
 

 

  Mes chers amis de Madaifu : 

 

 Bonjour à tous !  

 

 Je m’appelle Hongli, je suis l’un des enfants ayant pu profiter du soutien de 

Madaifu durant mes études, et je suis maintenant diplômée de la Tianshui 

Normal University. 

 

 Premièrement, je souhaiterais remercier tous les membres des Enfants de 

Madaifu pour leur sollicitude à l’égard des étudiants défavorisés que nous 

sommes, mais également pour l’aide réelle que vous nous avez apportée. 

J’aimerais aussi exprimer mon profond respect à tous les dirigeants des Enfants 

de Madaifu ainsi qu’à toutes les personnes attentionnées qui se préoccupent de 

nous et nous apportent leur soutien. 

 

 Le temps file, et dans un clin d’œil, ma vie d’étudiante sera déjà finie. Je serai 

bientôt diplômée et rejoindrai le secteur de l’éducation de mon pays. Le chemin 

qui s’avance devant moi est certes sinueux, mais je saurai me souvenir des 

enseignements de tous ces parrains et marraines de l’association qui m’ont 

accompagnée. J’ai énormément appris à leurs côtés, et quoi que l’avenir me 

réserve, je sais que tant que je fais tout mon possible, je ne regretterai rien. La 

beauté réside dans la persévérance, mais j’espère toutefois que l’aboutissement 

de mes efforts soit également magnifique.  

 

Je me souviens avoir commencé à bénéficier du soutien des Enfants de Madaifu 

lors de ma sixième année de primaire, avoir vu pour la première fois les visages 

bienveillants et charmants de mes parrains et marraines de l’association qui 

m’ont apporté tant de chaleur quand je me sentais inférieure. Grâce à vous, mon 

monde n’était plus aussi sombre, et un chemin brillant se profilait devant moi, le 

long chemin de mes études, tout au long duquel vous m’avez donné votre 

amour et une aide substantielle.  Je n’oublierai jamais le soutien que vous 

m’avez apporté dans les moments les plus difficiles. Lorsque j’ai reçu ma lettre 

d’acceptation à l’université, j’étais vraiment surexcitée, mais j’étais également un 

peu triste, parce que du point de vue d’une famille rurale ordinaire sans source 

de revenus supplémentaires, permettre à un de ses enfants d’aller à l’université 

n’est pas chose aisée, d’autant que rares sont les familles avec un seul enfant. 

Nous étions deux enfants dans ma famille, l’une de nous était à l’université, 

l’autre au collège. Les dettes étaient dès lors nombreuses. Mes grands-parents 

savaient pertinemment bien que seule une bonne éducation pouvait nous 

assurer un avenir, et il était alors hors de question que nous arrêtions nos études. 

Je soulignerais que ma petite sœur et moi n’avons que 4 ans de différence, ce qui 

signifie que nous étions toutes les deux à l’école en même temps, et pour mes 



 

 

grands-parents, supporter les frais d’éducation de deux enfants n’était pas une 

sinécure. Le jour où j’ai appris que j’allais être parrainée par Madaifu, inutile de 

vous dire à quel point nous étions tous heureux à la maison. Ma vie universitaire, 

mes études étaient assurées. Je pouvais poursuivre mes ambitions sans crainte, 

me libérer de mes idées noires. J’avais trouvé la bonne direction, et afin 

d’atteindre mon idéal, je me battrai continuellement ! Je suis confiante ! Je sais 

que je peux me construire un meilleur avenir. Dans cette lettre, je souhaiterais à 

nouveau remercier infiniment tous les bienveillants membres des Enfants de 

Madaifu que je n’ai jamais rencontrés et dont je ne connais même pas le nom, 

mais qui m’ont toutefois apporté un soutien sans faille. Je vous remercie d’être là, 

je suis immensément reconnaissante de vous avoir. Sans vous, je n’aurais pu 

profiter d’une enfance et d’une vie heureuse et insouciante. 

 

Comme le dit le vieil adage, "Celui qui sait rendre une gentillesse est une 

personne vertueuse, et une goutte de gentillesse sera toujours compensée par 

une source de bonté". Je suis reconnaissante et bénie pour toute l'aide et l'amour 

qui m'ont été donnés au cours de ces onze années. À travers ces quelques lignes, 

je souhaiterais vous parler à cœur ouvert : après mes études, je n’oublierai jamais 

la bonté et l’aide généreuse que m’ont apportée les Enfants de Madaifu. Pour le 

moment, je ne suis qu’une jeune diplômée, incapable de vous montrer ma 

gratitude, je n’ai encore rien fait de concret pour rendre à la société toute l’aide 

dont j’ai bénéficié. À l’avenir, je souhaite que dans ma vie et mon travail, je me 

donne corps et âme afin de devenir un honorable citoyen plein de droiture. Ainsi 

je pourrai rendre la pareille à la société et aux Enfants de Madaifu. Dès 

maintenant, je vais prendre exemple sur vous en aidant ceux qui en ont besoin 

autour de moi, leur faire savoir que, quelles que soient les épreuves qu’ils 

affrontent, il y aura toujours des personnes derrière eux qui combattront à tes 

côtés. 

 

Finalement, je souhaiterais dire à tous les Enfants de Madaifu : mis à part mes 

grands-parents et ma petite sœur, vous êtes les seuls qui m’ont donné un tel 

amour et dévouement désintéressé. Vous êtes tout simplement un membre de 

ma famille, la famille Lihong, et vous le serez toujours. J’aime ma famille, et je leur 

souhaite à tous d’être éternellement heureux et en bonne santé. Merci à vous.

  

 

Avec mes sincères salutations, 

                                                  Lihong 

31 mai 2022  

 


