conditions de vie et la 
création d’opportunités, mais aussi de 
véritables transformations intérieures. 

Alors si la séparation peut parfois être 
difficile pour nous, rappelons-nous que 
cet enfant que nous avons accompagné 
n’est pas abandonné, ni par Dieu qui 
est fidèle et reste avec lui, ni par nos 
prières, ni par sa famille et sa commu-
nauté locale qui l’a entouré pendant sa 
jeunesse. Soyons donc reconnaissants 
pour sa vie !  

Grâce à tout ce qu’il a reçu au Centre 
d’accueil, il peut maintenant à son tour 
s’impliquer et en faire bénéficier d’autres. 
C’est en effet précisément le signe de 
la réussite du parrainage, et la respon-
sabilité à laquelle Dieu l’appelle.  

Quant à vous, vous pouvez continuer en 
parrainant un autre enfant sur cette 
route de transformation. Une nouvelle 
occasion d’investir dans la vie de notre 
prochain !
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Vous avez écrit à cet enfant, 
prié pour lui, appris à le 
connaître et à l’aimer, vous 

êtes peut-être même allés le visi-
ter. Certains d’entre vous ont aussi 
déjà fait l’expérience de la fin du 
parrainage. Soyons-en assurés  : 
quelle que soit la situation, nous 
savons que Dieu est à l’œuvre. 

Voler de leurs 
propres ailes 
Tout naturellement, le parrainage 
prend fin lorsqu’un enfant achève 
le programme établi par Compas-
sion, partenaire du SEL, et a béné-
ficié de tous les services disponibles 
au sein de son centre d’accueil. 
Cet événement se produit géné-
ralement entre 18 et 22 ans.  
 
Dans d’autres cas, l’enfant peut 
quitter le programme car il a de 
meilleures conditions de vie ou a 
terminé ses études. Le parrainage 
a assurément été une bénédiction 
dans sa vie.  
 
De nombreux témoignages l’at-
testent : non seulement la situation 
de l’enfant parrainé s’améliore ma-
nifestement, mais sa famille et sa 

communauté en bénéficient éga-
lement. Ainsi, même si ce n’est pas 
facile de lui dire au revoir, nous 
pouvons nous réjouir de ce qui a 
été accompli grâce à notre soutien 
et être remplis de reconnaissance. 

Dire au revoir plus tôt 
que prévu 

Parfois, le parrainage prend fin 
prématurément. Souvent inatten-
due et brutale, la nouvelle peut 
alors être difficile à accepter. Dif-
férentes raisons peuvent conduire 
à la fin d’un parrainage : 

• Une décision de la famille : les 
conditions économiques et sécu-
ritaires conduisent parfois les 
familles à déménager pour tra-
vailler ailleurs. Si aucun centre 
d’accueil de Compassion n’existe 
près de leur nouveau logement, 
l’enfant doit alors quitter le pro-
gramme. Les parents peuvent 
aussi décider de retirer l’enfant 
du programme : pour des raisons 
religieuses ou économiques (l’en-
fant doit aider aux tâches ou va 
travailler). 

• Le non-respect du règlement : 
l’enfant parrainé ou ses parents 

ne suivent pas la politique du 
centre d’accueil. Ou bien, il ne 
participe pas aux activités pen-
dant plus de deux mois. Évidem-
ment, le personnel du centre 
fait son possible pour l’encou-
rager, le motiver et le conseiller 
pour reprendre le programme 
de parrainage. Mais, s’il ne 
revient pas, son parrainage doit 
s’arrêter. 

• Une meilleure situation  :  les 
conditions de vie de sa famille 
se stabilisent. En concertation 
avec le personnel du centre, les 
parents peuvent laisser la place 
à un autre enfant qui était sur 
la liste d’attente. L’enfant quitte 
le programme, mais les respon-
sables ne le perdent pas pour 
autant de vue. 

 
Finalement, quelle que soit la rai-
son pour laquelle notre parrai-
nage prend fin, soyez rassurés : le 
travail accompli, même inachevé, 
garde toute sa valeur. Fort de ce 
que votre filleul a reçu au centre 
d’accueil et au travers de votre 
relation, il peut aller vers la pro-
chaine étape sous le regard d’un 
Dieu bienveillant. Lui, continue 
assurément à veiller sur lui.

Parrainer un enfant, c’est cheminer à ses côtés et être témoin des différente
à un moment. Mais pourquoi est-ce parfois plus tôt

Parfois, diverses raisons amènent un 
parrain à mettre fin à son parrainage 
plus tôt que prévu. Pour les adoles-
cents parrainés, cette situation est 
bouleversante. 

Et si vous permettiez à 
un jeune d’être pris en 
charge jusqu’au bout de 
son parrainage ? 

Cette période peut varier de quelques 
mois à 6 ans, selon où en est le jeune 
dans son parcours. Un tel engage-
ment, aussi court soit-il, peut faire la 
différence dans la vie d’un jeune ou 
d’un adolescent  : votre soutien, vos 
lettres, vos prières l’encourageront 
à persévérer jusqu’au bout.  

Pour aider un jeune à finir son temps 
de parrainage, contactez-nous.

La fin du parrainage n’est p

Avez-vous pensé  
au parrainage court ?



es étapes de sa vie. Bien entendu, nous savons que cette relation prendra fin 
t que prévu ? Nous faisons le point dans cet article.

Une action chrétienne dans un monde en détresse

Mon parrainage 
prend fin :  
comment réagir ?   

Souvenez-vous du précieux sou-
tien que vous lui avez apporté 

Remerciez Dieu pour votre filleul, 
priez pour qu’Il continue à le bénir 
dans tous les aspects de sa vie. 

Écrivez-lui une dernière lettre 
pour l’encourager pour la suite. 

Acceptez de parrainer un nouvel 
enfant. Vous recevrez un courrier 
de notre part vous informant de 
l’arrêt de votre parrainage. Nous y 
joindrons le dossier d’un enfant en 
attente de parrainage, l’occasion 
pour vous d’être une bénédiction 
dans la vie d’un autre enfant.

pas la fin de leur histoire

Une palette d’émotions 
Françoise a parrainé Norielle, jeune philippin, pen-
dant 14 ans. Cette fin de parrainage inattendue a 
suscité en elle diverses émotions. Elle raconte. 

 «  Mon sentiment lors du départ 
de Norielle du centre Compassion 
a été tout d’abord un étonnement, 
parce que je venais de recevoir 
sa photo. Ensuite j’ai éprouvé une 
inquiétude par rapport à son ave-
nir, puisqu’il avait dû interrompre 
ses études. Mais je pense que mon 
sentiment profond était une tris-
tesse parce que j’ai vécu aux côtés 
de Norielle comme s’il faisait partie 
de ma famille.  

J’espère le meilleur pour lui et sa 
famille. J’ai eu la chance d’aller 
leur rendre visite, ce fut un 
moment extraordinaire pour nous 
tous. Cela a énormément changé 
notre relation. C’est le troisième 
enfant que je parraine, mais cette 
rencontre a transformé ma vision 
de l’importance de notre aide à 
tous et de l’implication des per-
sonnes travaillant au centre.  »

Alors qu'il est temps de dire au revoir,  
ayons confiance : Dieu veille sur ces enfants 
pour lesquels nous avons tant prié !
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Un parrain conquis,  
un instant magique,  
une journée inoubliable
Voici les mots qui caractérisent l’expérience vécue par Timothée 
Frey, lors de sa toute première rencontre avec sa filleule Divine, 
au Rwanda. 

Compassion a organisé la rencontre le 
31 juillet : 5 jours plus tard, Divine célé-
brait son 6ème anniversaire. Cela tombait 
à pic ! 

Après tant d’attente, il se retrouve enfin 
face à sa filleule : « Comment décrire l’ins-
tant où je l’ai vue face à moi  ? C’est comme 
si le temps s’était arrêté. Nous étions sub-
mergés par l’émotion  !  » L’accueil réservé 
fut au-delà de ses espérances : toute la 
famille, remplie de reconnaissance, lui a 
ouvert ses bras, sous le regard du village.  

Échanges, jeux, partages et, bien sûr, le 
traditionnel «  Isabukuru Nziza Divine  » 
(joyeux anniversaire en rwandais) ont 
rythmé cette journée. Lors d’un temps 
de prière, Timothée fut touché d’en-
tendre que la grand-mère priait déjà 
pour lui avant même son arrivée. 

Timothée réalise que, grâce à cette vi-
site, il lui sera désormais plus « facile » de 
comprendre ce que Divine raconte dans 
ses lettres, ses défis quotidiens. Il pourra 
ainsi mieux cibler ses prières. 

En parrain conquis, Timothée encourage 
les parrains comme lui :  

« Si vous avez l’opportunité, faites le 
pas de visiter votre filleul(e) ! J’ai ap-
pris que si dans nos pays occiden-
taux, lorsqu’on reçoit quelqu’un chez 
soi, l’honneur est pour celui qui est 
invité, au Rwanda, c’est l’inverse  : 
l’honneur est pour celui qui reçoit. 
Rien qu’en y allant, vous donnez plus 
que vous ne l’imaginez ! »

À VOS AGENDAS ! 

Les prochains évènements  
pour nous rencontrer ! 
9 novembre | Rencontre EvénémentiElles | Nemours (77) 

9-10 novembre | Spectacle Jésus le Don d’une Vie | Marseille (13) 
(billetterie sur le dondunevie.fr) 

11 novembre | Rencontre EvénémentiElles | Meyzieu (69) 

18-19 novembre | Centre Évangélique d’Information et d’Action (CEIA) | Paris 

6-15 décembre | Tournée de Noël d’Héritage en Belgique et France (dates sur 
heritagemusique.com) 

13-23 décembre | Tournée de noël de Pierre Lachat (dates sur pierrelachat.com) 

Le SEL sera heureux de vous retrouver lors de ces événements et de répondre 
à toutes vos questions ! N’hésitez-pas à inviter vos amis !

Avez-vous pensé 
à écrire une carte 
de Noël à votre 
filleul(e) ? 
Vous avez reçu au mois d’octobre 
une belle carte pour accompagner 
votre cadeau de Noël. Il est encore 
temps de rappeler à votre filleul(e) 
combien vous l’aimez. 

Deux options s’offrent à vous : 
• Remplissez la carte et le formu-

laire de don et retournez-les-nous 
par courrier. 

• Écrivez votre carte de Noël direc-
tement sur notre site internet et 
faites votre don www.selfrance.org 
(rubrique parrainage/carte de Noël 
2019) 

Pour toute question, n’hésitez pas à 
nous contacter au 01 45 36 41 52 
ou par email à parrainage@selfrance.org


