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Un brillant avenir
Je suis allé récemment à Bangkok avec un groupe 
d’étudiants de l’école pour les jeunes aveugles dans le 
but d’assister à une conférence. Une fois assis à l’ar-
rière d’un minibus prêt à démarrer, l’un des garçons me 
demanda quelle sorte de téléphone j’avais.

Il se trouvait juste-
ment que quelques 
jours auparavant je 
m’étais acheté un 
téléphone intelli-
gent, non que j’en 
eusse besoin ou le 
voulus (je n’avais 
même pas l’argent 
pour l’acheter), sa-
chant que je n’en 
comprendrais pas 
toutes les fonc-
tions – mais tou-
jours est-il que 

mon téléphone se mit à sonner et que tous les enfants 
du Foyer se mirent à rire de me voir avec un équipe-
ment si ancien.

L’une des quatre infirmières était choquée de voir que 
je continuais à utiliser un téléphone dépassé et les en-
fants du Centre de Jour paraissaient confus lorsqu’ils 
me voyaient sortir mon téléphone qui ne pouvait même 
pas prendre de photos et n’avait pas d’écran à déroule-
ment.

Mais revenons au minibus pour Bangkok, Je dis à l’étu-
diant quelle marque de téléphone j’avais et comme il a 
quelque vision je lui fis voir. J’ai alors remarqué que 
tous les étudiants du minibus avaient leur téléphone in-
telligent, et j’en étais abasoudi.

Sur les vieux appareils, les étudiants aveugles pouvaient 
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composer un numéro à l’aide des boutons, mais sur un 
nouveau téléphone il n’y a pas de ces boutons ; or, cer-
tains parlaient à leurs amis par téléphone, d’autres écou-
taient de la musique et l’un d’eux était même en train 
de s’amuser à un jeu, tout ça sur appareil sans boutons !

Ils m’ont expliqué qu’ils pouvaient utiliser le même ap-
pareil que moi mais modifié de telle sorte que l’appareil 
leur « parlait » pour faire dérouler l’écran de gauche à 
droite, de haut en bas. C’est apparemment très simple !

Sur la voie du retour, nous nous sommes arrêtés dans 
un fameux restaurant de soupe aux nouilles et alors que 
chacun en était à son troisième bol, les étudiants me 
dirent que dans les jours qui suivraient ils travailleraient 
tous dans un centre d’appel. C’est quelque chose que je 
voulais bien voir.

Et le jour suivant, tous étaient assis devant un ordina-
teur, portant casque d’écoute et recevant leur entraî-
nement nécessaire. Une fois de plus je me demandais 
comment cela était possible, et ils m’expliquèrent avec 
patience que l’ordinateur leur parlait et qu’ils pouvaient 
ainsi aisément suivre les 
instructions et aborder 
les clients à la fin de leur 
entraînement. N’est-
ce pas merveilleux ce 
qu’ils arrivent à faire ? 
Il y a quelques années 
leur destin aurait été 
de demeurer assis à la 
maison à reposer sur les 
membres de la famille 
pour les guider ; mais 
maintenant ils entendent 
travailler et gagner leur 
vie, vivre en dehors de la famille : ils semblent que rien 
ne les arrêtera.
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envoyé un avis pour empêcher l’ar-
rosage de Songkran, mais comment 
annoncer à nos centaines d’enfants 
que la fête est annulée ? S’ils ne 
peuvent pas s’exécuter à l’entrée 
principale, il reste toujours la porte 
d’arrière…

Une fois la fête officiellement ter-
minée, il y eut une ruée des enfants 
et du personnel vers la porte ar-
rière, tous portant leurs chemisiers 
les plus colorés et portant des fu-

sils à eau : rien ne pouvait arrêter leur plaisir le plus 
joyeux de l’année.

Songkran, la nouvelle année thaïe 
qui a lieu en avril, fut plus calme 
que d’habitude en raison de l’ab-
sence d’eau qui affecte une grande 
partie du pays. Nous avons connu la 
saison la plus chaude en cinquante 
ans, mais dans de nombreux endroits 
du pays sans eau, c’est un mauvais 
présage pour les riziculteurs. Aussi 
n’était-il pas seyant que nous gaspil-
lions de l’eau à nous arroser les uns 
les autres…
D’autre part, un tunnel routier est 
en construction juste devant nos bureaux – avec les 
quatre voies réduites à deux, les autorités locales ont 

Pénurie d’eau

Alors que Pattaya et tout le reste du royaume, de 
même que les pays avoisinants, Birmanie, Laos et 
Cambodge, célébraient Songkran, plusieurs garçons 
de notre Village des enfants, de même que près d’une 
centaine de garçons des alentours, se rendirent à un 
temple voisin pour se faire ordonner moines novices 
bouddhistes.

C’est toujours pour moi une merveilleuse cérémonie à 
voir et à laquelle participer. Je suis arrivé au temple en 
même temps que des centaines de parents où j’étais le 
seul étranger à attirer les regards. Les garçons étaient 
tous dans une salle ; j’attendais dans la chaleur de 
midi avec toutes ces familles qui attendaient leurs fils.

Les portent s’ouvrent et les garçons se précipitent par 
les escaliers ; un des garçons m’apercevant me prit 
par la main et me conduisit sous une immense tente. Il 
s’assura que j’étais bien assis dans mon fauteuil puis 
il s’agenouilla devant moi, tout comme le faisaient les 
autres garçons aux pieds de leur famille. Sur un signal 

Nouvelle ordination de l’abbé, les garçons se prosternèrent trois fois en 
signe de respect. Puis ce fut son tour de s’asseoir sur 
une chaise et moi debout derrière pour lui couper les 
cheveux, juste quelques couettes, ensuite ramassées, 
placées dans des feuilles de bananiers et qu’on enterra 
plus tard dans un coin du jardin. 

J’écris dans un ancien bulletin que je n’étais pas 
bon professeur d’anglais, eh bien, je ne suis pas bon 
coiffeur non plus, mais ce jour-là la coupe importe 
peu, car quelques minutes plus tard je conduisais 
le garçon dans un coin où un moine le tondit tout à 
fait, y compris les sourcils. Puis ils reçurent leur robe 
qu’heureusement un moine les aida à enfiler, car une 
année j’avais mis un temps infini à la lui passer. 

Ils resteront au temple quatre semaines, suivant une 
règle stricte, dont un article interdit de manger après 
midi – ce qui n’est pas facile pour ces garçons. Le jour 
de leur sortie, je les ai amenés directement au restau-
rant de poulet grillé et nous nous sommes arrangés 
pour terminer quelques minutes après midi.



www.fr-ray.org/donate

A côté des hôtels cinq étoiles s’élèvent des édifices de 
condos et les établissements de fast food leur sont de-
venus familiers, même si les familles vivent dans des 
conditions sordides. Les enfants passent leur jeunesse à 
vivre dans des huttes faites de pièces de bois recondi-
tionnées, perméables à la pluie et d’une chaleur intolé-
rable pendant l’été. Beaucoup de ces tout petits enfants 
viennent  au Centre de Jour du Père Ray. 

Pendant les premiers jours, ce sont des larmes, encore 
des larmes. Pour la plupart, c’est la première fois qu’ils 
sont séparés de leurs parents, ce qui est très dramatique 
pour eux.  Lorsqu’ils arrivent le matin, nous leur offrons 
un repas.  Mais si vous venez aujourd’hui visiter ces 
enfants, vous ne croiriez pas qu’ils sont pauvres et mal 
nourris. Nous les alimentons deux fois par jour, avec des 
collations entre-temps, nous les revêtons d’uniformes 
soignés et une fois par mois une infirmière vient exa-
miner tous les enfants. Un membre du personnel a pour 
tâche de presser plusieurs kilos d’oranges par jour, si 
bien que tous les enfants ont leur jus frais tous les matins.

Mais nous ne devons pas oublier combien certains de ces 
enfants sont démunis et combien la vie de leurs parents 
est une lutte de chaque instant. Nous espérons seulement 
que lorsqu’ils sont avec nous, les parents amélioreront 
leur sort et que l’avenir sera meilleur que le présent.

Dans les premières an-
nées de mon séjour à 
la Fondation, je devais 
chaque matin me tenir 
à différents endroits de 
la route et les enfants 
me faisaient signe par 
les fenêtres des cars au 

départ pour l’école. 

Dans l’après-midi j’attendais à l’entrée principale et 
voyais venir les cars et les enfants se penchaient par les 
fenêtres pour me saluer.

En ces temps, la route avait quatre voies, deux de chaque 
côté, mais aujourd’hui il y en a huit et l’on construit un 
tunnel devant notre bureau. Je peux difficilement voir de 
l’autre côté de la route car il y a toujours des embouteil-
lages. 

Pattaya continue de s’étendre et il semble que où que 
vous regardiez, de nouveaux édifices s’élèvent : centres 
commerciaux, grands magasins, parcs d’eau et chaque 
parcelle de terrain semble avoir une nouvelle marque de 
boutique avec hôtels. De ma fenêtre je vois de continuels 
convois de cars amenant des touristes chinois et russes, 
et en début de soirée le trafic du centre-ville est à son 
comble.

Mais au fur et à mesure que la ville s’accroît et que le 
nombre de tou-
ristes se multi-
plie, quantité de 
Thaïs venant de 
toutes les par-
ties du royaume 
arrivent pour ga-
gner leur vie et 
accroitre le bien-
être de leurs familles.

Plus grand chaque année



we never turn a needy child  away

En novembre dernier, on m’a dia-
gnostiqué un cancer : j’en ai reçu 
dix-huit séances de traitement à la 
chimiothérapie.
Je me déplaçais régulièrement vers 
un hôpital de Bangkok et y restais 
quelques jours à recevoir la médica-
tion et à faire évaluer les effets se-
condaires. Les hôpitaux ne sont pas 
des lieux où il fait bon se trouver ; 
surtout quand on ne se sent pas à son 
mieux et préférerait se retrouver à la 
maison – mais au cours de mon der-
nier séjour j’ai eu une agréable sur-
prise alors que neuf des enfants du 
Foyer et du Village sont venus me 
rendre visite.
Je connaissais ces enfants depuis 
des années, et quand ils ont appris 
que j’étais malade, ils ont fait plu-
sieurs demandes pour venir me voir. 
C’était précisément le jour où je 
recevais mon dernier traitement de 
chimiothérapie. Puis je suis rentré à 
Pattaya.
En avril, je suis retourné à Bangkok 
voir mon médecin traitant qui, après 
plusieurs prélèvements de sang et 
scanners m’annonça que les traite-
ments avaient détruit toutes les cel-
lules cancéreuses. Non seulement, 
mais il était surpris de la façon dont 
mon système avait absorbé de si 

grandes doses de produits chimiques, 
combien j’avais répondu aux traite-
ments et avec quelle rapidité j’avais 
récupéré. 
Comme mon niveau d’énergie s’est 
élevé, ainsi en est-il de ma capacité 
de travail – mais il me faut me rester 
calme et travailler à mon rythme.

A la mi-juin j’irai à Rome donner 
un cours de comptabilité avant de 
m’envoler pour le Canada visiter ma 
famille et me reposer quelques mois 
avant de revenir en Thaïlande en 
septembre.
Merci pour vos prières, vos mes-
sages de consolation, vos visites et 
vos bons mots d’encouragement.  
Que Dieu vous bénisse !
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Rentrée scolaire Mise à jour
Après ce qui semble avoir été les 
plus longues vacances, le premier 
jour d’école est arrivé et les enfants 
sont finalement retournés sur les 
bancs. Non seulement pour eux ce 
furent de longues vacances mais 
aussi l’été le plus chaud depuis un 
demi-siècle. 

Mais nous croyons que les enfants 
se sont bien amusés ; Ils ont passé 
quelques jours dans un camp mili-
taire et ont fêté la nouvelle année 
du Songkran. Ils étaient autorisés à 
dormir tard, à jouer à l’ordinateur 
et à utiliser la table de billard. Ils 
ont organisé deux grandes parties, 
une pour les anniversaires, l’autre 
pour la fin des vacances : beaucoup 
d’enfants du Village et du Foyer 
sont allés visiter des parents : nous 
croyons que c’est très important 
pour eux de conserver des liens 
avec la famille.

Une fois arrivé le jour de la rentrée, 
la plupart étaient heureux de retour-
ner à l’école. Chacun avait l’air fier 
dans son nouvel uniforme scolaire 
avec son nom brodé sur le chemi-
sier ou la blouse.

Comme nous surveillions tous les 
enfants monter dans le car, le ca-
mion ou le minibus (selon les desti-
nations) tous étaient souriants, sauf 
une petite fille qui allait à l’école 
pour la première fois.  Elle ne vou-
lait pas y aller, et il y eut quelques 
larmes et elle eut à peine monté 
qu’il lui fallait descendre car son 
école était à petite distance.  A la fin 
elle se calma et dit qu’elle irait au-
jourd’hui mais pas demain. Elle ne 
savait pas qu’il lui faudrait encore 
douze ans pour en sortir.  


