A Courcouronnes, le 30 Octobre 2016

Chers bienaimés,
Nos enfants dans les différents pays où nous intervenons ont passé de bonnes vacances et ont d’ores et déjà fait
leur rentrée des classes. Et nous avons pour vous des nouvelles provenant des missions qui ont été organisées
ces 4 derniers mois. Mais avant de vous laisser en découvrir le contenu, voici la pensée que le Seigneur nous
met à cœur concernant son œuvre. Par notre détermination le Seigneur demeure SOUVERAIN et FIDÈLE à
chaque instant.
Le personnage de Ruth dans la bible nous illustre bien cette pensée.
Naomi était Israélite. À cause d’une famine en Israël, Naomi s’était réfugiée au pays de Moab, avec son mari et
ses deux fils. Son mari Machlon, mourut dans ce pays. Ses fils épousèrent deux moabites, Ruth et Orpa. Une
dizaine d’années plus tard, ses deux fils moururent à leur tour.
Naomi résolut de rentrer en Israël. Orpa retourna vers son peuple et vers ses dieux mais Ruth s’attacha à elle.
Ruth 1 : 15 Et Naomi dit à Ruth : Voici, ta bellesœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux ; retourne après ta
bellesœur. 16 Mais Ruth répondit : Ne me prie pas de te laisser, pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai ; et où tu
demeureras, je demeurerai ; ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.

Les deux femmes arrivèrent à Bethléem, où elles vécurent pauvrement en glanant les épis de blés dans le
champ de Boaz.
Ruth conquis le cœur du riche Boaz, parent de Machlon. Dieu permit que le droit de rachat sur tout ce qui
appartenait au défunt mari de Naomi revienne finalement à Boaz. Ainsi il put épouser Ruth de façon légitime en
Israël. Ils eurent un fils, Obed, père de d’Isaï et grandpère de David.
Cette femme malgré les tragédies de sa vie, les influences négatives de son passé, a par son choix, changé la
trajectoire de sa vie. Nous pouvons noter que ce couple fera partie de la lignée dont sera issue le Messie alors
que Ruth souvenonsnous était une moabite, une étrangère. Il est peu probable que Ruth connaissait son avenir
en prenant la décision de suivre Naomi, mais Jésus lui, connaissait les plans qu’il avait prévu pour elle. Le
renoncement et la détermination de Ruth lui ont permis de rentrer pleinement dans sa destiné.
Jérémie 29:11 Car je sais les pensées que j’ai pour vous, dit Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d’adversité,
pour vous donner une fin telle que vous espérez.

Ainsi, dans chaque action que le Seigneur mène, autant au Pain Quotidien que dans nos vies, n'oublions jamais
que c'est Jésus qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu a un plan, un appel et une destinée pour
chacun et chacune d’entre nous.
Bonne lecture.
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Madagascar : La Maison de la Grâce
Retour de mission de Madagascar
Une mission s'est tenue à Madagascar cet été et il nous en est revenu de bonnes nouvelles. Les missionnaires
ont passé près de 20 jours auprès de Liana et Tantely (les responsables de la structure) ainsi que des enfants du
centre. Ils ont pu passer de très bons moments, notamment lors d’un partage avec les enfants durant lequel ils
ont pu poser des questions sur la vie en France.
Ils ont aussi pu nous confirmer la bonne gestion de l’œuvre et nous attester du sérieux des personnes impliquées
auprès des enfants. A titre personnel, ils ont observé l’évolution depuis leur précédent voyage en février 2012.
En effet, ils deviennent de « vrais enfants ». Dans le
centre : ils peuvent jouer sereinement, dans un
environnement sécurisé et calme, sans avoir à se
préoccuper des problèmes d’adultes ou de ce qu’ils
vont manger. Ils ont pu aisément le constater aussi
quand on leur demande ce qu’ils veulent faire plus
tard : il y a 4 ans, ils souhaitaient devenir porteur de
rue ou « portier » dans les taxis brousses.
Aujourd’hui, plus de la moitié des enfants veut
devenir médecin ! Et nous prions qu’ils y arrivent,
c’est très encourageant de voir leur conception du
possible changement.
La rentrée s’est bien déroulée et les enfants étaient
heureux de recevoir leurs nouveaux cartables.

Haïti : L’école Mixte des frères Toussaint
De bonnes nouvelles d’Haïti
Tout d'abord, nous voulons remercier le Seigneur de ce que le dernier Ouragan qui a frappé Haïti il y a peu, n'a
pas touché nos enfants ni endommagé l'école. C'est une grâce lorsqu'on connaît malheureusement le nombre de
victimes encore provisoire de cette catastrophe naturelle.
D'autre part, comme annoncé dans notre dernière Newsletter, une mission a eu lieu au mois de Juin. Deux
missionnaires, Nadège et Mariama ont pu se rendre sur place et visiter l'école mixtes des frères Toussaint.
Elles ont rencontrées les enfants, les parents ainsi que les
professeurs et l'équipe encadrante de l'école.
Elles ont pu constater la pauvreté du pays. En effet parce
que le chômage y est élevé, les parents ont de grosses
difficultés à scolariser leurs enfants. Plusieurs parents ont pu
témoigner avec reconnaissance de ce que grâce au soutien
du Pain Quotidien, leurs enfants pouvaient aller à l'école.
Lors des échanges avec les professeurs, ils nous ont
exprimé un manque de matériels et de manuels scolaires
pour garantir une bonne qualité d'enseignement. Aussitôt
des manuels ont été achetés sur place.
Vous pouvez voir la vidéo du rapport de mission en suivant ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Hb1SovpF010
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Gabon : Grain de blé
Comme annoncé dans notre dernière lettre, nous avons maintenant débuté un parrainage enfant avec
l’association Grain de blé au Gabon.
Ce sont 5 enfants qui sont actuellement parrainés. Voici l’histoire de l’un d’entre eux, il s’agit de JoëlFrançois :
« JoëlFrançois est un petit garçon âgé de 6 ans (né le
02/07/2010), il est issu d'une famille de six enfants, cinq
garçons et une fille. Il est décrit comme étant souriant et
réservé. Sa couleur préférée est le rouge et il aime jouer
aux jeux de police. Son loisir favori est la lecture, et
souhaite devenir policier quand il sera grand.
JoëlFrançois est orphelin de père.
Son père est décédé en 2014 à cause du VIH. Après
cela, sa mère s’est retrouvée seule avec la grandmère
maternelle de JoëlFrançois et a donc élevé ces six
enfants avec de grandes difficultés, notamment pour
assurer leurs scolarités et la gestion de la vie
quotidienne.
C'est alors qu'elle a entendu parler du centre d’accueil « Grain de blé », dans lequel des enfants peuvent être
parrainés, dans le cadre d’un partenariat entre le centre et le Pain Quotidien. Ainsi, elle a donné son accord pour
le parrainage, et la prise en charge du petit JoëlFrançois a débuté.

Mexique : Casa Hogar y Comedor Ninos en Victoria
Un travail de terrain pour un autre avenir
C’est notre sœur Cristel qui s’est rendue dans l’orphelinat « Ninos en Victoria » cet été. Elle y a rencontré les
enfants et en particulier le responsable de la structure : Enrique Genereux Raminez.
La structure se trouve dans la ville de Guadalajara, au
Mexique, et elle accueille 30 enfants de 5 à 18 ans. Le
Mexique a la particularité d’être un pays où le trafic et la
consommation de drogue sont répandus et les enfants en
subissent malheureusement les conséquences. A Ninos en
Victoria, la plupart de ceux qui sont admis, sont victimes
d’abandon, de mauvais traitements, de violence familiale
allant jusqu’à l’abus sexuel dans certains cas. Parmi les
enfants, certains sont envoyés par l’Etat mexicain et audelà
de les nourrir, leur donner un toit, une famille, l’objectif de
Niňos en Victoria est d'apporter une formation à ces jeunes
en leur inculquant le respect de Dieu pour que chacun d'eux
acquiert la capacité d'affronter l'avenir. L'équipe espère
mener son projet à terme grâce aux différentes aides
financières et sous la conduite de Dieu.
Voici la pensée d’Enrique :
« Je rends grâce à Dieu d’avoir mis dans nos cœurs le sentiment de devoir aider son prochain et de nous
pencher vers ceux qui souffrent. Je le remercie pour la confiance qu’il m’accorde pour diriger ses enfants, je sais
que Jésus trouve et trouvera toujours une solution à nos problèmes. Soutenonsnous les uns et les autres afin
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d’accomplir la mission qui nous a été confiée pour sa gloire. Merci pour la chance qu’il me donne d’être au
service des autres et du soutien qu’il m’apporte chaque jour pour faire son œuvre.
Esaïe 1v17 : « Apprenez à bien faire, recherchez la droiture, redressez celui qui est foulé ; faites justice
à l’orphelin, défendez la cause de la veuve. »

Congo RDC : Les Enfants Prodiges
Nos bacheliers admis à l’Université de Sousse en Tunisie
Nous avons le plaisir de vous annoncer que 4 jeunes du centre d'accueil "Les enfants prodiges" en République
Démocratique du Congo ont obtenu leur baccalauréat cette année. Et parce que Jésus est fidèle et qu'il entend
nos prières, il a ouvert une porte pour leurs études supérieures. En effet, depuis que nos premiers bacheliers ont
obtenu leurs diplômes, nous nous inquiétons de leur avenir après le
bac. Il est une réalité que la poursuite d'études supérieures dans
certains pays en voie de développement n'est pas toujours une
évidence pour tout le monde car difficile d'accès même après
l'obtention d'un bac. Après beaucoup de questionnements à ce sujet,
la réponse du Seigneur est arrivée cet été lors d'une visite d'un
membre du Pain Quotidien sur place. Une porte s'est ouverte pour la
Tunisie. Les enfants vont profiter d'un partenariat entre la RDC et
l'université de Sousse avec une bourse de 2000 dollars. Ils sont
admis pour une licence de 3 années d'études. Mais parce que Jésus
ne fait pas les choses à moitié, certains de nos jeunes qui sont déjà
bacheliers depuis quelques années ont pu accéder aussi à ce
programme.
Au total, ils sont 8 à partir pour Sousse : Grâce Meta, Israël Phuati,
Victor Matondo, Maleka Ruth, Gay Nseka, Nsakala Prisca et
Nsonso Sephora.
Le pain quotidien s'est engagé à prendre en charge leur première année d'études. 10 000 euros ont déjà été
récolté pour ce projet et il nous en manque encore 12 000 pour assurer leur scolarité. Si vous avez à coeur ce
projet, vous pouvez faire un don sur painquotidien.org .
Souvenonsnous d'eux dans nos prières afin qu'ils puissent briller là où le Seigneur les a placé et qu'ils lui
demeurent fidèles comme lui l'a été pour chacun d'eux.
Restons en contact, via les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/AssociationLePainQuotidien
Twitter : Le Pain Quotidien : @asso_PQuotidien
Notre site : www.painquotidien.org

Important ! Si vous avez reçu cette Newsletter par voie postale, ce message vous concerne :
Pour nous permettre de vous envoyer nos prochaines newsletters par email et d’économiser ainsi des frais d’envois, nous vous
prions de bien vouloir nous retourner par courrier ce couponréponse complété*, à l’adresse suivante:
Le Pain Quotidien  Abonnés Newsletter
5 Avenue de l’Orme à Martin
91080 Courcouronnes
Nom :……………………………………………………….……………………...Prénom………………………...……………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Pour encore plus de simplicité, vous pouvez également nous transmettre ces mêmes informations directement par mail à
l’adresse : pain.quotidien.association@gmail.com , en précisant la mention « Abonné Newsletter » sur l’objet du mail. Merci
d’avance. Soyez bénis.
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