
Chaque année, pendant la fête de l’Epiphanie… non 
seulement on trouve des fèves dans les galettes, mais 
surtout on se souvient que le Seigneur Jésus est venu 
pour sauver tous les hommes. Non seulement les anges 
chantent dans le Ciel, non seulement les bergers es-
sayent de les accompagner avec leurs pipeaux… non 
seulement les mages se réjouissent d’une grande joie à 
la vue de l’étoile au-dessus de la crèche… mais chacun 
d’entre nous est invité à partager la joie de se savoir infi-
niment aimé par Dieu.

C’est vrai à Bethléem, mais c’est vrai aussi aux quatre 
coins du monde, dans les bidonvilles de Manille ou dans 
les montagnes du Pérou, dans les régions les plus en-
neigées du Canada jusque dans la jungle au nord de la 
Thaïlande.

D’ailleurs, dans ce numéro, nous t’invitons à découvrir 
l’Eglise en Thaïlande et le projet que soutien l’Enfance 
Missionnaire en cette année 2019.

Et n’oublie pas ta mission pour cette année !
Prier… parce que c’est notre meilleur moyen d’aimer, 
même ceux qui sont au bout du monde !
Partager… il y a tant de choses à partager pour rendre 
les autres plus heureux !
Parler… pas pour rien, mais pour faire du bien et pour 
annoncer Jésus !

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2019 !
Père Ronan, Anne et Catherine,
pour l’Enfance Missionnaire 
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entraine des persécutions envers les chrétiens. En 
1692, Mgr Louis Laneau essaye de continuer l’évangé-
lisation. Il recommande aux missionnaires d’apprendre 
la médecine et de s’exercer à la chirurgie. « Il n’y a 
rien de plus nécessaire en ces pays, pour se conci-
lier l’amitié des grands et des petits, que de savoir un 
peu de médecine… Le moyen est recommandé dans 
l’Evangile par Notre Seigneur envoyant ses disciples 
en mission, leur enjoignant de prendre soin et de guérir 
les malades.»

Des siècles après, l’Eglise continue à se développer. 
Le dernier diocèse est né en avril 2018, à Chiang Rai. 
60% de la communauté se trouvent dans les régions 
du Nord. L’Eglise accueille aussi de nombreux chré-
tiens pakistanais qui fuient les persécutions actuelles.

La Thaïlande, est un pays d’Asie du Sud-Est qui 
s’appelait jusqu’en 1939 le Royaume de Siam. Il est 
entouré de la Birmanie, la Malaisie, le Cambodge et 
le Laos. C’est une monarchie, c’est-à-dire qu’il y a 
un roi qui est officiellement le chef du pays. Beau-
coup de personnes essayent de venir dans ce pays 
car il connaît une croissance économique rapide. 
Cela fait aussi beaucoup de réfugiés et d’enfants 
pauvres dans les rues.

C’est en 1544 qu’arrivèrent les premiers catholiques 
dans le Royaume de Siam. Bientôt des prêtres por-
tugais, les dominicains Jérôme de la Croix et Sébas-
tien de Canto les rejoignent en 1555. Ils sont marty-
risés quelques mois plus tard. 

En 1662, Mgr Pierre Lambert de la Motte, avec 
un groupe de missionnaires français des Missions 
Etrangères de Paris, arrive après un long voyage de 
plusieurs mois en bateau. 

En 1684, le roi de Siam enverra une ambassade en 
France reçue à Versailles par le roi Louis XIV. Malheu-
reusement, en 1688, le changement du roi de Siam 

Capitale  Krung Thep (La Cité 
des Anges), on l’appelle aussi Bangkok

Superficie totale 514 000 km2
(à peu près comme la France)

Population totale 68 millions d’habitants
(à peu près comme la France)

Monnaie  Baht

Langues officielles Thaï 
(mais il y a 60 autres langues)

Religions  95% de Bouddhistes, 
4,6% de Musulmans, 0,4% de Catholique

75% de la population est Thaïe, 14% chinois, 
3% Malais et les 8% restant sont de multiples 
ethnies qui habitent surtout dans les montagnes.

Catéchisme en Thaïlande vers 1950
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Thaïlande
Tu peux soutenir un projet spécifique qui per-
met à des enfants d’être accueillis dans des centres 
d’hébergement, dans trois grandes villes de Thaï-
lande. Âgés de 1 à 14 ans, ils viennent d’autres 
pays d’Asie : Vietnam, Cambodge, Myanmar. Leurs 
parents sont des travailleurs réfugiés et pauvres.
L’aide financière permettra de soigner les enfants 
accueillis, d’assurer leur éducation scolaire, leur 
protection face au trafic d’êtres humains, et de 
transmettre les valeurs évangéliques. 
Merci pour ton geste de générosité !

POUR SOUTENIR CE PROJET, ENVOIE 
UN CHÈQUE À L’ORDRE DE : 
L’ENFANCE MISSIONNAIRE

5 RUE MONSIEUR 75007 PARIS



Témoignage

À 10 ans j’ai rejoins l’enfance missionnaire grâce au patro-
nage de mon école. J’ai reçu la mission de prier pour le dio-
cèse de Calama au Chili. Je ne connaissais pas ce pays, je 
ne savais même pas le situer sur la carte, mais j’ai bien prié 
pour lui et je me suis dis que lorsque je serai plus grande je 
voudrais y aller pour être missionnaire là bas. 

Lorsque j’ai fini mes études,  j’avais toujours très envie d’al-
ler passer un an dans un pays pauvre pour aider les familles 
qui y habitaient. J’ai alors découvert l’association Miseri-
cordia. Elle est implantée…  au Chili ! Ça a été pour moi un 
signe que Jésus m’attendait là-bas, dans ce pays auquel je 
pensais souvent.

Je suis partie un an pour vivre dans un quartier pauvre de 
Santiago la capitale. Le matin j’allais visiter les familles qui 
avaient besoin d’aide et l’après-midi les enfants venaient 
dans notre centre pour faire du soutien scolaire et des ac-
tivités. Nous avions de moments de prière et de fêtes avec 
eux, ça a été une très belle année! 

Maintenant je continue de prier pour ces enfants et ce pays 
que le Seigneur a confié à ma prière demuis bien longtemps !
C’est beau de voir que le Seigneur avait préparé mon cœur 
depuis mon engagement d’Enfance Missionnaire pour vivre 
cette année extraordinaire ! Merci Seigneur d’avoir pu voir 
les fruits si concrets de ma prière.

Deux spécialités thaïes 
Gâteau de riz gluant coco 
et mangue
Ingrédients pour 4 personnes :
· 250 g de riz gluant cuit
· 50 cl de lait de coco
· 80 g de sucre glace
· 2 mangues fraîches
· graines de sésame noir (facultatif)
· quelques feuilles de menthe fraîche 
(facultatif)
Préparation
Éplucher les mangues, les couper en deux 
et détailler les moitiés en lamelles.
Disposer le riz gluant en forme de que-
nelles sur des assiettes individuelles.
Ajouter une demi mangue en lamelles par 
personne.
Au moment du dessert, faire chauffer le 
lait de coco et le sucre glace dans une 
casserole à feu moyen pendant quelques 
minutes. Verser le lait de coco sucré 
encore chaud sur le riz gluant. Décorer de 
graines de sésame noir et de quelques 
feuilles de menthe.
Servir immédiatement.

Boules de coco
Ingrédients pour 6 personnes :
· 2 œufs
· 4 blancs d’œufs
· 200 g de noix de coco râpée
· 2 cuillérées à soupe d’édulcorant en poudre
Préparation :
Préchauffez votre four à 180°c (th.6)
Dans un saladier, mélangez les œufs 
entiers, l’édulcorant en poudre et la noix 
de coco. Battez les blancs en neige bien 
ferme. Continuez à battre 5 mn. Incorpo-
rez délicatement les blancs en neige au 
mélange coco. Façonnez à la main des 
boules. Déposez-les sur une feuille de 
papier sulfurisé sur la plaque du four.
Enfournez 15 mn puis laissez refroidir
Servez à température

Bon appétit !La lettre des Enfants 
Missionnaires est éditée par 
l’Enfance Missionnaire

5, rue Monsieur 
75007 Paris
Tél. : 01 53 69 17 55
email : enfants-jeunes@
opm-france.org
www.opm-france.org 
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