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Nous parvenons à peine à la fin d’une autre année que je 
me retourne vers les mois passés. Je crois que ce fut une 
bonne année pour la Fondation du Père Ray.
Nous avons accueilli cent cinquante-cinq étudiants à 
l’Ecole professionnelle pour les handicapés et nous en 
avons vu plusieurs obtenir leur diplôme et se lancer dans 
le monde avec un emploi et une assurance de vivre dans 
une société où ils seront traités en égaux.
Une cinquième résidente de notre Foyer pour enfants a 
obtenu son diplôme d’infirmière à l’université, et en tant 
qu’infirmier moi-même,  je peux être fière d’elle.
Mais le clou de l’année a été le 25e anniversaire du Foy-
er du Père Ray célébré 
pendant deux jours en 
mai.
Nous avons commencé 
par une cérémonie ha-
bituelle comprenant 
une messe d’action 
de grâces suivie par 
de nombreux fidèles 
non seulement du lieu 
mais aussi d’amis ve-
nus du Danemark, de 
Belgique, de Hollande, 
du Royaume-Uni et la 
sœur du Père Ray, Sha-
ron, spécialement ven-
ue du Texas.
Mais ce fut le fête du 
soir qui pour moi a été 
la véritable fête.
Nous avions invité de nombreux anciens résidents du 
Foyer, certains n’ayant pu venir. Ils habitent et travaillent 
partout à travers le royaume, ce qui n’a pas empêché une 
cinquantaine des anciens de venir, y compris une jeune 
dame qui avait été la première accueillie dans les pre-
mières heures du 5 décembre 2006.
Vous serez surpris de ce que je me souvienne du jour 
exact où elle est arrivée, mais le 5 décembre est le jour 
anniversaire du Roi de Thaïlande correspondant aussi à 
la Fête des Pères et j’étais allé du Centre de jour pour 
les célébrations. Ce jour là, nos enfants vénèrent les tra-
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vailleurs masculins qui les assistent et j’ai toujours été 
honoré d’être invité à participer à la célébration de la 
Fête des Pères. Ce jour précis de 2006 j’étais arrivé au 
Centre de jour, reçu par une quarantaine d’enfants et 
d’adolescents qui me connaissaient et que je connaissais, 
sauf cette petite fille qui était arrivée aux petites heures 
du matin.
J’avais demandé au gérant qui elle était et il me prit à 
part pour m’expliquer qu’elle était forcée de travailler 
avant d’aller à l’école et que si elle y arrivait en retard, 
elle était punie. Et si elle ne finissait pas son travail, elle 
était encore punie : son corps était couvert d’ecchymoses 

et de marques d fouet.
Je me suis assis avec 
les quatre autres tra-
vailleurs et les en-
fants, répartis en cinq 
groupes, sont venus 
nous présenter des 
roses rouges ; devinez-
vous qui m’a, la pre-
mière, présenté une 
fleur ? Oui, c’était la 
nouvelle arrivée.
Elle s’est assise par 
terre devant moi avec 
un grand sourire, et 
j’essayais de retenir 
mes larmes. – chose 
difficile quand on tra-
vaille dans ce milieu.

Elle s’est avancée, s’est inclinée et m’a présenté une 
rose. Je lui ai fait une caresse, essayant de ne pas trop la 
presser sachant qu’elle était fragile, je tenais à lui laisser 
savoir que tout irait mieux. Elle a ensuite été transférée 
au Foyer des enfants et est demeurée avec nous pendant 
quelques années. Neuf ans après son arrivée, elle est rev-
enue au Foyer pour me présenter son petit garçon qui se 
trouve être le plus bel enfant que j’aie jamais vu – et j’en 
ai vu !
Pendant que je prenais le bébé je lui demandai si elle 
était heureuse, elle me regarda, puis le bébé et me dit 
qu’elle était heureuse et je sus qu’elle l’était.



Il y a quelques années, j’étais assis à mon bureau 
quand le téléphone sonna : j’entendis la voix bourrue 
du Père Ray ; »Derek, viens à mon bureau, il y a deux 
agents du FBI qui veulent te parler ; » La communica-
tion cesse. Je savais que je n’avais rien fait de mal, 
mais la distance jusqu’au bureau du Père fut la plus 
longue de ma vie. C’était pire que d’être envoyé au 
bureau du directeur à l’école même quand je savais 
que je n’avais rien fait. 
Quand j’arrivai au bureau, il me présenta les deux 
agents du FBI qui se levèrent au-dessus de moi. Je 
crois n’avoir jamais rencontré de gens aussi grands. 
On m’invita à m’assoir sur l’unique siège libre du bu-
reau, qui se trouvait coincé entre ces deux géants ; 
Mon cœur continuait de battre tout en me disant que 
je n’avais rien fait d’incorrect.
Il se trouvait que le FBI venait d’arrêter un homme à 
Los Angeles rentrant d’un voyage en Thaïlande. Dans 
ses valises on avait trouvé des vidéos contenant des 
films pornographiques d’enfants. C’était longtemps 
avant les téléphones intelligents alors que les vidéos 
étaient la seule façon de regarder des films. On avait 
aussi trouvé des vues touristiques de Pattaya, avec des 
reçus d’hôtels et de restaurants de la ville.
Les vidéos montraient des enfants abusés, mais si le 
FBI ne pouvait les identifier et retrouver ces victimes, 
aucune charge ne pouvait être prise contre cet hom-
me aux Etats-Unis. Heureusement la loi a été modi-
fiée depuis. Ils me montrèrent donc quelques photos 
extraites des vidéos pour voir si je reconnaissais ces 
enfants.

we never turn a needy child  away

Pourquoi ? Il y avait des enfants, jeunes garçons, et il était évi-
dent à voir ces prises qu’ils étaient mal à l’aise de ce 
qu’ils faisaient, certains semblant souffrir et il y avait 
de la tristesse sur leur visage.
Je reconnus deux des garçons, des enfants des rues, 
mais on ne connaissait pas leurs noms. Ni où ils 
étaient, ni même s’ils se trouvaient toujours à Pattaya.
Nous restâmes assis un bon moment, et je n’oublierai 
jamais ce jour, regardant ces deux géants les larmes 
aux yeux à voir ces photos de jeunes garçons abusés.
Je ne sais pourquoi et je crois ne jamais savoir pour-
quoi comment quelqu’un peut faire une telle chose à 
une autre personne, particulièrement un enfant, sa-
chant que cet enfant en souffre, pleure et se trouve 
dans une situation qu’il n’a pas voulue, à subir ce 
qu’on lui fait. Je n’y arrive pas à voir ce qu’ils retirent 
de voir un enfant souffrir. J’espère ne jamais com-
prendre.
Dans le dernier bulletin, j’ai fait allusion à nos enfants 
quand ils sont venus nous voir pour la première fois, 
souvent après des années d’abus et personne pour les 
en sauver.
Si je ne peux oublier ce qui est arrivé à ces enfants, 
je me demande parfois comment eux peuvent oublier. 
Mais comme je les vois grandir je persiste à croire 
qu’ils sont plus forts que nous, adultes, croyons l’être. 
Ils continuent leur vie. Je pense qu’en plus de leur 
donner un toit, une sécurité, un ventre plein et une cer-
taine éducation, nous leur donnons quelque chose qui 
est plus important ; nous leur redonnons leur enfance.

donne l’expérience de ne pas utiliser leur vision mais 
de s’appuyer sur leurs autres sens. On les amène à la 
plage avec nos plus jeunes élèves, qui ne demandent 
pas mieux que de sortir de leur salle de classe pour 

quelques heures d’amusement.
Les élèves aveugles étaient très excités et même avant 
l’arrivée des visiteurs les plus jeunes criaient : « Talay ! 
Talat ! »- ce qui en thaï veut dire « la mer ». Nous avi-

J’adore me rendre en visite à l’école pour les jeunes 
aveugles : certains imaginent qu’une école fréquentée 
par des aveugles doit être un endroit un peu 
triste – mais c’est loin d’être la vérité.
Une de mes tâches à la Fondation est de sou-
haiter la bienvenue aux nombreux groupes 
d’étudiants à travers le monde qui viennent 
nous voir et passent quelques jours ou quelques 
semaines avec nous. Ils visitent tous nos chan-
tiers et passent un moment avec nos enfants et 
nos étudiants, mais la visite favorite est celle 
de l’école pour les jeunes aveugles.
Nos visiteurs prennent part d’abord à l’entraînement 
qui consiste à apprendre la bonne façon de guider un 
aveugle et nous leur demandons de porter un masque 
sur les yeux et de marcher autour de l’école – cela leur 

Tant pis pour les autres !
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La bztterie magique.
Tous les deux mois nous organisons une grande fête pour 
célébrer les anniversaires de nos enfants. Il fut un temps 
où c’était seulement pour les enfants du Foyer, mais ceux 
du Village et du Centre de jour se joignent maintenant à 
tous les autres. 
On leur sert un banquet avant que les jeux commencent, 
qui comprennent aussi des danses et des chants que les 
enfants organisent eux-mêmes
Lors de la dernière fête en octobre, chaque enfant, adoles-
cent ou membre du personnel dont l’anniversaire était en 
septembre ou octobre reçut un cadeau. Ils se sont réunis 
autour de nombreux gâteaux d’anniversaire pour entendre 
tous les autres leur chanter « Bon Anniversaire » avant 
qu’ils ne soufflent les nombreuses bougies des gâteaux.
Pour beaucoup de nos nouveaux arrivés, c’était la pre-
mière fois qu’ils célébraient leur anniversaire ; les familles 

pauvres sont trop occupées à gagner leur nourriture  plutôt 
qu’à acheter un gâteau et célébrer un anniversaire.
Mais cette fête était un peu différente des précédentes, car 
nous avions invité des étudiants de l’école pour les jeunes 
aveugles, et ils sont arrivés avec leurs instruments de mu-
sique comprenant un nouvel ensemble de percussions. Pas 
n’importe lequel mais électronique, comme nos enfants 
n’en avaient jamais vu auparavant.
Comme le montage du tout semblait difficile, une foule 
n’était amassée pour avoir une meilleure vue sur cette 
nouvelle invention. Puis, le jeune percussionniste fut prêt 
à jouer, il s’assit confortablement sur sa chaise, prit ses 
bâtons et commença à jouer. Cela sonnait exactement 
comme une batterie ordinaire, mais comment !

L’un de nos jeunes garçons voulait vérifier s’il sonnait 
comme une batterie ordinaire, mais ce n’était pas un tam-
bour ordinaire.
Après quelques pièces les musiciens allèrent manger, mais 
je regardais ce jeune garçon fasciné par le tambour. Il prit 
place alors sur le siège, prit l’un des bâtons et commença à 
taper doucement sur la batterie mais aucun son n’en sortit. 
Il recommença mais rien ne se passait, et il tapa de plus en 
plus fort. Toujours rien.
Il demanda alors à l’un de ses aînés pourquoi le son ne 
sortait pas. Il lui fut répondu moqueusement : cette bat-
terie ne fonctionne que pour les aveugles. Et le garçon le 
crut, car un instant après le jeune aveugle revint, s’assit 
à nouveau, prit ses bâtons et commença à jouer avec des 
sons exactement comme sur une batterie normale. Ce fut 
l’émerveillement chez le jeune garçon qui croit qu’il ex-
iste des instruments que seuls les aveugles peuvent jouer. 

ons couplé un visiteur et un de nos élèves, mais avant 
de quitter l’école on prévint chaque visiteur qu’il devait 
se faire instructeur : « n’allez pas dans l’eau, marchez 
seulement sur le sable ». Ils en convinrent.
Chacun appuyé sur son guide descendit à la plage, 
n’arrêtant pas de parler. Une fois à destination, ils ont 
enlevé leurs chaussures et suivirent leurs guides près de 
l’eau, vêtus de leurs uniformes scolaires et pour l’heure 
suivante personne n’aurait pu les éloigner de l’eau.
On mit plus de temps à revenir qu’à l’aller, car leurs 
vêtements étaient tout trempés.
Au retour à l’école, le professeur leur demande pour-
quoi ils étaient allés à l’eau, que ça leur était interdit. 
La réponse fut la même qu’à chaque fois qu’ils vont à 
la plage : « c’est eux qui nous ont conduits dans l’eau 
», sachant très bien que les visiteurs ne comprennent 
pas le mot « talay » : Ils ont été blâmés d’avoir fait se 
mouiller les élèves.

Un jeune fille de 15 ans garde toujours la bouteille 
de Cologne que nous lui avions donnée à Noël. Elle 
me dit s’en servir seulement dans les grandes oc-
casions. Quoi qu’il reçoive, les enfants en font un 
trésor. C’est une joie de voir le bonheur illuminer 
leurs visages à l’ouverture de chaque cadeau. C’est 
particulièrement à Noël que nous prions pour vous 
et pour tous ceux qui viennent en aide à nos en-
fants. Je souhaite que vous puissiez voir ceux que 
vous avez aidés. La semence que vous avez permis 
de croître se change en un merveilleux monde.

P. Peter, P. Michael, F. Wittaya et F. Denis.
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Message de Spencer
Mon oncle, le père Steve Wilson 
C.Ss.R ., prêtre rédemptoriste tout 
comme le Père Ray, m’a présenté 
à la Fondation du Père Ray ; j’était 
étudiant à l’Université de l’Oregon 
aux Etats-Unis lorsque mon oncle 
m’a invité à m’intéresser au bé-
névolat. Il m’a parlé de sa longue 
fréquentation de la Fondation et de 
son œuvre en Thaïlande – c’est ainsi 
que j’ai commencé à m’intéresser 
au travail de Pattaya à travers les 
bulletins, le site web, la page de 
Facebook et les films sur Youtube.
Peu après je reçus mon diplôme de 
l’université et j’avais déjà décidé 
que je voulais participer à l’œuvre 
de Pattaya, et je suis heureux de 
l’avoir fait. Traverser la moitié de 
la planète pour un lieu inconnu était 
doublement excitant et inquiétant. ; 
il m’a fallu une bonne dose de foi 
pour m’y jeter. Mais une fois sur 
place, toutes mes craintes ont dispa-
ru devant la chaleureuse réception 
qu’on m’y fit.
Le premier matin de mon arrivée, 
je me joignis aux autres bénévoles 
pour la visite hebdomadaire au Cen-
tre de jour. Dès le moment de mon 
arrivée, les enfants vinrent à ma ren-
contre avec leurs étonnants sourires 
; les plus jeunes grimpèrent sur moi 
; en quelques minutes, je passai de 
la nervosité à la joie d’être accepté. 
Ce fut un moment capital pour moi, 

car je sus sur le coup que j’avais 
pris une bonne décision en venant 
en Thaïlande. Ce premier jour, 
nous fîmes des jeux et j’ai fait de 
nombreuses promenades sur mon 
dos, riant beaucoup, même si je ne 
parlais pas thaï et eux ne parlaient 
pas l’anglais.  Maintenant je con-
nais les noms de tous ces enfants 
et nous sommes liés pour ainsi dire 
à jamais. La plupart des jours, mes 
matins sont consacrés au Centre 
pour enfants à besoins spéciaux 
alors que l’après-midi nous traver-
sons la ville pour rejoindre l’école 
des jeunes aveugles.
Les capacités des enfants à be-
soins spéciaux ont du succès et j’ai 
eu plaisir à inventer des exercices 
divers qui les mènent à un certain 
niveau. Je suis encouragé en voyant 
à quel point ils répondent bien aux 
exercices ; c’est aussi une façon 
pour eux de m’apprendre le thaï, si 
bien que je suis parfois le profes-
seur et parfois l’élève.
J’ai aussi assisté aux cours d’anglais 
de l’école professionnelle pour les 
handicapés : ce que je remarque 
chaque jour, c’est que plusieurs 
étudiants me disent être heureux 
d’avoir la chance d’étudier dans 
cette école.
A chaque jour qui passe j’apprends 
du nouveau sur la Fondation ; il y 
a aujourd’hui 850 enfants et étudi-

ants qui reçoivent leur éducation ici. 
Je reste impressionné par l’ampleur 
de la Fondation dans ses projets, et 
je lui suis aussi par la somme de 
travail qu’il faut pour que chaque 
élève ou étudiant étudie et aille à 
son rythme dans un environnement 
apprécié et aimant.
Arrivé depuis seulement deux mois, 
je me sens totalement intégré, la fé-
brilité que je ressens dans les activi-
tés quotidiennes n’a pas diminué. 
J’aime la variété des choses que 
je parviens à faire et les façons di-
verses avec lesquelles je contribue. 
Aussi longtemps que j’arriverai à 
apprendre et à enseigner, je verrai à 
faire un jour plus clair pour les en-
fants du Centre de jour, à rendre ser-
vice à l’école des jeunes aveugles, 
à encourager les enfants à besoins 
spéciaux, à prendre plaisir à jouer 
avec les enfants au cours des deux 
semaines du camp d’été. Plonger 
dans ces divers projets me permet 
d’explorer et d’expérimenter le 
cœur même de la Fondation.
Chaque jour, je suis témoin de ce 
que les enfants et les étudiants 
croissent d’une certaine façon, et je 
mets à l’épreuve ma propre crois-
sance d’une égale façon. 
Peu importe ce que je donne, qui 
n’est rien en comparaison de ce que 
nous recevons en retour.


