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Alors que le Pape visitait l’Asie, une jeune fille de 
12 ans demandait en pleurant comment Dieu pou-
vait permettre que des enfants se prostituent; le pape 
François l’a prise dans ses bras et a demandé à chacun 
de faire preuve de plus de compassion. “Elle est la 
seule à avoir posé une question pour laquelle il n’y 
a pas de réponse et elle ne pouvait l’exprimer 
en mots mais en larmes”, répondit le Pontife. 
Je n’ai pas non plus de meilleure réponse, mais 
je peux vous dire que la situation en Thaï-
lande est la même pour de nombreux enfants. 
Parmi les enfants qui viennent à nous pour 
chercher quelque aide, quelle qu’en soit la rai-
son, il y a des orphelins, abandonnés , abusés ou 
négligés, ou tout simplement issus de familles 
très pauvres; nous ne pouvons pas modifier leur 
passé mais nous pouvons changer leur présent 
et leur donner la chance d’un meilleur avenir. 
Lorsque nous amenons nos visiteurs au 
Village des Enfants, au Foyer des En-
fants ou au Centre de jour, tous les enfants 
y semblent heureux de mener une vie normale. 
Les souffrances dont ils ont été victimes ne sont 
plus apparentes. L’enfance dont ils ont été privés 
leur a été rendue, mais les blessures n’ont pas tout 
à fait disparu. C’est seulement quand nous fai-
sons part de quelques-unes des histoires hor-
ribles que nos visiteurs se rendent compte à quel 
point certaines personnes peuvent être inhumaines. 
Le meilleur remède pour ces blessures pro-
fondes reste l’affection inconditionnelle 
que nous leur prodiguons quotidiennement. 
Pour notre personnel, s’occuper de ces enfants n’est 
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Pourquoi des enfants devraient-ils souffrir?

Message du Frère Denis, C.Ss.R. pas seulement une carrière mais un vraie vocation. 
Leur dévouement inspire et encourage nos enfants: 
les soins qu’ils donnent à ces enfants les valoris-
ent en leur redonnant confiance en eux-mêmes et 
en leur assurant un espoir en l’avenir. C’est ce qui 
les rend si heureux et que nos visiteurs apprécient. 
Contempler un sourire sur un visage d’enfant est 
sans prix et constitue notre plus grande récompense. 

Il serait absurde de penser que nous réussissons avec 
tous les enfants. Certains ne résident avec nous que 
pendant un court intervalle et, la tentation de la rue 
aidant, ils retournent à leurs anciennes habitudes. 
Un visiteur un jour me demanda: “Com-
ment mesurez-vous votre réussite avec les en-
fants des rues? “ Je lui répondis que chaque jour 
qu’un enfant passe avec nous est une victoire. 
Les soins qu’ils reçoivent (nourriture, soins 
de santé, habillement) et surtout notre affec-
tion et notre attention, ne sont jamais perdus. 
Si un enfant quitte le foyer, il sait qu’il peut 
y revenir: la Maison des Enfants et le Vil-

Leur sourire et leur bonheur sont nos seules récompenses.



Tous les ans, fin mars-début avril, un luxueux paque-
bot de croisière fait escale au port de Lam Chabang, à 
quinze minutes au nord de Pattaya, et chaque année nos 
enfants sont invités à bord pour donner des spectacles 
aux convives. 
Cette année, c’était au tour du “Queen Elizabeth” de 
s’amarrer. Et choisir seulement cent vingt-cinq enfants 
n’est pas une tâche facile.
Pour la première fois nous y avons emmené des en-
fants du Centre de jour. Quatre jeunes de dix ans ont 

été choisis pour exécuter une danse moderne, et une 
petite foule s’était attroupée au Centre de jour pour être 
témoin de leur répétition en costume, deux jours avant 
que le spectacle ait lieu.  

we never turn a needy child  away

Pas synchro, mais beaucoup de plaisirs

Lorsque les premières notes de musique ont été jouées, 
ils avaient oublié leurs gestes d’ouverture; leur danse 
de quatre minutes en dura quinze car ils n’arrêtaient 
pas de s’esclaffer de rire – aucun des quatre n’avait le 
même pas que les autres
Mais personne n’est parfait et ils ont promis qu’ils le 
seraient un jour… quand ils monteraient sur le bateau 
rencontrer la Reine Elizabeth.
Ils croyaient vraiment qu’ils allaient voir la vraie Reine 
Elizabeth et semblaient déçus quand on leur a dit que 
c’était le nom du bateau et que Sa Majesté ne serait pas 
dans l’assistance. 
Le jour arriva et nous nous sommes tous dirigés vers 
le port pour monter à bord. Les enfants ont été reçus 
par le Capitaine alors qu’on leur servait un banquet de 
pizza, frites, gâteaux et verres de cola. Une fois ras-
sasiés, nous nous sommes rendus dans l’amphithéâtre 
où les enfants ont pu voir où ils s’exécuteraient. Puis 
les hôtes (plusieurs centaines!…) ont pris place et les 
nerfs s’affolèrent.Le spectacle dura une heure avec 
maintes danses traditionnelles thaïes, des danses mod-
ernes, un échantillon de boxe thaïe. Les jeunes aveu-
gles exécutèrent une sélection de chants et la bande 
des quatre du Centre de jour reçut des ovations pour 
sa performance, même si aucun de ses membres n’était 
cordonné. Ils connurent la plus merveilleuse matinée 
de leur vie.

lage des Enfants sont des domiciles à vie. 
Il se peut que leur vie soit changée dans 
le futur en raison de la gentillesse qu’ils 
ont reçue pendant leur séjour parmi nous. 
Vous et tous nos bienfaiteurs êtes des associés à 
notre travail. C’est seulement avec votre aide in-
cessante que nous pouvons accomplir notre tâche 
et poursuivre la mission entreprise par le Père Ray. 
Lorsque nous amenons nos visiteurs parcourir nos 
chantiers, ils veulent toujours apporter quelques 
douceurs à offrir aux enfants. Nous ne les priv-
ons pas de ce plaisir, mais nous leur affirmons 
que leur seule présence est de loin plus impor-
tante que les friandises qu’ils offriront aux enfants. 
Nos enfants se sentent valorisés par la présence de 
nos visiteurs, et particulièrement nos sponsors. Après 
avoir été privés de l’affection dont ils avaient be-
soin, l’attention particulière qu’on leur porte procure 
à nos enfants un sentiment de paix et de bonheur. 

Si vous avez l’occasion de visiter la Thaïlande, prenez 
le temps de venir à Pattaya et de rencontrer nos en-
fants. Sinon, pensez à eux dans vos prières et au fond 
de votre cœur.

Ils ne deviendront sans doute pas des danseurs professionnels, 
mais ils ont eu du bon temps à essayer…

Arrivés il y a quelques jours au Village des enfants



Un de nos élèves de l’école pour les jeunes 
aveugles, qui ne se trouvait pas à la vis-
ite du “Queen Elizabeth”, est âgé de neuf 
ans et répond au nom de Popeye. Il était 
retourné chez lui pour les vacances d’été. 
Lorsque l’on rencontre ce jeune homme 
on se demande s’il est vraiment aveugle. 
Tous les élèves de l’Ecole pour jeunes 
aveugles ne sont pas totalement aveu-
gles. En réalité, pour toutes les per-
sonnes qui sont enregistrées 
comme aveugles à travers le 
monde, ou affectées de la 
vue, moins de 15% sont 
complètement aveugles, 
les autres ayant des de-
grés divers de vision. 
Beaucoup de nos enfants 
ont une certaine vue, mais 
pas assez pour pouvoir suivre les 
cours d’une école régulière. 
Popeye a une vision “en tunnel”, ce qui veut dire qu’il 
voit le monde comme à travers une paille. Il est at-
tendu que sa vision aille en se détériorant, et alors il 
sera complètement aveugle. Ce sera un bien malheu-
reux jour quand il se réveillera et ne verra plus rien. 
Depuis sa naissance jusqu’au jour où il perdra com-
plètement la vue, il a été capable de voir la figure de sa 
mère – pouvez-vous vous imaginer entendre la voix de 

Popeye
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votre mère sans pouvoir voir sa figure?
Dans quelques années, il pourra se marier et avoir 
une famille, mais ne verra jamais le visage de ses 
enfants et petits-enfants, ne verra jamais leur souri-
re, les entendra rire mais ne verra jamais la joie 

sur leur visage.  
Mais il sera capable de lire et écrire en 

Braille; il aura aussi appris à se servir de 
la canne blanche – ce qui lui est difficile 
pour l’instant, car il peut voir où il va 
et croit qu’il n’en a pas besoin. Mais 
nous le préparons pour le jour où il lui 
faudra s’en servir. 
Alors que ses camarades de classe 
écoutent sérieusement l’instructeur 
leur donner des informations sur la 
façon d’utiliser la canne correcte-
ment, Popeye est distrait et inter-

pelle les bénévoles ou ses amis d’une 
autre classe. Si on le regarde marcher 

autour du terrain de l’école avec sa canne 
en l’air, ses yeux regardent partout sauf devant lui. 

Son activité favorite est d’aller se promener sur la 
plage avec ses camarades lorsque des visiteurs et des 
membres du personnel organisent une sortie. 
Nous demandons aux enfants de ne pas s’avancer dans 
l’eau, de seulement se promener sur le sable. Popeye 
fait comme s’il n’avait pas entendu l’instructeur et se 
dirige droit dans la mer, tout habillé et avec un grand 
sourire sur ses lèvres – il savoure chaque minute.

Nous avons récemment 
demandé à chaque ré-
sident du Foyer des en-
fants, jeune ou vieux, ce 
qu’il aimerait devenir 
quand il serait grand. 
Chez les plus jeunes, il y 
a plusieurs futures actri-
ces, stars de cinéma avec 
Oscar, supermodèles, 
joueurs professionnels 
de football, champions 
de boxe thaïe, aussi bien 
chez les filles que chez 
les garçons. 

Les adolescents étaient un peu plus terre-à-terre dans 
leurs ambitions, beaucoup espérant réussir à l’école 
afin de s’inscrire dans des écoles professionnelles pour 

y apprendre un métier ou de poursuivre à l’université.
Mais de loin la profession la plus convoitée chez les 
filles est celle d’infirmière. Il s’agit d’une profession 
très respectée en Thaïlande, et les enfants ont été in-
fluencés dans leur choix par une de nos résidentes de 
longue date qui a récemment complété quatre années 
d’études dans une Université à Chiangmai.    
Gik, avec sa sœur jumelle Gook, vivent avec nous depuis 
qu’elles ont eu 14 ans en 2006. Et bien qu’il reste à Gook 
une année de plus avant de recevoir son diplôme, Gik, à 22 
ans, est déjà prête à occuper un poste dans sa profession. 
Non seulement elle sera une grande recrue pour 
sa profession, mais elle joue un grand rôle com-
me modèle pour nos enfants. Elle est la première 
d’entre eux à entrer dans cette carrière prometteuse, 
en espérant que plusieurs suivront son exemple. 
Quelle que soit la profession que nos enfants désirent 
embrasser, nous les aiderons de toutes nos possibilités, 
même s’ils insistent pour devenir champion de boxe ou 
gagnant d’un Oscar à Hollywood!

L’avenir brille déjà

Gik, notre première infirmière diplômée



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

Tel  : +66-38-716628 , 428717
Fax : +66-38-716629
info@fr-ray.org       www.fr-ray.org

Bank Account:  Bangkok Bank Ltd.

1. Banglamung Chonburi Branch
Current Account: 342-3-04125-4
2. Seacon Square Bangkok Branch
Current Account: 232-3-02275-2

we never turn a needy child  away

Mars fut à nouveau la fin d’une an-
née scolaire et nous avons fait nos 
adieux à un groupe d’étudiants de 
l’Ecole professionnelle pour les 
jeunes adultes handicapés. 34 ont 
reçu leur diplôme. 
Huit d’entre eux ont consacré deux 
ans à l’étude de l’anglais, deux gar-
çons et six filles, de toutes les prov-
inces du pays de Nong Bua Lamphu 
au Nord-Est jusqu’à Songkhla dans 
le Sud. La plupart ne parlait pas an-
glais à leur arrivée à Pattaya mais 
le parle couramment maintenant et 
a trouvé du travail – grâce à notre 
Agence de Placement. 
Chaque année depuis 1999, 
cette Agence aide des centaines 
d’handicapés à trouver du travail 
- pas seulement pour nos étudi-
ants mais pour tous les handicapés 

du pays. Ce qu’on ne sait pas en-
core c’est que nous avons ouvert 
un centre d’appel pour aider les 
handicapés, peu importe où dans 
le pays. Il suffit de composer 1479 

Le moment de se quitter
et quelqu’un répond ici à Pattaya. 
Si vous habitez le Nord-Est et que 
vous êtes handicapé, nous pouvons 
vous aider. Si vous habitez le Sud et 
que vous avez besoin de personnel, 
vous appelez ce numéro et on vous 
trouve quelqu’un dans la région. 
Chaque année ce centre pro-
cure de l’emploi à des centaines 
d’handicapés, pas seulement à Pat-
taya mais dans tout le pays.   
Ces deux dernières années, les huit 
étudiants sont devenus de bons 
amis, s’entraidant entre eux après 
avoir ri et pleuré ensemble. Mais ils 
devront dire adieu, pas seulement à 
l’école mais à chacun d’entre eux. 
Un étudiant en fauteuil roulant de 
33 ans, le plus âgé de sa classe, af-
firme que “l’école nous a donné 
l’occasion d’être plus confiants en 

nous-mêmes, et il est bien que nous 
ayons appris l’anglais avec des pro-
fesseurs dont l’anglais est la langue 
maternelle.”
BAlors qu’ils étaient tous tristes 
de partir, un étudiant a avoué qu’il 

y avait une chose que personne 
n’oublierait. Au commencement 
de chaque semestre chaque classe 
se voit assigner une tâche quotidi-
enne: “la nôtre était de nettoyer les 
toilettes. Je ne veux plus jamais net-
toyer des toilettes, à moins que ce 
soit les miennes”.

A la Fondation du Père Ray, la con-
struction du Centre pour Enfants à 
besoins spécifiques avancent. Nos 
adolescents surveillent les ouvriers 
de près.
Les travailleurs arrivent avant le 
lever du soleil et y restent dix heu-
res par jour, sept jours par semaine. 
Tous les matins les enfants qui sont 
sous nos soins sortent surveiller 
les travaux, avec commentaires et 
conseils qu’on le veuille ou non. 
Nous avons hâte que les travaux 
soient finis, et que les salles soient 
meublées et fonctionnelles. D’ici 
là, nos enfants gardent un œil sur la 
progression du chantier.

Des yeux attentifs

Classe de 2015 pour le cours Anglais dans les Entreprises


