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   Interview à Sœur Dora : 

 

 

 

Combien d’enfants font partie de l’Enfance missionnaire ?  

Ils sont 72 et ont entre 5 et 13 ans. 

 

Comment fonctionne votre groupe de l’Enfance missionnaire ? 

En raison du grand nombre d’enfants qui désirent nous joindre, nous avons décidé de 

diviser le groupe en deux : 

1). De 5 à 7 ans, 44 enfants ; ils se rencontrent le mercredi. 

2). De 8 à 13 ans, 28 enfants ; ils se rencontrent le vendredi 

Comme il est difficile de mélanger les deux groupes, nous avons décidé de rencontrer 

les enfants de 5 à 7 ans le mercredi et ceux de 8 à 13 ans, le vendredi. 

 

Parlez-nous des rencontres des enfants, qu’y font-ils ? 

Les enfants se rencontrent une fois par semaine et reçoivent une formation spirituelle et 

intellectuelle. A côté de ça, ils participent à des activités concrètes : 

- Le 1er samedi du mois, ils se rencontrent pour prier le rosaire et parler de 

l’Enfance missionnaire. 

- Le 2ème samedi du mois : les enfants participent à des activités d’entraide 

comme : aller chercher du bois pour les personnes âgées, ramasser et brûler les 

déchets du village, nettoyer et entretenir l’église ou encore rendre visite aux 

personnes malades ou âgées. 

- Le 3ème samedi, ils préparent des danses et répètent des chants pour la 

célébration du dimanche.  

- Le 4ème samedi du mois, ils vont à la rencontre d’autres chrétiens qui 

appartiennent à des petites communautés chrétiennes (Small Christian 

Community ou SCC) et parlent avec d’autres enfants de l’Enfance missionnaire.  

- Le dimanche, nous nous rencontrons aussi pour jouer au football, volleyball… 

mais ça n’est pas toujours possible de jouer à ce dernier car n’avons pas assez de 

matériels de jeux. 
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Quelles sont les difficultés ? 

 

Comme c’est une région pauvre, il y a beaucoup d’insécurité. Les gens ont peu 

de moyens, donc, ne peuvent guère nous aider. 

 

De quoi avez-vous besoin ? 

 

1. D’uniformes scolaires pour l’Enfance missionnaire : comme les familles sont 

pauvres, elles ne peuvent pas payer l’uniforme scolaire et encore moins celui de 

l’Enfance missionnaire. 

2. Il manque aussi des habits, en effet, durant toute l’année, beaucoup d’enfants ne 

se changent pas car ils n’ont pas d’habits de rechange. I 

3. Besoins de souliers également : En effet, beaucoup d’enfants se promènent pieds 

nus. Nous avons beaucoup de problèmes spécialement quand ils vont chercher 

du bois pour les pauvres, ils se blessent en marchant sur des pierres ou sur des 

épines ; des fois, ils sont mordus ou piqués par des scorpions ou des serpents. 

4. Matériel pour jouer : nous désirons des ballons de foot, des ballons et filet pour 

le volleyball et divers kit de jeux pour garçons et filles. 

5. Aide financière pour acheter de la nourriture deux fois par mois : durant la 

semaine,  la majorité des enfants dépendent du programme alimentaire de 

l’école. Ils reçoivent un seul repas par jour mais n’ont rien ni le soir, ni le week-

end. C’est pourquoi, nous aimerions partager et manger deux fois par mois avec 

eux. Cela nous aiderait à identifier les enfants qui souffrent de sous-alimentation. 

6. Livres et matériel d’écriture : nous avons besoin de livres pour les animateurs afin 

qu’ils puissent les utiliser avec les enfants. Les animateurs ont besoin de se 

former et voir ce que l’Enfance missionnaire a besoin. Egalement des cahiers 

d’exercices et des plumes sont nécessaires pour les enfants afin qu’ils puissent 

prendre des notes sur l’enseignement (catéchèse) qu’ils reçoivent. 

 

Décrivez-nous un beau projet des enfants ? 

 

Les enfants de l’Enfance missionnaire sont très actifs dans toutes les activités. Ils 

apprennent à vivre selon l’évangile. 

Cela a attiré d’autres enfants désireux de se joindre à eux, même ceux qui n’étaient pas 

encore à l’école. Cela leur a permis de connaître Jésus. 

 

Voulez-vous nous partager une expérience ? 

 

Stellah N’gamurk était membre de l’Enfance missionnaire jusqu’en 2014. En 2015, elle 

est partie à Baragoi où elle a commencé l’école secondaire. Comme elle souffrait 

d’asthme et que son état a empiré, elle est rentrée dans sa famille en mars 2016. Le 19 

mars, elle est décédée ! Toute la communauté des sœurs a été très touchée et triste. 
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Nous avons prié pour elle et sa famille durant la semaine sainte. Le 24, beaucoup de 

chrétiens sont allés priés sur sa tombe et le dernier chant était celui de l’Enfance 

missionnaire car beaucoup d’enfants du groupe y étaient. Le 26, nous sommes allés 

visiter la famille, nous avons prié avec et leur avons apporté du sucre et du thé. 

Malgré tout, la vie continue… L’espoir l’emporte sur le désespoir. La Vie sur la Mort. 

 

 

 
Visite de l’Enfance missionnaire à la famille de Stellah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


