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Chers Parrains et Marraines, 

Cette newsletter peut vous sembler différente des précédentes. Bien sûr je vous donnerai sous peu des 

nouvelles de vos enfants, de la situation de l’école. Dans cette période si particulière de l’année, je 

souhaitais vous inviter à méditer et partager ensemble  le bonheur inconditionnel de donner à un enfant 

démuni dont les conditions de vie sont si difficiles et sans commune mesure avec les nôtres. 

Bonheur de ressentir au plus profond de soi-même qu’un enfant existe grâce à nous. Au-delà de 

l’acte de donner et du recevoir, cet enfant (ou ces enfants) nous procurent une joie ineffable. Rien 

quand regardant sa (ses)petite photo, on ressent cet ultime élan du cœur de les aimer et de se sentir 

unis à lui. Chaque enfant sait qu’il a un parrain ou une marraine et ses prières nous atteignent droit au 

cœur. Au-delà du fait qu’ils ne nous connaissent pas physiquement, il  est connecté à nous par 

l’énergie de l’amour inconditionnel. Nous sommes en quelque sorte « ses parents d’amour ». 

Nous avons de part notre engagement la grâce de pouvoir transformer la pauvreté en un don 

d’amour pur et simple. 

Nous pouvons reconnaître que durant ces années, l’école a eu l’immense chance à regrouper un team 

d’enseignements de haut niveau qui ont cru en nous quant à la pérennité de l’école. Malheureusement 

en Inde, certaines ne tiennent qu’une année ou deux, le temps d’un voyage ou deux d’un étranger 

compatissant… 

Nous avons pu tenir grâce à votre force d’engagement mais aussi grâce à votre confiance et 

espoir qu’on pouvait se risquer vers l’impossible. Là réside notre force et notre FOI à tous ! 

Si vous pouviez imaginer les traversées houleuses vécues par Saigeetha (notre directrice) quant aux 

exigences des officiels, des visites de contrôle spontanées … et des attentes pour permettre d’acquérir 

le renouvellement des autorisations du département de l’instruction publique. Le niveau de l’école 

(Médium-High School) est tellement élevé que rien ne peut plus nous atteindre désormais. Aussi ont 

‘ils levé la garde en allégeant leur pouvoir de contrôle si absurde sur nous. 

C’est avec  l’immense gratitude de toute notre petite équipe que  nous vous transmettons nos meilleurs 

souhaits  de bonheur partagés en famille pour embellir joyeusement cette fin d’année. 

Que ces fêtes soient celle de la joie intérieure et qu’un baume d’amour se diffuse en vous lorsque 

que vous songerez à allumer une petite bougie pour votre enfant … ne l’oubliez pas il existe dans 

votre cœur et a besoin de votre protection et pensées d’amour. 

Sairam, merci, merci, merci à tous ! 

Françoise Elliott : (Présidente) : elliott.francoise@gmail.com 

Jean-pierre Agostinetti (Trésorier Suisse) : jpago@bluewin.ch 

Alexandre Cuenat (Trésorier France) : alexandre.cuenat@bbox.fr 

NB : profonds remerciements à tous ceux qui ont donné pour la campagne des sacs scolaires. Nous 

aurons l'immense joie de pouvoir commencer l'achat de livres pour recréer une nouvelle bibliothèque. 

Oui les enfants ont besoin de rêver... et de goûter parfois des petites friandises qu'ils n'ont pas eu 

depuis des mois. 
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