
L'Enfance 
Missionnaire

Le DVD “Voyage avec les enfants du monde”  
Un fi lm de 30 minutes qui est un dialogue entre un mission-
naire et deux enfants dont un est aveugle. Le missionnaire 
leur fait découvrir la vie des enfants de 5 pays (Kenya, Syrie, 
El Salvador, Nigéria, Venezuela) à travers l’école, la guerre, 
une fête, l’handicap. Ces témoignages 
sont pour les deux enfants une 
ouverture aux dimensions 
du monde qui leur donne 
envie de devenir à leur 
tour missionnaires.

Le jeu “Tous missionnaires”  
Un jeu de société pour jouer 

en famille, avec des amis, 
à l’école ou en groupe 

de catéchisme.

Coloriages “des p’tits dessinateurs de la mission”  
12 belles images à colorier sur la mission dans le monde 
pour les 7 - 12 ans.
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une propositiondes outils 
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une fête, l’handicap. Ces témoignages 
sont pour les deux enfants une 
ouverture aux dimensions 

 “des p’tits dessinateurs de la mission”

sont pour les deux enfants une 
ouverture aux dimensions 

Le jeu “Tous missionnaires”

Un jeu de société pour jouer
en famille, avec des amis, 

à l’école ou en groupe 
de catéchisme.

Un jeu de société pour jouer
en famille, avec des amis, 

à l’école ou en groupe 
de catéchisme.

LES PAROLES DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA JOURNÉE MONDIALE 
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

« J’encourage les éducateurs à cultiver l’esprit 
missionnaire chez les petits. Qu’ils ne soient pas 
des enfants et des jeunes fermés, mais ouverts ; 
qu’ils voient un grand horizon, que leur cœur 
avance vers cet horizon, afi n que naissent parmi 
eux des témoins de la tendresse de Dieu et des 
annonciateurs de l’Évangile. » (Angélus, 6/01/2015).

eveillez les enfants 
a leur vocation missionnaire... 

par la decouverte du monde, 
par la priere et par le partage
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une pedagogie pour l'ouverture missionnaire � des outils 
pour animateurs et enfants 

L’ENFANCE MISSIONNAIRE A POUR 
OBJECTIF D’ÉVEILLER LES ENFANTS : 

•  À l’universalité de l’Église : partout sur la 
planète, d’autres enfants font partie de la même 
famille des baptisés. Ils sont invités à mieux 
connaître, aimer et servir, leurs frères et sœurs 
dans la foi. 

•  À leur vocation missionnaire : tous sont 
appelés à évangéliser autour d’eux et à soutenir 
la mission de l’Église, par la prière, l’information 
et le don. Chaque année, les dons des enfants 
partout dans le monde se montent à plus de 40 
millions d’euros, et permettent de fi nancer plus 
de 2500 projets exclusivement destinés aux 
enfants. En fi délité avec la devise de l’Enfance 
Missionnaire : les enfants aident les enfants !

L’ENFANCE MISSIONNAIRE PEUT ÊTRE 
MISE EN ŒUVRE PARTOUT : 

•  C’est une proposition adaptable, en même 
temps qu’une œuvre d’Église, qui peut être vécue 
quelle que soit la réalité où vous œuvrez : paroisse, 
famille, groupe ecclésial, aumônerie, établissement 
scolaire... Tous les outils sont là pour vous aider 
à réussir ! 

•  C’est un style d’animation dynamique et 
moderne, ouvert sur le monde, qui passionne les 
enfants toujours en quête de découverte, en 
même temps qu’une spiritualité profondément 
catholique et missionnaire. 

Le manuel “Cap Mission” 

Un outil pour les animateurs de l’Enfance Missionnaire. 
100 pages de propositions pour animer les rencontres 
avec les enfants. 
Chants, prières, contes, grands jeux, fi ches techniques... 

Une mine d’or pour 
animateurs à la 
portée de tous. 

Le recueil “Prier avec les enfants du monde” 

Prières écrites par des enfants 
des 5 continents qui ont accepté 
l’invitation, de parler de ce qui 
les émeut, et comment ils 
remercient le Seigneur 
sous la forme d’une 
prière.

Le carnet “Prière de l’enfant missionnaire” 

Un petit guide très facile d’accès, avec des prières d’enfants 
des 5 continents, pour prier aux dimensions du monde. 

des 5 continents qui ont accepté 
l’invitation, de parler de ce qui 
les émeut, et comment ils 
remercient le Seigneur 
sous la forme d’une 

l’invitation, de parler de ce qui 
les émeut, et comment ils 
remercient le Seigneur 

Le recueil “Prier avec les enfants du monde” 

Depliant EM_Animateur_2017.indd   4-6 29/05/2017   18:27


