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Connection familiale
De tous nos étudiants et enfants, aussi bien que le personnel
qui est avec nous aujourd’hui, il y en a très peu qui ont connu
le Père Ray.
Ils ont tous entendu parler de lui, prient pour lui dans leurs
prières quotidiennes, vénèrent sa statue et voient son portrait
suspend dans la
plupart de nos édifices, mais beaucoup n’étaient pas
nés de son vivant.
Mais ce qui m’a
le plus surprise
c’est de voir
combien de personnes viennent
à nos bureaux ou
nous
envoient
des courriels pour
demander de travailler avec le
Père Ray.
Chaque
année
nous recevons des
visiteurs d’à travers le monde qui veulent voir notre oeuvre et
nous recevons de nombreux bénévoles étrangers qui veulent
participer à nos travaux.
J’ai dû une fois me rendre au bureau du Père Ray pour le prévenir qu’un camion de l’armée de Singapour venait d’arriver
avec un grand lot de donations. Il est venu lui-meme accueillir
les soldats, leur a serré la main à tous et demanda au responsable s’il était déjà venu auparavant. La réponse fut non de la
part de chacun. Et je l’ai entendu dire cette chose étrange, que
s’ils n’étaient jamais venus, pourquoi donc étaient-ils cette fois
venus… Pourquoi donc avaient-ils fait tout ce voyage pour approter ces dons ?
Il m’arrive de poser la même question à nos visiteurs : pourquoi veulent-ils nous aider ? C’est sans doute que nous faisons
beaucoup de bien…

Nous avons récemment reçu une nouvelle bénévole
venant de USA ; c’est la première fois qu’elle sortait de son pays pour venir à Pattaya avec sa mère et
sa grand-mère : celle-ci est Sharon, la soeur du Père
Ray. Haley n’avait que quatre ans quand son oncle est
mort mais
elle en a
entendu
parler par
sa mère et
sa grandmère.
Nous espérons
qu’en tant
qu’aînée
d
e
s
neuveux et
nièces du
Père Ray
elle encouragera ses
cousins et
cousines à venir prendre leur charge de l’entreprise
du Père Ray.

Mise à jour
Je vous ai dit dans mon bulletin de décembre
que nous n’aurions pas notre pont pour handicapés au-dessus de l’autoroute de huit voies
devant notre établissement. Eh bien, on nous a
appris depuis que ce pont allait être construit et
sera déjà prêt dès avril de cette année. Imaginez
notre surprise ! Mais j’apprends en février qu’il
y aura un retard jusqu’en juillet. Je n’ai pas à retenir mon souffle pour le début des travaux, car
il semble bien que tout est en train de se faire.
Année de bonne espérance…

www.fr-ray.org/donate

Avez-vous vraiment
trop de fêtes?
J’espère qu’il n’est pas trop tard
pour vous souhaiter une bonne année et de vous parler de nos festivités de Pattaya.

Puis je suis monté sur ma moto
pour me render au Village des enfants avec un énorme sac contenant soixante beignets au chocolat – ce n’est pas le voyage le
plus commode que j’ai dû faire !
En arrivant au Village arrivaient
aussi les glaces et nous avons fait
un festin de glaces et de beignets,
arrosés de coulis de chocolat, de
fraise et de caramel. Les mères des
diverses maisons étaient contentes
que les enfants mangent tant
qu’elles n’auraient pas à preparer
le repas du midi; mais elles ont dû
faire un effort supplémentaire de

Le soir du 24, six bus d’enfants et
d’étudiants ont visité les grands
hôtels de Pattaya pour y chanter
des cantiques de Noël.
Maintenant j’ai une question pour
vous. J’ai toujours entendu dire que
les gens des autres religions voulaient
empêcher les célébrations de Noël.
Il faut dire
mainteant
Heureuse
Fêtes plutôt
que Joyeux
Noël, pour
ne pas irriter
les
autres religions. Ma
question : à
qu’elle religion appartenaient les trois jeunes
filles de l’Ecole professionnelle qui
chantaient des cantiques ? Vous saurez qu’elles étaient musulmanes.
La plus grande partie du peuple thaï
est bouddhiste, mais la seconde religion en importance est l’islam, et
tous se sont biens amusés ensemble.
Il n’y a pas de commandement d’une
religion qui interdit de chanter Père
Noël ou Joyeux Noël. Et notre chorale a été plus réussie que par le passé,
grâce à ces trois jeunes musulmanes.

nettoyage tant les enfants s’étaient
barbouillés. Mais pas qu’un peu,
ou de quelques gouttes sur leurs
habits : ils en étaient pleins.

Le matin du 25, j’étais au Centre de
Jour pour un déjeuner avec les enfants. Ils voulaient des fruits, et c’est
ce qu’ils ont eu : ananas, pastèques,
cantaloupe, myrtilles et le délice
de chacun avec des
fraises. Croyriez-vous
que certains d’entre eux
n’avaient jamais mangé
de fraises ? Outre les
fruits, il y avait aussi
des biscuits de chocolat,
le chocolat pousse-t-il
sur les arbres ? C’était
le premier Noël qu’ils
célébraient, n’avaient
jamais reçu de cadeaux
de Noël, ni de fraises
pour déjeuner.

Par les années passées, il semblait
toujours trop tard d’en parler en
mars, mais le dernier Noël fut le
plus occcupé des tous. Je ne m’en
plains pas mais je ne suis qu’un humain et ne peux être qu’à une place
à la fois.
Tout a commence le matin de la
veille de Noël par la remise de cadeaux aux étudiants de l’Ecole professionnelle. Heureusement cette
école se trovuve dans le même
complexe que le Centre de Jour où
se tenait une fête en même temps;
j’allais donc d’un endroit à l’autre
pour essayer d ‘attraper le Père
Noël qui y arrivait.
Imaginez seulement 70 tout-petits,
de deux à trois ans d’âge, qui ont
déjà vu le père Noël en photo mais
jamais en personne. Certains n’en
croyaient pas leurs yeux et ne savaient quoi faire; faut-il embrasser
de gros homme en rouge comme
les gardiennes demandent de le
faire, ou faut-il s’échapper comme
je voulais le faire ? Beaucoup ont
ainsi fait, et les tout-petits s’y sont
fait peu à peu.

we never turn a needy child away

Aussitôt terminé ce déjeuner, c’était déjà l’heure du repas
de midi avec les enfants du Foyer dans un resturant local
que l’un de nos bientfaiteurs avait mobilisé pour traîter les
enfants. Les tables étaient délicieusement dressées, et les
plats ont commencé à defiler sans arrêt : soupe épicée aux
crevettes géantes, riz frit au crabe, canard roti, poissons
entiers, rouleaux vietnamiens et le tout terminé par les plateaux de fruits alors que les enfants n’avaient plus faim.

Une fois le repas terminé, nous avons tenu une lotterie où
chaque enfant, adolescent ou étudiant des collèges et universités reçut un cadeau.
Quand la soirée advint, j’étais épuisé. Je rentrai à ma
chambre, me fis un thé, lus les journaux et tombai endormi, ne me réveillant que le matin suivant.
Le soir du 26, lendemain de Noël, enfants et étudiants de
tous les chantiers vinrent
avec tout le personnel au
grand repas annuel de Noël.
Plus d’un millier ont pris
place pour le festin et les
spectacles d’enfants, qui
cette année ont été tempérés
en raison du deuil national
pour la mort du Roi.
Mais on ne peut pas garder un millier d’enfants dans le
calme pour un long temps et comme d’habitude le bruit
s’est fait plus
intense et les
enfants se sont
bien
amusé
comme nous
savions qu’ils le
feraient.
Nous avons eu
quelques jours de calme avant le Premier de l’An alors
qu’il y eut barbecue au Foyer des enfants. Ce fut une soirée

adorable, pas trop chaude, avec une belle brise qui gardait
tout et tous au frais.Nous avons chanté en choeur, joué à
des jeux et la pluie arriva. Pas seulement une petite douche,
mais un torrent d’eau. Il pleut raremeent à ce moment de
l’année, surtout pas à Pattaya, et personne ne crut d’abord
qu’iI
allait
tant
p l e u v o i r.
Chacun
est alors
allé au travail : les
plus vieux
t r a n s p o rtant
les
barbecues et tout le monde était aux serpières pour éponger les planchers, les plus jeunes ramassant les plats et les
jouets et le gâteau du Jour de l’An, transporté à cinq porteurs précieusement sous les abris.
Il a plu pendant une heure entière et cela n’a pas arrêté les
plaisirs, malgré des petits problèmes. Lorsque les desserts
arrivèrent, on
ouvrit les boites
pour constaater
que tout n’etait
que
chocolat. Une sorte
d’omelette de
beignets
au
chocolat; rarrement us aussi gros problem devait assombrir une telle
soirée.
Bonne année 2017 à tous !
Nous vous avons souhaité une bonne année, mais ici
en Thaïlande nous devons célébrer cet événement
trois fois. Oui, trois fois… Comme le reste du monde
le 31 décembre, puis quelque temps plus tard il y a le
Nouvel An chinois et puis le Jour de l’An thaï avec le
Songkran de la mi-avril.
Avril est le mois le plus chaud et pour rafraîchir chacun pendant ce Nouvel An thaï la nation entiére s’arrose copieusement. Il faut le voir pour le croire…

Saviez vous que… ?
Je ne me suis que récemment rendu compte que le
Père Ray figurait sur une video de Michael Jackson.
“L’homme dans le miroir” est le titre d’une chanson
qui figure sur l’album de 1997, BAD. Regardez cette
video et vers le milieu vous verrez le Père Noël qui est
le Père Ray !

www.fr-ray.org/donate

La puissance du soleil
Nous avons tenté au cours des années
de devenir auto-suffisants en réduisant nos coûts et nous aidant nousmêmes. Nous avons construit des
poulailliers,
des porcheries
et nous
élevons
des grenouilles
pour le
marché.
N o u s
avons
p l u s
de 200 citronniers, de même que Un an déjà !
des bananiers, des goyaviers, des
arbres à papaies et nos champignons Le 28 janvier est passé comme un
fournissent nos repas quotidiens. jour ordinaire, mais c’était le premier anniversaire de l’ouverture
officielle du Centre du Père Ray
Nous propour les enfants à besoins spéciaux.
duisons
même nos
propres
d é tergents,
accommodés à
l’environnement
et
nous
a v o n s
conçu récemment un projet qui épargnera
des centaines de miliers de bahts,
sinon des millions chaque année.

Un de nos bienfaiteurs a décidé de
vendre son bateau et il nous donnera
un pourentage, comptant, pour acheter 700 panneaux solaires d’une compagnie chinoise. Il arriva par la même
occasion un installateur de France
qui a passé sept mos à poser les panneaux sur les toits de nos édifices Ces
panneaux dureront vingt-cinq ans et
nous épargnerons ainsi plus d’un
million trois cent mille bahts par an,
que nous pourrons ainsi utiliser pour
le bien de nos enfants et étudiants.

L’année dernière nous recevions la
princesse Maha Chakri Sirindorn
venue présider l’ouverture officielle.
Depuis, il s’en est passé des choses !
Les enfant sont éduqués, les adolescents étudient au niveau approprié à
leurs besoins, les tout-petits peuvent
apprendre à marcher, à lire et écrire
avec des professeurs thérepeutes
qui les comprennent, connaissent
leurs besoins et les leur donnent.

Ce bulletin est écrit par moi, Derek
Franklin, qui est venu à la Foundation en tant que bénévole pour une
période de 6 mois et ne l’a jamais
quitté.
16 années plus tard, je suis maintenant responsable de la collecte de
fonds et les relations publiques à la
Fondation.
J’espère que vous apprécierez la lecture de nos enfants et étudiants, et
si vous avez des commentaires sur
la newsletter, n’hésitez pas, écrivez-moi à :
derek@fr-ray.org.
Merci d’avoir aidé nos enfants.

Father Ray Foundation
440 Moo 9, Sukhumvit Road,
Km 145, Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260, Thailand

Chaque matin je surveille quelquesuns des garçons prendre leur place
aux cafés et restaurants et le soir ils
viennent jouer au soccer et souper
avec leurs amis. Je dois avouer que
l’idée de construire ce centre ne m’a
pas retenu à 100%, mais aujourd’hui
je crois que ce fut une des meilleures décisions de la Fondation.
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