
Temps de Carême, temps où Jésus nous entraîne au 
désert. C’est un temps pour mettre le Christ en premier 
dans notre vie. Un temps pour lui laisser un peu plus de 
place, un temps pour l’écouter, et pour nous mettre aussi 
à l’écoute de nos frères. 

Tu verras, quarante jours, cela passe très vite… Pour 
un Enfant Missionnaire, c’est l’occasion de mettre 
le paquet pour imaginer des moyens de collecter un peu 
d’argent pour l’envoyer aux enfants qui en ont besoin. 
Mets dans le coup ta famille, tes voisins, ton école.

Avec Amissio, nous t’emmenons pendant ce Carême 
dans un pays qu’on imagine couvert de sable et de 
palmiers, un pays mystérieux où le désert est bien pré-
sent, mais aussi de nombreuses petites communautés 

chrétiennes qui se mettent au service des plus pauvres. 
C’est le Maroc ! Le Pape François va y aller les 30 et 
31 mars ! Il y aura certainement de grandes fêtes. Mais 
sais-tu qu’au Maroc il y a aussi de grandes pauvretés. 
Ce pays accueille des centaines d’enfants  qui ont dû 
quitter leurs pays d’Afrique et se retrouvent sans rien et 
en proie à de grandes difficultés. 

L’Enfance Missionnaire participe à des programmes 
d’accueil pour ces enfants et familles en situation de mi-
gration. Ne les oublions pas dans nos prières et notre 
soutien.

Bon Carême, bon cheminement vers la fête de Pâques, 
vers la victoire de la Résurrection !

Père Ronan Dyèvre
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ciscain » et qu’on connaît aujourd’hui encore sous le 
nom de Saint Antoine de Padoue.

En 1630, une nouvelle mission est refondée pour 
accompagner les prisonniers chrétiens et en les 
rachetant. En 1861, l’Eglise revient et fonde 
des écoles, des hôpitaux, des dispensaires 
et se consacre à l’aide des plus pauvres.

Le Maroc est un pays avec une très grande diver-
sité de paysages : montagnes enneigées, désert 
aux dunes immenses, plaines agricoles, oasis luxu-
riants... Près de 35 millions d’habitants vivent dans 
ce Royaume, et sont surtout musulmans. 

Depuis la fin du protectorat français, le nombre 
de catholiques est passé de 400000 à 24000 au-
jourd’hui. La petite  communauté chrétienne se 
développe autour d’une quarantaine de paroisses, 
avec des prêtres religieux et de nouveaux parois-
siens venant d’Afrique sub-saharienne. Certes elle 
reste très minoritaire (0,1%), mais elle est vivante et 
attentive à accueillir les plus pauvres.

Le catholicisme existe au Maroc depuis le IIème siècle. 
Au IVème siècle on comptait 123 diocèses sur ce ter-
ritoire. Puis l’Eglise disparut avec l’arrivée de l’Islam.
Saint François d’Assise envoya 5 frères en 1219. 
Arrivés à Marrakech, ils allèrent annoncer l’Evangile 
dans les rues et les mosquées. Ils furent aussitôt 
décapités. Le témoignage de leurs martyrs toucha le 
cœur de nombreux chrétiens dont celui d’un jeune 
homme qui décida de devenir comme eux « fran-
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A Rabat, la capitale où se rendra le pape François, se 
trouve près de la cathédrale un centre de la Caritas 
(« charité » ), qui depuis l’an 2000 a développé l’aide aux 
migrants. Ce sont aujourd’hui près de 8000 personnes 
venues de l’Afrique sub-saharienne qui arrivent chaque 
année au Maroc. 10% sont des mineurs, dont beau-
coup de jeunes de 14-15 ans. De nombreuses jeunes 
femmes arrivent aussi avec des enfants en bas âge.

Dans le cadre du projet QANTARA (mot qui signifie 
« le pont »), Caritas joue un rôle de repère pour les enfants 
et leurs familles, notamment en les accompagnants 
dans les démarches administratives, les inscriptions 
scolaires et en les aidant dans l’intégration au sein des 
écoles marocaines. Elle se charge aussi de trouver des 
logements pour les jeunes sans famille et sans argent. 
Avec d’autres acteurs, l’Enfance Missionnaire soutien 
ce projet financièrement. 

Pour soutenir ce projet, envoie un chèque à l’ordre de : l’Enfance Missionnaire, 5 rue Monsieur 75007 Paris



Prière des  5 doigts
Le pape François te propose 
une prière très simple, « à portée de 
la main », une prière sur les doigts 
de la main. Une bonne idée pour 
le Carême !

Le pouce est le plus proche de 
toi. Donc, commence par prier pour 
ceux qui te sont proches, ceux que 
tu aimes. Ils sont les plus faciles à 
retenir. Prier pour ceux que nous 
aimons est « une douce mission ».

Ensuite, c’est l’index. Prie pour 
ceux qui enseignent, instruisent 

et soignent, pour tous les missionnaires. Mais aussi pour tes 
professeurs, les prêtres que tu connais. Ils ont besoin du soutien 
de l’Esprit-Saint pour conduire les autres dans la bonne direction. 
Garde-les dans tes prières.

Le prochain doigt est le plus grand : le majeur. Il nous rappelle 
les dirigeants qui ont le pouvoir. Ils ont besoin de l’inspiration 
divine pour prendre leurs décisions.

Le quatrième doigt est l’annulaire. Étonnamment, c’est notre 
doigt le plus faible. Il nous rappelle de prier pour les faibles, 
les malades et ceux qui ont des problèmes. Ils ont énormé-
ment besoin de ta prière. Il n’y aura jamais trop de prières pour 
ces personnes. C’est aussi le doigt où se met l’alliance et tu es 
invité à prier pour tes parents, ceux qui se préparent au mariage.

Et finalement, nous avons le petit doigt, 
l’auriculaire, le plus petit de tous. Le petit doigt 
te rappelle de prier pour toi. Nous sommes tous 
des tout-petits devant Dieu…  Lorsque tu as fini de 
prier pour les autres, tu peux prier pour toi qui en a 
aussi bien besoin !

Témoignage
Des  enfants missionnaires » 
des équipes de Toulon et Draguignan, 
dans le sud de la France, ont répondu 
à un quizz. Voilà quelques-unes 
des réponses de Eva, Louka, Théo, 
Bruno, Baptiste, Sixte, Jade et Albane.

Pourquoi as-tu voulu devenir 
Enfant-Missionnaire ?
• Pour que les gens du monde soient 
heureux, pour sauver le monde.
• A cause de la pauvreté et du terrorisme. 
• J’aurai aimé aller moi-même dans 
ce diocèse, mais il vaut mieux une prière 
que rien.
• Cela m’aide à me rapprocher de Jésus.
• Pour aider les missionnaires et prier pour 
eux.
• Pour prier pour un diocèse et que 
les habitants se convertissent.
• Pour prier, parce que j’aime Dieu même 
si je ne suis pas encore baptisée.
• Pour plus aimer Dieu.

Comment vis-tu la devise de l’Enfance 
Missionnaire « les enfants aident les 
enfants » ?
• Je peux les aider en leur faisant un 
sourire quand ils sont tristes, en pensant 
à eux.
• On peut aider les autres enfants qui 
ne connaissent pas Jésus.
• En priant pour eux.
• Je prie, mais il faut que les adultes prient 
aussi pour eux.
• C’est bien parce qu’on arrive à aider 
les autres mais le problème c’est qu’on 
n’arrive pas à s’aider soi-même.
• On peut aider les enfants qui sont en 
difficultés, je trouve cela bien.

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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Chers enfants,

Chers parents et animateurs,

Vous avez entre les mains votre compagnon 

de Carême !

En communion avec tous les chrétiens qui, 

sur les cinq continents, vivent cette période 

de pénitence, de jeûne et d’aumône, 

nous faisons mémoire de Jésus qui s’est retiré 

dans le désert afin de prier et méditer durant 

40 jours. 

Que ce temps de Carême soit pour chacun 

de nous l’occasion de faire le point sur 

notre façon d’être les uns envers les autres, 

sur nos habitudes de vie sans oublier de s’inter-

roger sur notre relation à Dieu.

Et si ce temps de Carême nous invitait à agir 

en véritable « disciple-missionnaire », à mettre 

en pratique l’esprit de l’Evangile dans tous 

les plus petits détails de notre quotidien ? 

Tout simplement à préparer notre cœur 

à la Joie de la Résurrection !

Bon cheminement vers Pâques !

Anne Déloy 1

Année liturgique CCARÊMELIVRET DE

COMMANDE TON LIVRET DE CARÊME !
12 méditations pour accompagner 
ton carême  Prix : 1,50 € + frais de port
• Par chèque à l’ordre de OPM, à envoyer 
  à Œuvres Pontificales Missionnaires, 
  5 rue Monsieur, 75007 Paris 
• Par mail : commande@opm-france.org 
• Sur notre boutique en ligne : 
  www.opm-france.org/boutique/


