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Bienvenue chez vous

C’était en 1974. Le père Ray, curé d’une petite paroisse de 
Pattaya n’avait pas encore entamer les projets qu’il allait dé-
marrer. 
Un jour, une jeune paroissienne, 
mère de quatre filles, l’approcha 
pour lui demander de l’aide. Elle 
était pauvre, sans pouvoir assu-
rer à ses enfants de ce dont elles 
avaient besoin pour vivre ; elle en 
était désespérée. 
Elle savait que quelque soit 
ses efforts pour travailler, elle et sa famille seraient toujours 
pauvres. Elle avait pris la décision qu’aucune mère ne devrait 
avoir à prendre, de demander au père Ray de trouver des fa-
milles qui adopteraient ses quatre filles. 
Trouver une famille qui prendrait l’une d’elles en voie de 
croissance lui sembla impossible. Mais le père Ray avait deux 
amis militaires se trouvant dans la région ; c’était l’époque de 
la guerre du Vietnam et des troupes se trouvaient stationnées 
en Thaïlande. 

Avant que la mère accepte de 
voir ses filles partir pour l’Amé-
rique, elle demanda à rencon-
trer les nouveaux pères, voir des 
photos de leurs femmes et dé-
sirait avoir l’assurance que ses 
filles seraient élevées dans des 
familles avec des valeurs chré-
tiennes. 
En juin 1974, les quatre filles 

s’envolèrent pour les Etats-Unis. L’aînée et la cadette se re-
trouvèrent à Greenville au Texas, alors que les deux autres se 
retrouvaient à deux mille milles de là, à Spokane dans l’état 
de Washington. Très loin donc les unes des autres, mais avec 
des appels téléphoniques hebdomadaires et réunies pour les 
vacances annuelles. 
Elles allèrent à l’école, au collège, se marièrent, eurent cha-
cune sa famille, mais toujours avec l’idée que leur mère était 
en Thaïlande. 
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Quarante trois ans plus tard, en juillet, trois des sœurs 
revinrent en Thaïlande pour retrouver leur mère. 
L’une des sœurs étant dans l’impossibilité de venir y 
envoya sa fille. 
Elles sont donc venues à Pattaya et virent l’œuvre que 
le père Ray avait fondée et elles ont même revu la rue 
où elles avaient habité il y a déjà plusieurs années ; le 
lieu de leur habitation n’existe plus et le quartier a été 
développé, mais elles ont reconnu « leur rue ».

Malheureusement, leur mère était morte depuis 
quelques années, mais il ne fait aucun doute qu’elle 
n’a pas passé un seul jour sans penser à ses filles. 
Beaucoup de gens me disent au cours des années 
qu’ils ne comprennent pas comment une mère, ou un 
père, peuvent ainsi donner leurs enfants.  Ceux qui le 
disent sont de pays où il y a la sécurité sociale pour 
les démunis, mais dans la Thaïlande de 1974 il n’y 
avait rien de tout ça, et il n’y en a toujours pas en 
2017. Cette jeune mère, et la plupart des parents qui 
nous amènent ainsi leurs enfants, le font parce qu’ils 
aiment leurs enfants ; est-ce que tous ne désirent pas 
une vie meilleure pour eux ? Dans tous les cas, une 
vie meilleure que celle qu’ils ont à leur offrir.
La jeune mère n’a jamais vu ses enfants grandir,
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we never turn a needy child  away

L’inspiration…
Dans notre dernier bulletin nous 
vous avons parlé de Monsieur 
Chid de l’école pour les jeunes 
aveugles et comment il avait utili-
sé la grève de la faim pour imposer 
son inscription à l’université. Eh 
bien, voici une autre histoire ex-
traordinaire de l’une des membres 
de notre personnel.
Récemment, la gérante de notre 
Foyer pour les enfants a reçu son 
baccalauréat en éducation de l’uni-
versité.  
Nous sommes très fiers de Miss 
Pattaya (c’est nom vrai nom, non 
un titre !) fiers de sa réussite, fiers 
de l’inspiration qu’elle constitue 
pour nos enfants, mais nous ne 
croyons pas être aussi fiers que 
l’est sa grand-mère.

n’a jamais pu être fière de les voir 
diplômées du collège ou de l’uni-
versité, n’a jamais rencontré ses 
petits-enfants, elle a sacrifié son 
propre bonheur pour que ses en-
fants aient une vie meilleure.  
Peu de temps après elle, le père aus-
si est mort. Mais il y eut une heu-
reuse fin à l’histoire quand les sœurs 
découvrirent à leur retour aux Etats-
Unis qu’elles avaient un jeune frère. 
Elles ont pris contact avec lui. Il 
ne parlait pas beaucoup l’anglais, 
et ses sœurs ne parlaient plus thaï, 
mais peu importe, ils étaient de la 
même famille !  
(Remarquez sur les photos, que lors-
qu’elles sont venues en Thaïlande 
elles portaient les mêmes couleurs 
qu’au moment où elles avaient quit-
té la Thaïlande il y a 43 ans…)

De mieux en mieux 
chaque semaine

En effet, elle n’est pas seulement 
la gérante de notre Foyer elle est 
aussi une mère pour nos enfants et 
ce fut évident à la Fête des Mères 
qui a lieu le 12 août. 
Les en-
fants lui 
ont pré-
senté une 
guirlande 
de jasmin 
o d o r a n t 
et elle a 
a d r e s s é 
à chacun 
un mot 
de remer-
ciement, 
envelop-
pé dans les larmes et les caresses. 
Nous avions invité plusieurs mères 
de nos enfants venues passer la 
journée avec nous et on aurait pu 
penser que les enfants leur en au-
raient voulu de les avoir confiés à 
nos soins, mais non : ils ne pou-
vaient être plus heureux de voir 
leur mère. 
Nous avons procédé à la cérémo-
nie où les enfants enfants vénèrent 
leur mère en leur lavant les pieds. 
On n’est pas sûr que beaucoup 
d’adolescents s’agenouilleraient 
pour laver les pieds de quiconque ! 

Un petit 
ga rçon 
a même 
p a s s é 
v i n g t 
minutes 
à pei-
gner la 
c h e v e -
lure de 
sa mère 

– ce n’est pas le fait d’un garçon 
qui se sent abandonné. 
C’est plutôt celui d’un garçon qui 
aime sa mère, mais habite avec 
nous, mange trois fois par jour, 
est devenu capitaine de son équipe 
de soccer, est en bonne santé et 
va dans une école privée avec une 
bourse spéciale, toutes choses que 
sa mère n’aurait pu lui assurer. 

Depuis quelques mois nous avons un 
entraineur de soccer pour les jeunes 
garçons du Village des enfants. 
Pendant deux heures le dimanche 
après-midi, il les met en forme avant 
une partie. Je suis vraiment surpris 
des changements que nous avons vus 
chez quelques-uns de nos garçons ; 
ils semblent s’améliorer de mieux en 
mieux au cours des semaines. 
J’y vais chaque semaine, et me voi-
là pris avec quatre acticités chaque 
dimanche : d’abord je dois apporter 
plusieurs tablettes de chewing gum 
dans mes poches. Il semble que les 
garçons thaïs ne peuvent pas jouer au 
soccer sans avoir la bouche pleine – 
ce qui est une nouveauté depuis 16 
ans que je regarde nos enfants qui 
n’en avaient pas autrefois. 
Ensuite, il faut que je me précipite 
au plus proche 7-eleven pour y ache-
ter une canette de soda pour chacun. 
C’est avec les deux activités sui-
vantes que ma vie se complique. Pour 
la troisième et la quatrième il faut 
que j’encourage ceux qui marquent 
des buts et console du même coup le 
gardien de but qui s’est fait avoir… 
Plus difficile qu’il n’y paraît ; car il 
est acrobatique d’applaudir un but 
et en même temps compatir avec le 
gardien de but. Un autre paquet de 
chewing gum fait alors l’affaire ! 
Nos garçons vont bientôt livrer leur 
première compétition, et je ne sais 
pas qui est le plus nerveux, de chacun 
d’eux ou de moi. C’est plutôt moi. 
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Samedi matin je m’amène au Centre de jour pour 
prendre le petit-déjeuner avec les enfants – tous, sauf 
un – il était 
occupé à 
compter sa 
fortune. 
Chaque ma-
tin pour al-
ler à l’école 
chaque en-
fant reçoit 
une certaine 
s o m m e 
pour acheter son repas du midi. Les enfants dépensent 
habituellement toute la somme mais celui-là réussit à 
épargner quelques sous chaque jour pour s’acheter un 
téléphone ! 
Chaque jour il revient pour mettre quelques sous dans 
son cochon, pour l’instant une somme petite mais c’est 
son argent à lui et il nous a annoncé, pendant que nous 
en étions aux raisins et aux cerises, qu’il avait épargné 
630 bahts. 
Ce n’est pas beaucoup pour nous (environ 19$ ou 15 €) 
mais pour lui, c’est le plus qu’il ait jamais eu. Pas assez 
pour acheter le téléphone mais il y arrivera bien un jour 
ou l’autre.

Every penny counts

J’ai dû vous en parler déjà : je fais une sieste après le 
repas du midi. J’y ai mis fin depuis le 28 janvier de l’an 
dernier alors que l’on a inauguré le Centre pour les en-
fants à besoins spéciaux juste devant ma chambre. Le 
bruit venant de là est souvent assourdissant, mais ces 
rires et bruits d’enfants qui s’amusent font plaisir à en-
tendre. 
L’autre jour alors 
que je terminais 
mon travail épui-
sé – cela a duré 
un long mois 
-aussitôt assis 
pour relaxer j’ai 
entendu un bruit 
qui m’a presque fait sursauter de mon siège. 
Toto, un garçon d’une dizaine d’années, a décidé d’ap-
prendre à jouer de la trompette. Et ce jour-là il avait ap-
porté son instrument pour le montrer à ses amis après 
avoir reçu sa première leçon. Il jouait de sa trompette 
dehors, presque sous ma fenêtre. J’aime le son de cet 
instrument au point que j’aurais aimé en jouer. Mais Toto 
a du chemin à faire avant de pouvoir en jouer comme 
Louis Armstrong, bien que lorsqu’il m’a vu le regarder il 
a esquissé un sourire et je lui ai fait signe que je l’encou-
rageais à persévérer dans son talent. 

Souffler dans sa propre 
trompette

Des fleurs pour le Roi
Bien que le défunt Roi ait trépassé en octobre dernier, ses funérailles 
auront lieu le 26 octobre prochain. Il aura fallu une année entière pour 
préparer le crématorium et la cérémonie qui durera cinq jours. 
Il est de coutume ici en Thaïlande, lors de funérailles, que chacun vé-
nère le défunt en déposant une fleur de santal sur le cadavre. 
Au début d’août nous avons fait une cérémonie non seulement pour 
marquer la mort du père Ray mais aussi pour préparer les funérailles 
du défunt Roi.
Nos enfants ont planté plusieurs milliers de graines d’œillets qui ne 
vont fleurirqu’ aux alentours du 26 octobre et tout le pays sera couvert 

de fleurs jaunes. 
Nous avons aussi 
accueilli la Marine 
Royale qui nous a accordé de fortes sommes pour fabriquer 
des fleurs de santal et des jonquilles que le défunt Roi offrait 
à la Reine Sirikit. 
Nos enfants en ont fait 9 999 fleurs, le chiffre 9 étant le chiffre 
du Roi dans la dynastie Chakri. 
Il y fallut plusieurs semaines mais notre production de 9 999 
fleurs est une goutte d’eau si l’on compare aux millions dont 
on aura besoin par tout le pays. 



we never turn a needy child  away

Lorsque la famille est venue visiter 
notre bureau il y eut un afflux de col-
lègues venus admirer le beau petit 
bébé , et comme on peut voir sur la 
photo la 
collègue 
v o i s i n e 
de mon 
b u r e a u 
est tou-
jours laa 
première 
à venir le 
voir. 
Je suis 
sûr que 
vous se-
rez d’accord pour reconnaître que 
c’est un bel enfant !
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Championnat national
Les Jeux nationaux pour handicapés 
ont récemment eu lieu dans la pro-
vince de Songkhla, et l’équipe de 

Chonbu-
ri, notre 
province, 
était re-
présentée 
c o m m e 
toujours 
par beau-
coup des 
nôtres de 
la Fon-
dation du 
père Ray. 
La plu-

part des membres de cette équipe 
sont d’actuels ou anciens étudiants 
de notre Ecole professionnelle, avec 
l’Ecole pour les jeunes aveugles et 
le Foyer des enfants à besoins spé-
ciaux. 

Quarante-trois étudiants et membres 
du personnel sont descendus à Song-
khla, avec sept jeunes aveugles et 
quatre adolescents à besoins spé-
ciaux. 
Des mé-
d a i l l e s 
ont été 
d i s t r i -
b u é e s 
pour de 
n o m -
b r e u x 
s p o r t s , 
dont les 
pistes et 
pelouses, 
t a k r a w, 
courses de fauteuils roulants, basket-
ball en fauteuils roulants, goalball, 

tennis sur table, volleyball debout ou 
assis.
Les adolescents du Centre des en-
fants à besoins spéciaux n’ont rem-
porté aucune médaille, bien qu’ils 
aient admirablement joué au bad-
minton.  L ‘Ecole professionnelle a 
bien réussi, dont une jeune fille qui 
a remporté quatre médailles dans 
la course en fauteuils roulants ; un 
sport qu’elle ne connaissait même 
pas il y a un an et demie. 
Les sept jeunes aveugles ont tous 
remporté au moins une médaille, 
dont trois jeunes filles avec trois mé-
dailles chacune. Une a remporté une 
médaille 
d’or au 
lancé et 
javelot : 
on peut 
dire dire 
que nos 
f i l l e s 
ont de la 
force et 
ont mieux 
r é u s s i 
que les 
garçons.

Nous ne refusons ja-
mais un enfant…
Ni une grand-mère… 
Celle-ci est venue récemment dans 
notre bureau avec sa petite-fille et 
son arrière-petit-fils. 
Sa petite-fille, qu’elle avait élevée 
depuis sa naissance, vient de donner 
naissance à un arrière-petit-fils. Mais 
comme la mère est affectée d’un pro-
blème mental elle ne sait même pas 
comment elle est devenue enceinte et 
n’a aucun lien affectif avec son fils. 
La grand-mère ne veut pas de cah-
rité : elle est pauvre mais garde sa 
fièreté et sa dignité. Nous l’avons 
amenée à notre Foyer pour les en-
fants où elle aide à la cuisine et 
prend soin de sa petite-fille qui ap-
prend peu à peu à avoir soin de son 
fils. 

Tout comme nous 
avons un Facebook, 
nous avons maintenant 
Instagram. Chaque 
jour nous présentons 
de nouvelles photos de 
nos enfants et de nos 

étudiants – mais aussi des pho-
tos de culture, de cuisine et de 
vie thaïes. Suivez-vous sur Ins-
tagram à l’adresse <fr.rayfoun-
dation> et aussi « Like » de 
notre Facebook si vous ne l’avez 
pas déjà fait. Merci !




