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L’année 2021 a fini comme elle avait commencé, avec toutes les contraintes sanitaires liées à 

la pandémie actuelle. Néanmoins, une fois encore, nous avons fait de notre mieux pour que 

notre association demeure vivante et aussi animée que possible. 

* 

*   * 

Ce trimestre a vu le rétablissement progressif de relations avec Puerto Carreño, grâce à 

l’investissement du  Père Oscar, qui a courageusement accepté de reprendre le flambeau allumé 

par  le Père Pedro. Celui-ci a déjà rencontré les enfants le 11 septembre, le 25 septembre et le 

6 novembre et petit à petit il commence à faire leur connaissance. Nous avons saisi cette 

occasion pour rédiger une convention de parrainage tant en français qu’en espagnol,  pour 

définir exactement le rôle, les droits et les obligations des différents intervenants dans ce 

processus. 

Nous avons reçu de fréquentes nouvelles de Lérida grâce à Diana, l’assistante sociale sur place 

qui nous aide bénévolement en étant très présente aux côtés des enfants. Les parrains et 

marraines des enfants de Lérida ont eu la joie de recevoir des lettres, des photos et des vidéos 

de leurs filleuls, et tout récemment de très jolies lettres de Noël. 

Nous avons aussi eu la grande joie d’avoir nos deux premiers bacheliers, Miguel Angel et Juan 

Esteban. La réussite de Miguel Angel est pour nous source de grande fierté car c’est le premier 

enfant que nous avons pris en charge, à la création de notre association, avec son frère Juan 

David. En dépit de gros  problèmes de santé (il doit d’ailleurs subir une intervention chirurgica le 

ce mois-ci), Miguel Angel a fort bien réussi ses études, qu’il s’apprête à poursuivre à 

l’université. En outre, de même que son frère, Juan David, il nous aide actuellement pour 

l’association, secondant habilement Diana dans son travail auprès des enfants. Le cas de Juan 

Esteban est différent, puisque nous ne suivons ce jeune que depuis quelques mois. En fait, il 

nous avait été signalé comme un très bon élève, qui allait devoir abandonner ses études du fait 

que sa maman ne pouvait pas en assumer le financement. C’est alors que nous avons décidé de 

l’intégrer dans notre programme de parrainage en prenant en charge tous les frais scolaires dus 

à son établissement, et nous en avons été récompensés par cette belle réussite. 

Enfin, notre année 2021 s’est terminée avec brio grâce à notre désormais traditionnel concert 

de Noël, organisé dans des conditions très difficiles puisque jusqu’au dernier moment nous 

ignorions s’il serait possible de le programmer ou non et de nombreux artistes ont déclaré forfait 

en raison de l’épidémie. Mais, avec l’aide de Dieu, ce concert a, comme chaque année, remporté 

un franc succès et nous a permis de réaliser une belle recette, qui arrive à point nommé pour le 

départ du Père John en Colombie. 

En effet, le Père John,  qui vient de partir en Colombie pour un mois, va, en dehors de ses 

vacances, rendre visite à tous les enfants parrainés (et naturellement il n’arrivera pas les mains 

vides) ainsi qu’aux familles des enfants en attente de parrainage, pour déterminer quels sont 

ceux qui ont un besoin le plus urgent d’aide. Nul doute qu’à son retour nous aurons besoin de 

nouveaux parrains et marraines. Alors, pour ceux d’entre vous qui n’ont pas encore franchi le 

pas, c’est le moment d’y réfléchir,  pour vous lancer dans cette belle aventure humaine aussi 

passionnante qu’enrichissante. 



* 

*   * 

Nous ne saurions terminer ce présent bulletin sans souhaiter à chacune et chacun d’entre vous 

une très bonne année 2022 et en espérant que celle-ci verra prospérer notre association, qui doit 

de plus en plus irradier la joie et le bonheur autour d’elle, surtout auprès des enfants. 

 

C.B. 


