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L’année 2020 a commencé de façon fort sympathique avec un goûter qui a réuni, le 7 janvier, 

les parrains et marraines autour d’une galette des rois. Cet évènement a permis aux uns et aux 

autres de mieux se connaître et de poser toutes les questions qu’ils souhaitaient concernant le 

parrainage. 

Ensuite, le 8 février, la chorale Arc-en-Ciel de Provence nous a offert un concert de variété 

française en l’église St Christophe du Revest, ce qui nous a permis de faire connaître notre 

association à un nouveau public. 

Les retombées de ce concert, additionnées à celles du grand concert de Noël, auquel un public 

très nombreux avait assisté, nous ont permis d’enregistrer une douzaine de nouvelles adhésions, 

dont la plupart avec des demandes de parrainage. 

Ensuite, au mois de mars, le Père John s’est rendu en Colombie, où il a commencé par aller à 

Puerto Carreño (département de la Vichada) dont nous vous avions beaucoup parlé en cette fin 

d’année compte tenu des conditions de vie épouvantables des enfants là-bas. Le Père John est 

donc allé sur place, accompagné de notre vice-président, Adrian, et ils ont été accueillis par 

Mgr Ceballos, l’évêque de ce diocèse, que vous avez pu voir sur la vidéo que nous vous avions 

montrée à Noël et qui est encore visible sur le site de notre association dans la rubrique 

« Colombie ». 

Le Père John a donc pu se rendre compte par lui-même de la situation catastrophique des 

réfugiés vénézuéliens et de leurs enfants : pas d’eau courante, pas de tout à l’égout, pas de gaz, 

pas de lumière, un « habitat » fait de bric et de broc, lorsqu’il n’est pas complètement inexistant, 

des conditions sanitaires déplorables, une alimentation très insuffisante, aucune scolarité pour 

la majorité des enfants. 

Le Père John a donc promis à l’évêque de lui édifier une cantine, car à l’heure actuelle Mgr  

Ceballos a construit une chapelle sommaire qui sert tout à la fois de lieu de culte, de réfectoire 

et de « salle de classe » (l’école se situant à 1 h de marche dans le sable par une température de 

40°). Nous allons donc essayer de réunir les fonds nécessaires à cette construction. 

Par ailleurs le Père John a aussi décidé de parrainer 20 enfants (pour commencer). A ce jour 

déjà 15 parrainages ont été mis en place.  

Par la suite, le Père John s’est aussi rendu à Lerida, où il a pu rencontrer les familles des enfants 

que nous parrainons, faire un point sur le parrainage et procéder aux réajustements nécessaires.  

Maintenant le Père John est confiné, lui aussi. Souhaitons que tout se passe bien pour lui et qu’il 

puisse bientôt nous revenir ! 


