
www.fr-ray.org/donate

Après douze heures de travail comme infirmier en pé-
diatrie au milieu d’un personnel très occupé et insuf-
fisant, dans le pavillon d’un grand hôpital-école du 
nord de Londres, je me reposais à la maison, zappant 
les canaux de la télévision lorsque je tombai sur une 
émission «Bangkok Bound».

C’était au sujet de personnes qui étaient allées en Tha-
ïlande pour des vacances, d’autres pour s’y établir, 
l’une d’elles étant une dame anglaise partie comme 
bénévole auprès d’un prêtre américain. Et je fus éton-
né de ce que je venais de voir et d’entendre.

Le lendemain, j’envoyai une lettre adressée au Père 
Ray, Pattaya, Thaïlande, sans être sûr d’une réac-
tion. A quelques semaines de là, je reçus une réponse 
m’invitant à venir le voir si je passais en Thaïlande. 

Un an plus tard je prenais mes vacances annuelles et 
m’envolais pour la Thaïlande, plus précisément à Pat-
taya rencontrer ce prêtre américain que j’avais vu à la 
télé.

J’ai pris place dans son bureau et nous avons causé 
pendant une heure, lui me faisant part de ses œuvres 
en faveur des pauvres de Pattaya et m’invitant à y 
revenir comme bénévole.

L’année suivante, je pris six mois de congé et me ren-
dis à Pattaya. Dès le premier jour de mon arrivée, j’ai 
été conquis par ce que je voyais et par les gens que je 
rencontrais. Orphelins et enfants abandonnés, abusés 
ou fugueurs, enfants des rues, je les ai vus si heureux 
après tout ce qu’ils avaient dû endurer dans leur jeune 
vie.

J’ai rencontré de jeunes adultes aux corps déformés 
comme je n’en avais jamais encore vu, et ils souri-
aient toute la journée… J’ai été présenté aux jeunes 
aveugles et aux tout-petits sourds et muets; comme je 
me sentais plein de pitié à leur égard, je me suis rendu 
compte que ce n’était pas ce qu’ils cherchaient.

J’avais prévu rester six mois, mais à la veille de mon 
départ je demandai au Père Ray si je pouvais rester 
davantage. Il accepta et me demanda même si je pou-
vais occuper le poste de coordonateur des bénévoles. 
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Message de Derek Franklin
Je n’eus pas à réfléchir, j’acceptai sur-le-champ et j’y 
suis depuis quatorze ans. 

Je ne m’occupe plus des bénévoles, une partie de mon 
travail maintenant consiste à promouvoir la Fondation 
du Père Ray en entretenant une certaine sensibilisa-
tion à ce que nous faisons; je ne me lasse pas de parler 
de nos enfants et étudiants. Certains jours, j’en parle 
tellement que j’en ai mal à la gorge!

Lorsque je promène nos visiteurs à travers nos chan-
tiers, ils ont toujours beaucoup de questions. Ils veu-
lent tout savoir; qui sont nos enfants, d’où viennent-
ils, que faisons-nous pour nos étudiants, d’où viennent 
nos ressources financières et que deviennent les en-
fants lorsqu’ils nous quittent. 

Mais il est une question qui revient plus souvent que 
les autres: pourquoi je suis ici. 

La réponse est simple. J’adore mon travail et je crois 
occuper le meilleur emploi du monde. Je vois chaque 
jour les gens transformer leur vie. 

Je pensais pouvoir dire que cela faisait de moi un vieil 
hippie – mais c’est bien ce qu’il faut faire et le faire 
chaque nouveau jour. 



De tous les postes que j’ai pu occuper à la Fondation 
à Pattaya, mon préféré sans nul doute a été à la direc-
tion de la clinique du Foyer des enfants. A cette époque, 
cette œuvre était connue comme la «Maison pour les 
enfants des rues». 

On m’avait conseillé de ne pas y travailler sous pré-
texte que les enfants étaient sales, durs, qu’il y avait 
continuellement des batailles et qu’ils volaient tout ce 
qui se trouvait à leur portée.

Ce que j’ai trouvé en arrivant fut un groupe d’enfants 
merveilleux com-
me je n’en avais 
jamais vu. 

Bien sûr, ils étaient 
sales et durs; ils 
semblaient tou-
jours prêts à se 
battre et leur lan-
gage était celui 
que je n’oserais 
employer dans ce 
bulletin. 

Ils ne con-
naissaient rien 
d’autre. 

Avant de venir 
vivre avec nous, 
ils avaient vécu 
avec des parents 
au rude langage, 
c’était donc leur 
façon normale de 
parler. Ils avaient vécu dans un environnement de vio-
lence, de drogues et d’alcool où la bataille faisait partie 
de la vie.

L’absence de sanitaires et d’eau courante dans les 
régions les plus pauvres de Pattaya signifiait qu’ils 
n’avaient jamais appris à se tenir propres.

Ils avaient toujours faim et volaient en conséquence 
pour s’alimenter. 

Mais à regarder au-delà de ça, ils étaient des enfants 
normaux, juste un peu malchanceux et essayant de sur-
vivre.

Je me rendais au Foyer deux fois par jour, y arrivant à 
5h15 du matin et une autre fois douze heures plus tard 
pour la clinique du soir.

we never turn a needy child  away

Adorables chenapans Chaque fois que j’y parvenais, je devais franchir une 
barrière pour être reçu par deux garçons de six ans; 
même pendant la saison de pluies ils m’y attendaient. 

Une fois remisée la motocyclette, ils prenaient mes clés, 
ouvraient la porte de la clinique: l’un d’eux s’assoyait 
devant moi pour se dire malade, indiquant la moindre 
égratignure, voire des taches de rousseur sur son bras 
et pensant tout ce temps que je ne m’apercevais pas de 
son manège cependant que son copain fouillant dans 
les étagères derrière moi attrapait de grandes boites de 
cachets de vitamine C au goût d’orange. 

Après avoir rencontré ces deux garçons, je les ai ap-
pelés «les plus 
vilains garçons du 
monde». C’était 
d’adorables fripons 
qui avaient tou-
jours l’air plein de 
problèmes. Si une 
fenêtre avait été 
malmenée ou qu’un 
porcelet s’était 
échappé, il était 
évident que l’un 
des deux était im-
pliqué. S’il y avait 
bataille ou dispute, 
on pouvait être sûr 
que l’un des deux 
se trouvait au centre 
de l’affaire.

Un jour à la clinique, 
ils s’attaquèrent à 
tous ceux qui ve-
naient me voir, pe-
tits ou grands. J’en 

eu assez de tout ce bruit, les attrapai et les mis à la porte 
en leur enjoignant de ne pas revenir.

De retour dans la salle, je les entendis me crier des ob-
scénités ainsi qu’à tous ceux qui étaient présents. Au 
bout d’un moment tout redevint calme et je m’occupai 
de mes «patients». Jusqu’à ce qu’une petite fille vienne 
me dire que les deux chenapans étaient en train de voler 
ma mobylette. J’ai pensé sur le coup que c’était bien 
impossible; après tout ils n’avaient que six ans… Mais 
quand je regardai par la fenêtre, je les vis essayer de dé-
marrer mon véhicule! Je sortis de la clinique, déboulai 
les marches deux à la fois en traversant la pelouse et les 
interpelai, leur demandant ce qu’ils faisaient là. 

Ils savaient qu’ils avaient été pris la main dans le sac et 
voyaient bien que j’en étais fâché. Mais lorsque je me 
retrouvai en face d’eux, leurs yeux étincelaient jusqu’à 
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ce que l’un d’eux m’avoue qu’ils désiraient aller au 
magasin du coin pour m’acheter du chocolat. Je ne pou-
vais plus rester fâché longtemps. 

Si vous m’aviez demandé ce jour-là ce que devien-
draient ces deux garçons, et beaucoup d’autres qui 
vivaient au Foyer, je dois avouer que ma réponse 
n’aurait pas été très positive. Peut-être s’enfuiront-ils 
rejoindre une bande avant de se retrouver en prison. Ou 
pire: ils ne seront peut-être déjà plus avec nous… 

Mais ils y sont toujours. Kaitoon habite maintenant 
Bangkok où il travaille. Il a une compagne et est récem-
ment devenu père. Je sais seulement que ce jeune père 
fait tout ce qu’il peut pour subvenir aux besoins de sa 
petite famille et lui offrir ce que sa propre famille n’a 
pu lui donner. 

Tom est toujours au Foyer. Il a reçu il y a quelques an-
nées une bourse spéciale pour étudier dans une école 
privée où il a reçu son diplôme et se spécialise dans 

la mécanique industrielle dans un collège professionnel 
du voisinage.

Kaitoon et Tom ne sont que deux des nombreux enfants 
que j’ai eu le plaisir de rencontrer à travers le travail, et 
je suis très fier d’eux tous. En écrivant ce petit mot de 
«fier», je ne suis pas seulement content d’eux – je suis 
fier de ce qu’ils ont réalisé et de ce qu’ils sont devenus. 

Lorsque je me retrouve à la fête mensuelle des anniver-
saires du mois, ou quand je les vois s’ébattre dans les 
sports, je constate combien ils sont heureux, combien 
ils s’amusent et dégustent leur propre enfance.

Mais quand je les regarde, je pense aux raisons pour 
lesquelles ils sont avec nous. Je me demande ce que 
seraient leurs vies s’ils n’étaient pas venus vivre avec 
nous. Et alors je me dis qu’il n’y a pas lieu d’y penser: 
ils sont venus vers nous et leur vie en a été changée.

Pouvoir des filles
J’ai souvenir d’avoir vu arriver une petite fille de huit 
ans et je ne crois pas avoir vu avant ni depuis une 
enfant aussi triste. Sa mère était morte depuis peu et 
son beau-père ne pouvait pas s’en occuper, n’y ayant 
personne d’autre. C’est alors qu’elle trouva un foyer 
chez le Père Ray. 

Neuf ans plus tard elle vient d’entamer sa première 
année à l’université King Mongkhut en administra-
tion des affaires. Elle n’est que l’une de nos 21 ré-
sidents du Foyer à poursuivre des études jusqu’à 
l’université. Et, ce qui me semble important: la ma-
jorité de ces étudiants sont de filles: 14 au total.

Comme je l’ai dit plus haut, j’ai été coordonnateur 
des bénévoles, et au cours des années j’ai dû rencon-
trer plus de 600 d’entre eux, venus de tous les pays du 
monde. Je sais que plusieurs reçoivent ce bulletin et je 
tiens à remercier chacun d’entre vous pour le temps, 
l’enthousiasme et l’aide que vous avez apporté à nos 
enfants et étudiants. Nos volontaires sont les héros mé-
connus du travail que nous faisons à Pattaya. Je les en 
remercie tous.

Nos bénévoles



Il m’est arrivé d’enseigner l’anglais 
à l’école professionnelle, et bien 
que l’anglais soit ma seule et unique 
langue, je dois reconnaître que 
j’étais meilleur infirmier en pédia-
trie que professeur. 

L’école professionnelle est notre 
plus vaste chantier et les étudiants 
ne cessent de m’étonner. 

Tous les six mois nous recevons 
un nouveau contingent d’étudiants; 
lors de la dernière inscription en 
mai dernier, 81 nouveaux étudiants 
étaient admis, le nombre le plus 
imposant jamais accepté. Depuis 
mon arrivée, je ne manque jamais la 
cérémonie de bienvenue. 

Nous voyons toutes ces nouvelles 
recrues marcher ou véhiculées en 
regardant par terre, nerveux d’être 
si loin de leur domicile, ne sachant 
ce que sera l’école, perdant confi-

croyable il est en mesure de lancer 
la ballon dans le filet. Il retient le 
ballon, se baisse le plus bas qu’il 
peut jusqu’à s’élancer, paraissant 
voler sur plusieurs mètres dans les 
airs, lançant le ballon en le regar-
dant aboutir dans le panier. 

Sa carence de mains ne l’a pas non 
plus empêché de jouer au volley-
ball; bien qu’il n’ait pas la force 
qu’il avait avec ses deux mains, je 
n’aimerais pas recevoir un ballon 
tel qu’il le lance depuis son service.

J’observais récemment un de ces 
nouveaux étudiants, jeune homme 
de dix-neuf ans qui a perdu ses 
deux bras dans un accident. Or, il 
jouait au basketball. 

Nous savons tous que pour jouer 
au basketball, il faut des mains 
pour lancer le ballon, mais ce 
jeune homme n’a que deux moi-
gnons, ce qui ne l’arrêtent pas 
pour autant: avec une énergie in-
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Notre plus imposante admission Réveil matinal
Je loge sur les lieux et mon réveil 
sonne tous les matins à 5h30; je reste 
au lit quelques minutes le temps 
d’entendre le chant des oiseaux. Ou 
du moins je le faisais jusqu’à tout 
récemment.

Nous avons un nouveau membre 
de l’équipe de sécurité qui a habité 
depuis des années au Foyer des en-
fants.

Quand il était jeune garçon il était 
connu pour sa très belle voix, et on 
l’entendait toujours avant de le voir, 
il chantait constamment. 

Mais quand il eut atteint l’âge de 
la puberté, sa voix a mué et n’a 
plus jamais produit la merveille 
d’autrefois. Cela l’a-t-il empêché 
de continuer à chanter? Malheu-
reusement NON, et il continue de 
chanter. 

Lorsqu’il est de service la nuit, sa 
tâche est de fermer toutes les lu-
mières du complexe, et il le fait en 
chantant, au sommet de sa voix. 

Alors qu’autrefois j’écoutais les oi-
seaux le matin, je ne sais plus main-
tenant si je dois me procurer des 
bouchons d’oreilles ou des doubles 
fenêtres pour ne plus l’entendre. La 
plupart des matins sa voix me fait 
sourire me rappelant que je ne suis 
pas le seul à avoir un réveille-matin.

ance en eux-mêmes.

Mais au fil des jours, ils se rendent 
compte qu’ils ne sont pas différents 
des autres étudiants, se font des 
amis et recommencent à sourire et à 
profiter de la vie.

Une inspiration


