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PRIèRE POUR LA VOCATION MISSIONNAIRE

EDITORIAL
« Ta vocation t’oriente à tirer le meilleur
de toi pour la gloire de Dieu et pour le bien
des autres ». (Pape François)

C

haque homme, chaque femme, chaque enfant
porte une vocation dès sa naissance.
Le point de départ est toujours la rencontre avec
le Christ, car c’est seulement en le connaissant
personnellement que l’on peut croître dans le désir de
le choisir et de lui répondre.
Chaque chrétien est missionnaire dans le sens qu’il
est appelé à annoncer l’évangile, à en être témoin dans
la vie quotidienne et à avoir à cœur les missionnaires
et leurs activités, en les soutenant par la prière, le
sacrifice et l’offrande. C’est ce dont parlait Ste Thérèse
de l’Enfant Jésus au sujet de la vocation missionnaire
et que, aujourd’hui encore, l’Œuvre de la Sainte
Enfance continue de promouvoir dans chaque pays.
Dans le livre, Sans Lui, nous ne pouvons rien faire,
parlant de l’Enfance missionnaire, le Pape François
affirme que « c’est beau si l’on montre aux enfants
dès leur plus jeune âge que l’annonce de l’Evangile,
l’annonce de l’histoire de Jésus, est dynamique, et ils
peuvent également raconter l’histoire de Jésus à leurs
amis. C’est aussi beau qu’ils puissent apprendre dès le
plus petit âge à penser aux personnes, aux peuples et
aux mondes lointains pour lesquels eux aussi peuvent
faire des prières ou apprendre à faire quelques petites
offrandes ».
Dans les statuts des OPM (1, art. 13), les objectifs de
l’Œuvre de la Sainte Enfance au service des Eglises
particulières ont été indiqués :
- aider les éducateurs à réveiller et à
développer chez les enfants et les adolescents
une conscience missionnaire universelle,
- contribuer à la promotion et au
développement des vocations missionnaires.
En cela l’animation missionnaire est prioritaire
avec la formation d’une conscience missionnaire
universelle dès l’enfance, afin que même les enfants
fassent l’expérience de la missionarité de l’Église et du
Baptême et soient motivés pour la missio ad gentes,
notamment en vue d’un éventuel futur engagement

missionnaire ad vitam.
Mgr Brice Meuleman (1862-1924), Archevêque de
Calcutta de 1902 à 1924, ordonna le premier prêtre
indien, Auguste Lakra, qui était fils de l’Œuvre de la
Sainte Enfance.
De même, les premiers prêtres autochtones de
l’Ouganda, ordonné en 1913, avaient été eux aussi des
enfants soutenus par la même Œuvre.
Aujourd’hui comme par le passé, la Sainte Enfance
propose des instruments de croissance dans la foi, y
compris dans une perspective vocationnelle.
Chaque personne a la responsabilité de cultiver sa
propre vocation, mais cela requiert la présence d’une
communauté et/ou d’un groupe qui soutienne un
tel cheminement, et de quelqu’un qui aide dans une
telle tâche de découverte et de croissance, dans le but
d’atteindre la plénitude de la vie donnée par Dieu.
L’expérience que vivent les enfants et les adolescents
avec les propositions de l’Enfance et de l’Adolescence
missionnaire pourra susciter dans leurs cœurs la
volonté de consacrer toute leur vie au service de Jésus
et du Règne de Dieu. Pour qu’ils arrivent à un tel choix,
les animateurs, les prêtres et les religieux / religieuses
qui les accompagnent devront vivre avec joie et
cohérence leur service d’animation, de formation et
de coopération missionnaire.
Et cela afin que se poursuive l’œuvre initiée par le
Christ et que l’Evangile soit
annoncé.
Quelle est aujourd’hui
la contribution des
nombreux groupes et
activités de l’Enfance
et de l’Adolescence
missionnaire pour
réveiller
la
vocation
missionnaire?

SR. ROBERTA TREMARELLI

Secrétaire Général Œuvre Pontificale Sainte Enfance
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la VOCATION

MISSIONNAIRE
ET SON
ENRACINEMENT
BIBLIQUE

P. André Marie DJON LIMAY

Diocèse d’Édéa
Cameroun

La vocation, entendue comme appel de Dieu adressée à un individu,
est toujours liée à une mission. En d’autres termes, Dieu appelle
toujours l’être humain pour une mission précise. Vue sous ce prisme,
la vocation est intrinsèquement liée à la mission. Il n’y a donc pas de
vocation sans mission et vice-versa. En outre, le lien intrinsèque entre
les deux expressions autorise à dire que la vocation est par essence
missionnaire
Plusieurs exemples dans les Saintes Écritures
confirment d’ailleurs cette thèse. À défaut de les
passer tous en revue dans cette réflexion, nous nous
limitons à en présenter quelques uns aussi bien dans
les textes vétérotestamentaires que néotestamentaires.
Bien évidemment, de tels exemples permettront de
dégager quelques implications missiologiques sur
le discernement vocationnel et la formation de la
conscience missionnaire des enfants/jeunes.
QUELQUES EXEMPLES DE VOCATIONMISSION DANS LA BIBLE
Les Saintes Écritures nous présentent non seulement
une variété d’appels de Dieu adressés à des individus,
mais aussi les diverses missions qu’il assigne à ces
derniers.

4

La vocation-mission dans l’Ancien Testament
Dans les récits vétérotestamentaires ayant trait à
la vocation, l’appel de Dieu est généralement suivi
d’un ordre de mission. L’appelé est envoyé vers des
personnes qui lui sont désignées afin d’accomplir
auprès d’elles la mission reçue de Dieu. À titre
illustratif, Isaïe est envoyé au peuple d’Israël pour
lui transmettre le message du salut (cf. Is 6, 9-10) ;
Jérémie est envoyé aux rois de Juda, ainsi qu’à ses
princes, à ses prêtres et au peuple du pays, avec pour
mission de susciter leur conversion (cf. Jr 1, 18) ;
Moïse est envoyé auprès de Pharaon dans le dessein
de faire sortir d’Égypte les Israélites (cf. Ex 3, 10-11) ;
le jeune Samuel accrédité comme prophète de Yahvé
(cf. 1 Sam 3, 20) est envoyé à Éli et à tout Israël pour
leur révéler le message de Yahvé (cf. 1 Sam 3, 15-4, 1).
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Ces exemples mettent clairement en évidence le lien
intrinsèque entre la vocation et la mission. Un tel
lien est davantage illuminé et confirmé par les textes
néotestamentaires se référant à la vocation.
La vocation-mission dans le Nouveau Testament
Le Nouveau Testament présente plusieurs cas
d’individus appelés par le Seigneur pour des missions
précises : Saul de Tarse (devenu l’apôtre Paul après sa
conversion) est appelé pour porter le nom du Seigneur
devant les nations païennes, les rois et les Israélites (cf.
Ac 9, 15) ; Ananie (un disciple du Seigneur à Damas)
quant à lui est appelé pour imposer les mains à ce
Saul de Tarse afin de lui rendre la vue (cf. Ac 9, 12) ;
les quatre premiers disciples (Simon, André, Jacques
et Jean) par contre sont appelés pour devenir des
pêcheurs d’hommes (cf. Lc 5, 10-11 ; Mt 4, 19). Nous
ne saurions éviter de relever également que la Vierge
Marie est choisie ou appelée pour être la Mère du
Sauveur (cf. Lc 1, 30-34). Son Fils Jésus-Christ est
appelé et envoyé dans le monde pour faire la volonté
de son Père qui l’a envoyé (cf. Jn 6, 38) et pour révéler
aux hommes la plénitude de l’amour trinitaire.
Il est clair dans ces différents cas de figure que
Dieu appelle toujours pour une mission. Par ses
appels, il permet aux hommes de participer à son
dessein d’amour sur le monde (cf. Is 6, 8 ; He 10, 7).
Malheureusement, il arrive parfois que l’appelé, par
manque de discernement, ne perçoive pas clairement
son appel ou alors refuse simplement d’accomplir
la mission inhérente à cet appel. Les cas du jeune
Samuel incapable de discerner la voix du Seigneur
(cf. 1 Sam 3, 1-9), du jeune homme riche qui quitte
Jésus avec tristesse (cf. Mc 10, 22), de Jonas qui fuit
au plus loin pour ne pas aller prêcher aux Ninivites
(cf. Jon 1, 3), pour ne citer que ceux-ci, sont assez
patents. Ce sont là des exemples qui permettent de se
rendre compte de la complexité de la vocation et de la
difficulté à maintenir intacte le lien intrinsèque entre
la vocation et la mission. C’est ici justement qu’apparaît
la nécessité pour les éducateurs et les animateurs
des groupes d’enfants et de jeunes d’accorder une
importance particulière au discernement vocationnel
et à l’éducation de la conscience missionnaire de ces

derniers. Cette tâche ardue passe indubitablement
par un accompagnement des processus vocationnels
et un parcours de maturité chrétienne qui intègrent
des éléments importants que nous découvrirons par
la suite.
DISCERNEMENT VOCATIONNEL ET
FORMATION DE LA CONSCIENCE
MISSIONNAIRE DES ENFANTS
Le discernement vocationnel des enfants : quelques
éléments fondamentaux
Aider les enfants ou les jeunes à discerner l’appel de
Dieu et à saisir sa volonté dans leur vie impose un
parcours d’accompagnement vocationnel marqué
par des éléments fondamentaux suivants :
fondamentali:
a) La proximité de l’accompagnateur:
l’accompagnateur doit être très proche de celui
(ceux) qu’il accompagne afin de bien le (les)
connaître. Cet élément est d’ailleurs mis en
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exergue dans l’attitude d’Éli face au jeune Samuel
qui, tout seul, n’arrive pas à discerner l’appel du
Seigneur (cf. 1 Sam 3, 1-21).
b) L’écoute attentive de l’accompagné:
l’accompagnateur est appelé à écouter
attentivement l’accompagné afin d’avoir de
la matière lui permettant de lui donner des
indications justes et claires pouvant favoriser un
authentique discernement vocationnel. De fait,
une écoute attentive de l’accompagné empêche à
son accompagnateur de lui fournir des réponses
préconçues ou de se substituer à lui dans son
cheminement vocationnel. Vue sous ce prisme,
l’on peut dire que l’écoute est fondamentale dans
le discernement vocationnel. Le Pape François le
reconnaît d’ailleurs lorsqu’il écrit : « Quand il nous
incombe d’aider l’autre à discerner le chemin de
sa vie, la première chose est d’écouter » (Christus
vivit, n. 291). L’attitude du vieux Éli dans le Premier
Livre de Samuel confirme cette assertion : il écoute
attentivement Samuel une première fois (cf. 1 Sam
3, 5), une deuxième fois (cf. 1 Sam 3, 6), puis, une
troisième fois (cf. 1 Sam 3, 8a). C’est seulement à la
troisième fois qu’il comprend que c’est Yahvé qui
appelle ce dernier (cf. 1 Sam 3, 8b). Il peut donc
lui donner, non une réponse préconçue, mais
une indication (orientation) juste, claire et précise
découlant de son écoute : « …et il dit à Samuel :
“Va te coucher et, s’il arrive qu’il t’appelle, tu diras :
Parle, Yahvé, car ton serviteur écoute» (1 Sam 3, 9).
c) La familiarité avec le Seigneur de la part de
l’accompagnateur: c’est certainement grâce à sa
familiarité et à sa profonde expérience personnelle
avec Yahvé qu’Éli est capable d’aider Samuel à
discerner la voix de ce Dernier. C’est dire que
l’accompagnateur (éducateur, formateur, etc.) doit
être une personne pétrie d’expérience de Dieu, un
homme (une femme) qui fait quotidiennement
l’expérience de la connaissance personnelle de
Dieu à travers la prière, la méditation de la Parole
de Dieu, les Sacrements et la charité chrétienne.
C’est sans doute cette expérience qui lui permet
soi-même de discerner quotidiennement la voix
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de Dieu dans sa vie et de la faire discerner à ceux
qu’il accompagne.
d) La confiance en celui (celle) qu’on accompagne:
l’accompagnateur doit non seulement faire
confiance à l’accompagné, mais aussi, le mettre
en confiance afin de lui permettre de s’exprimer
librement et sans crainte. C’est une autre leçon
que nous apprenons du vieux Éli qui met en
confiance le jeune Samuel qui, au départ, craint
de lui raconter la vision divine le concernant (cf.
1 Sam 3, 15). Grâce à l’attitude d’Éli, Samuel lui
rend compte de toute la vision reçue de Yahvé (cf.
1 Sam 3, 18).

Former la conscience missionnaire
des enfants pour des vocations
missionnaires dans l’Église
De même que l’Église, par nature, « est missionnaire,
puisqu’elle-même tire son origine de la mission
du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon
le dessein de Dieu le Père » (Ad gentes, n. 2), la
vocation de tout baptisé est missionnaire. Les enfants
baptisés doivent, non seulement être formés à cette
conscience missionnaire, mais aussi et surtout,
apprendre dès leur bas âge à être des missionnaires
de l’Évangile auprès des enfants et des personnes
qui ne connaissent pas encore le Christ. À travers
les activités pastorales et éducatives organisées dans
leurs groupes ou mouvements ecclésiaux, ils doivent
se rendre clairement compte que leur baptême les
engage à proclamer l’Évangile à toute la création
(cf. Mc 16, 15) et à témoigner de Jésus-Christ par
leurs paroles et leurs actes partout où ils sont. Leurs
éducateurs ou animateurs ont donc la responsabilité
de les accompagner et les faire grandir dans cette
conscience missionnaire convaincus que « la
mission renouvelle l’Église, renforce la foi et l’identité
chrétienne, donne un regain d’enthousiasme et des
motivations nouvelles. La foi s’affermit lorsqu’on la
donne ! » (Redemptoris Missio, n. 2).
Ce qui est dit des enfants ici concerne
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tous les baptisés dans l’Église. Mais d’une façon
toute particulière, il concerne les « missionnaires »
marqués d’une vocation spéciale et appartenant à
des « instituts qui se chargent comme d’un devoir
propre de la mission d’évangélisation qui appartient
à toute l’Église » (Ad gentes, n. 23). Ceux-ci (prêtres,
religieux, religieuses, laïcs), « envoyés par l’autorité
légitime, ils partent, dans la foi et l’obéissance, vers
ceux qui sont loin du Christ, mis à part pour l’œuvre
en vue de laquelle ils ont été choisis (cf. Ac 13, 2),
comme ministres de l’Évangile “pour que l’offrande
des païens soit agréée, étant sanctifiée par l’Esprit
Saint (Rm 15, 16) » (Ad gentes, n. 23).
Les animateurs (clercs et laïcs) des groupes sont

appelés à faire découvrir l’œuvre missionnaire
de ces figures emblématiques aux enfants et aux
jeunes afin de susciter dans le cœur de ceux-ci la
vocation missionnaire. En outre, les animateurs sont
appelés à créer des groupes vocationnels à caractère
missionnaire au sein desquels ces derniers font leur
parcours vocationnel jusqu’à la maturation de leur
vocation missionnaire. Les enfants pourront ainsi
grandir avec la vive conscience et le désir ardent
d’aller prêcher aux nations (cf. Mc 3, 13s) dans le
cadre de la missio ad gentes.
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MA VOCATION

MISSIONNAIRE
enracinée DANS LE
baptême
Aroonprapha Sukkasee
Dieu créa l’homme et la femme à son image et à sa Antonio Anup Gonsalves

Catéchistes
ressemblance. En insufflant directement dans les narines
Diocèse de Chanthaburi
de l’homme, il lui donna l’âme et la vie (cf. Gen 1,27;2,7).
Thaïlande
Il confia au premier homme la tâche de participer
à
l’harmonie de sa mission de création. Cependant, celui-ci ne fut pas à la hauteur
de sa gloire, car il commit un grave péché et par conséquent, il rompit l’intime
communion divine. «Dieu est amour…» (cf. Deus Caritas Est) et dans sa miséricorde
infinie, il envoya son fils unique Jésus-Christ afin de racheter les hommes.

À

travers le pouvoir de la résurrection, il insuffle une
nouvelle vie dans le monde et en «tout temps et tout
lieu, il se fait proche de l’homme» (cf. Jn 3, 16). Ce
mystère pascal scelle une Nouvelle Alliance pour l’homme,
afin qu’il cherche Dieu, le connaisse et l’aime de toutes ses forces.
Il rassemble tous les hommes, dispersés et divisés par le péché,
dans l’unité de sa famille, le corps mystique du Christ, qui est
l’Église. Pour accomplir ceci, quand la plénitude temps était
venue, Dieu envoya son Fils comme Rédempteur et Sauveur.
En son Fils Jésus-Christ et par Lui, Il invite les hommes à devenir
un en l’Esprit saint, le donneur de vie, afin d’être ses enfants
adoptifs et ainsi, les héritiers de sa vie sacrée.1 Les apôtres ont
professé ce «Kérygme» afin de porter le Royaume de Dieu
jusqu’aux confins de la terre. Ils ont été soutenus par l’Esprit
saint et ils se sont abandonnés au commandement du Christ
de faire des disciples de toutes les nations en les baptisant (cf.
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Mt 28, 19) et en continuant l’héritage de la mission du Christ
de proclamer le «Logos de l’Espérance.» (cf. Verbum Domini
n.91)
les germes de la vocation
Dieu sème gratuitement les germes de la vocation dans le
cœur de l’homme et par les dons de l’Esprit saint, associés
à la réponse de l’homme (discernement) de les cultiver
efficacement à travers l’amour, la foi et la charité, ils fleurissent
afin de porter des fruits abondants dans la vie ecclésiale
de l’Église. Avec l’onction de l’Esprit saint, tout le monde
devient le temple spirituel vivant (cf. CL 14) 2. Ainsi, «nous
sommes tous des disciples missionnaires», c’est l’occasion
de renouveler notre engagement à l’appel de devenir des
«évangélisateurs remplis de l’esprit» zélés. L’élan de partager
avec le peuple fidèle de Dieu consiste à «s’efforcer d’allumer
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le feu au cœur du monde» (cf. Evangelii Gaudium)3. C’est en
participant dans la «triple mission du Christ comme Prêtre,
Prophète et Roi» que les activités pastorales auront une
perspective missionnaire plus importante. (cf. CL 14)
Disciples missionnaires à travers la
vertu vivante du baptême
Toute personne née dans ce monde séculier cherche à
poursuivre une vocation intrinsèque dans la vie. Celleci est principalement influencée et conditionnée par les
psychologies, les parents, la société, l’éducation, les pairs, la
religion, les normes, les milieux anthropologiques et ainsi de
suite. Chaque personne s’efforce de découvrir cette vocation
humaine à travers une quête métaphysique afin de trouver le
vrai sens, les réponses et l’accomplissement du but de sa vie
ou existence et les réalités.
Cependant, en tant que Chrétiens, le Peuple de Dieu devient
des disciples missionnaires à travers la vertu vivante du
baptême (cf. Mt 28, 19). En tant que Chrétiens baptisés,
avoir un rapport filial avec le Dieu Trinitaire (le Père, le Fils et
l’Esprit saint), assuré par la Sainte Église Catholique, et par la
vertu du pouvoir vivant de l’Évangile, propulse et transforme
la vocation de la mission dans toutes les dimensions
holistiques. Cela transforme notre identité et notre
personnalité enracinées dans les Écritures et la perception
des dimensions pragmatiques de la foi. Cela permet de
trouver une vraie conversion, le sens et les raisons de vivre
une vie ecclésiale dans l’Église et «être Chrétien n’est pas le
résultat d’un choix éthique ou d’une idée élevée, mais plutôt
la rencontre avec un évènement, une personne, qui donne à
la vie un nouvel horizon et une orientation décisive.» 4 Dans

les mots de saint Paul, «l’amour du Christ nous étreint» (2
Cor 5, 14) et ceci incite notre devoir en ce qui concerne les
dimensions symbiotiques fondamentales de l’évangélisation
avec une vision d’accomplir la mission d’amour du Christ
en annonçant le Kérygme (Bonne Nouvelle). Cela mène
à l’édification d’une Koinonia-communion (communion
par, avec et dans le Christ, une communion ecclésiale avec
le corps mystique du Christ, l’Église et le Peuple de Dieu); et
notre foi est incomplète sans le dévouement à l’abnégation
Diakonia (service/charité); et surtout, fortifié par la grâce de
Liturgia (sacrements, Eucharistie et la liturgie). «La fidélité
des baptisés est une condition primordiale pour l’annonce
de l’Évangile et pour la mission de l’Église dans le monde.
Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de
rayonnement, le message du salut doit être authentifié par
le témoignage de vie des chrétiens. Le témoignage de la vie
chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit surnaturel
sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu»
(CEC 2044)5. Compte tenu des circonstances, il est pertinent
aujourd’hui «de redécouvrir toujours davantage l’urgence
et la beauté d’annoncer la Parole, en vue de l’avènement du
Règne de Dieu.»6
Être missionnaire, c’est d’adhérer à l’élément essentiel de
notre foi, le centre de notre existence en Jésus-Christ, notre
rédempteur. De plus, «malheur à moi si je n’annonce pas
l’Évangile»(cf.1Cor9,16),toutcetaspectestconstatéàtravers
les signes actifs externes de la participation aux sacrements,
la liturgie, la charité et la catéchèse de l’évangélisation en
étant des témoins du Christ. Les sacrements sont des signes
efficaces de la grâce, institués par le Christ et confiés à l’Église,
par laquelle la vie divine nous est donnée en comblant la
rencontre vivante avec Jésus-Christ. Les sacrements
sont des pouvoirs qui proviennent du Corps du
Christ (cf. Lc 5, 17; 6,19; 8, 46), qui étanche la soif
éternelle, nourrit, et nous fortifie sur notre chemin
afin de poursuivre la mission de proclamer le Christ,
la lumière qui guide le monde. (cf. Lumen Gentium
1)
mission et discernement spirituel
Les pères synodaux ont défini que «par sa nature
même, l’Église, durant son pèlerinage sur terre, est
missionnaire, puisqu’elle-même tire son origine de la
mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit, selon
le dessein de Dieu le Père.» 7 Le concile souligne que
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«c’est pourquoi tous les fils de l’Église doivent avoir une vive
conscience de leur responsabilité à l’égard du monde, nourrir
en eux un esprit véritablement catholique et dépenser leurs
forces pour l’œuvre de l’évangélisation. Cependant, que tous
le sachent, leur premier et leur plus important devoir pour
la diffusion de la foi, c’est de vivre profondément leur vie
chrétienne. Car leur ferveur au service de Dieu, leur charité
à l’égard des autres apporteront un nouveau souffle spirituel à
l’Église tout entière…»8
Le mot mission contient la racine latine «envoi», mais dans
un sens vraiment chrétien, le terme a une signification plus
large, riche et profonde et elle est au cœur de l’Évangile.
C’est à travers une communication profonde avec Dieu que
nous pouvons comprendre les éléments de notre mission.
Ceci appelle au «discernement» spirituel. C’est un dialogue
intérieur avec soi-même afin de chercher la sagesse de Dieu.
Ceciappelleaurenouveaupersonnelderedécouvrir,réfléchir,
discerner, juger, choisir et agir en l’esprit de Jésus-Christ afin de
comprendre la volonté de Dieu d’entreprendre la tâche de la
mission. C’est de porter la vraie lumière, le Christ lui-même,
aux autres afin de proclamer le salut du Christ et d’avoir la vie
en abondance (cf. Jn 1, 9-10). Dans le décret «Ad gentes»,
les initiatives particulières par lesquelles les prédicateurs de
l’Évangile envoyés par l’Église et allant dans le monde entier
s’acquittent de la tâche d’annoncer l’Évangile et d’implanter
l’Église parmi les peuples ou les groupes humains qui ne
croient pas encore au Christ, sont communément appelées
«missions» […] La fin propre de cette activité missionnaire
est l’évangélisation.» 9
foi ADULTe Et discepolat missionnaire
«Mû par la foi, se sachant conduit par l’Esprit du Seigneur
qui remplit l’univers, le Peuple de Dieu s’efforce de discerner
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dans les évènements, les exigences et les requêtes de notre
temps, auxquels il participe avec les autres hommes, quels
sont les signes véritables de la présence ou du dessein de
Dieu. La foi, en effet, éclaire toutes choses d’une lumière
nouvelle et nous fait connaître la volonté divine sur la
vocation intégrale de l’homme, orientant ainsi l’esprit vers des
solutions pleinement humaines.» 10 Les lettres de saint Paul
rappellent ce zèle missionnaire, son action indispensable, et
un appel à discerner la volonté de Dieu, de faire la distinction
entre le bien et le mal (cf. He 5, 14). Un Chrétien est appelé à
être en communion spirituelle; «il est appelé, par grâce, à une
alliance avec son Créateur,» 11 à lui donner une réponse avec
foi. Jésus nous promit que «le Paraclet, l’Esprit Saint que le
Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et
vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit.» (Jn 14, 26).
De temps en temps, dans notre milieu, il devient impératif
qu’aux frontières de notre individu commun, nous ayons
à prendre des décisions qui impliquent un choix précis,
délicat et difficile. Nous avons donc besoin l’aide des autres,
leur accompagnement spirituel dans notre cheminement
spirituel. Il incombe à un évènement communautaire et
ecclésial de discerner ensemble et d’interpréter les signes des
temps (cf. Mt 16, 3). Donc, «une foi adulte, capable de s’en
remettre totalement à Dieu dans une attitude filiale, nourrie
par la prière, par la méditation de la Parole de Dieu et par
l’étude des vérités de la foi, est une condition pour pouvoir
promouvoir un humanisme nouveau, fondé sur l’Évangile
de Jésus.» 12 La communauté ecclésiale est autonome grâce à
l’esprit de discernement par la prière et la solidarité de la foi en
action. Le pape François considère le discernement comme
un élément essentiel pour vivre la vraie vocation chrétienne
afin de rendre un témoignage exemplaire du Christ et d’un
mode de vie dans l’Église et le monde séculier.
Le mot discernement a été un thème principal récurrent
et pragmatique pour l’accompagnement pastoral dans
les exhortations apostoliques du pape François Evangelii
Gaudium et Amoris Laetitia. «L’Esprit de Dieu qui, par une
providence admirable, conduit le cours des temps et rénove
la face de la terre est présent à cette évolution.» 13
«Nous sommes tous des disciples missionnaires» exhorte le
pape François, «cette conviction se transforme en un appel
adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à
son engagement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait
l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin
de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer,
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il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou
de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire
dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en JésusChrist; nous ne disons plus que nous sommes «disciples»
et «missionnaires», mais toujours que nous sommes
«disciples-missionnaires» .14
Depuis des siècles, l’Église a joué un rôle déterminant
afin d’explorer, purifier et cheminer avec le mandat
missionnaire qui lui a été confié par son fondateur JésusChrist. Les premiers apôtres ont poursuivi avec passion
les enseignements de Jésus et ils ont fondé le ministère de
l’apostolat et les communautés chrétiennes apostoliques,
et ce, jusqu’au point d’être martyrisés. En transmettant les
traditions apostoliques, les successeurs de Pierre, les Pères
de l’Église, les communautés monastiques, les religieux
et les religieuses missionnaires, les catéchètes et les laïcs
consacrés, ont poursuivi jusqu’à ce jour, leur engagement
afin de promouvoir les œuvres de la nouvelle évangélisation.
Des milliers d’eux ont subi la persécution et ont été
couronnés dans la gloire du martyre. Saint Léon disait que
: «la religion établie par le sacrement de la Croix du Christ
ne peut être détruite par aucune sorte de cruauté.» Leur
héroïsme de défendre l’Église en proclamant l’Évangile,
les encourage à continuer leur vocation inébranlable de
poursuivre la mission de l’Église Catholique. «Apprenons
plutôt des saints qui nous ont précédés et qui ont affronté les
difficultés propres à leur époque»15 Les saints exemplaires,
les congrégations et les institutions religieuses soutiennent
les œuvres missionnaires et la Nouvelle Évangélisation,
qui sont également soutenues par les efforts louables de la
Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples et leurs
organismes qui soutiennent les vocations missionnaires
depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. (Formation de prêtres,
religieux, consacrés et laïcs), spécialement dans les territoires
de mission afin de renforcer les disciples missionnaires.
Chaque baptisé, façonné par la foi, dans la fidélité à la
croissance de la vocation de la mission Ad gentes, participe en
stimulant une conscience missionnaire, un vrai renouveau
spirituel et la purification des défis croissants qui affectent
l’Église qui encourage le zèle missionnaire en communion
avec l’Église. L’objectif de la catéchèse élargit et joue un rôle
relativement important et fondamental pour l’annonce de
la Bonne Nouvelle de façon systématique et organique au
cœur du Peuple de Dieu.
Le pape François annonça le thème du Mois missionnaire

extraordinaire d’octobre 2019, en évoquant le centenaire
de la Lettre Apostolique Maximun Illud (évènement
historique) écrite par le pape Benoit XV lors de la période
difficile survenue après la Première Guerre mondiale et
qui mit l’emphase sur le besoin de renouveler la dimension
missionnaire de l’Église aux bases locales sans polarisation,
maisaveclaproclamationdel’Évangile.DanssonExhortation
Apostolique Evangelii Gaudium, le pape François souligne
que : «l’action missionnaire est le paradigme de toute tâche
de l’Église.» 16
L’affirmation de Tertullien qu’ «on ne nait pas chrétien, on
le devient» est particulièrement d’actualité aujourd’hui dans
la lutte en évolution du domaine mondial, socioculturel
et politique. Il y a un besoin de continuer le chemin de la
mystagogie en étant plus proche du renouvellement de la
première annonce de la foi et le zèle missionnaire. L’espérance
de l’Évangile de la résurrection, le salut à travers le Christ,
répand la foi et l’amour que nous ressentons pour le Christ.
Cependant, «l’Église ne grandit pas par prosélytisme». 17 Ce
n’est pas de forcer ou d’exploiter la situation par le prosélytisme
des pauvres ou de tomber dans le piège des défis culturaux du
relativisme doctrinal et du syncrétisme, mais plutôt d’être un
témoin holistique parmi les personnes et de porter des fruits
à la mission Ad gentes. Ceci nous appelle de façon significative
à jouer un rôle plus important dans la transmission de la foi
à travers l’inculturation de l’Évangile. Ce thème a été abordé
parmi les domaines plus larges qui ont été médités dans le
récent Synode de l’Amazonie. Cela prend du courage et de
la joie afin de proclamer que le Christ est le centre de notre
foi reçu gratuitement de Dieu et de le partager gratuitement
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avec son Peuple.
Mon expérience personnelle et mon
engagement
Je suis reconnaissant envers Dieu pour avoir reçu le cadeau
de la foi Catholique dans ma famille. En devenant adulte,
j’étais activement impliqué dans la paroisse et je me suis
consacré à temps plein comme catéchète impliqué dans
le bureau diocésain. L’idée d’une vision missionnaire ne
s’était pas complètement emparée de mon cœur et de mon
esprit. Durant ma première année, mes perceptions étaient
en parallèle avec la notion générale commune du terme
«missionnaire», ce qui signifiait littéralement destiné aux
religieux et aux étrangers qui sont activement engagées dans
l’apostolat de l’Église. Vivre dans un petit pays bouddhiste,
dans une réalité culturelle où la présence chrétienne est
limitée, car les Chrétiens représentent environ 0,58 % de la
population totale qui est d’environ 69 millions d’habitants et
quiestprincipalementBouddhiste,oùlesconceptsdedouleur,
tristesse, pauvreté, souffrances sont perçus subjectivement et
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sonttenuspouracquiscommelapartiekarmiquedelavie.Le
résultat de cette grande société culturelle était la responsabilité
de mon apostolat catéchétique qui était plutôt routinier,
formel et que je devais suivre tel quel comme me l’avait
conseillé l’Église locale. Le bureau diocésain catéchétique, à
travers le soutien de la Congrégation pour l’Évangélisation
des Peuples, m’a choisi pour faire une formation spécialisée
sur la catéchèse à l’Université Pontificale Urbanienne de
Rome à laquelle je serais toujours reconnaissant. Lorsque
j’ai reçu mon mandat catéchétique missionnaire, ma vision
consciente de la réalité de la mission m’a ouvert les portes
de la connaissance sur la missiologie où les expériences
et les expressions de notre monde oriental comblent les
réalités académiques de la profondeur de l’Église Universelle
dans les cours théologiques, doctrinaux, pastoraux,
anthropologiques et socioculturels. Les séminaires pratiques,
l’expérience spirituelle et le patrimoine historique de l’Église
Catholique et Romaine a laissé une marque indélébile et a
façonné mes dimensions de regarder au-delà de l’horizon
afin de l’appliquer à contexte local thaï. Une rencontre
d’études dans un environnement multiculturel avec diverses
congrégations de prêtres, religieux et laïcs, a donné un aperçu
de l’histoire et du monde de la mission active. Cela m’inspire
à comprendre et à découvrir le vrai sens afin de discerner
mon rôle baptismal et mes buts missionnaires dans le
monde de la Nouvelle Évangélisation dans le contexte de
mes communautés ecclésiales locales thaï.
Lors de mon retour de Rome, armé d’une expérience
universitaire, il était temps de la mettre en pratique. J’ai pris
conscience de mon appel à la mission laïque dans l’apostolat
catéchétique et qu’il était impératif d’élargir l’objectif d’une
catéchèse systématique dans les paroisses (familles), école
(enseignants et étudiants) afin d’être un disciple missionnaire
et spécialement auprès des catéchumènes en leur offrant une
formation régulière et d’être les membres actifs ecclésiaux
dans les communautés de l’Église catholique. Accompagner
les catéchumènes et passer les weekends dans leurs maisons
avec un itinéraire de formation sur la foi et une journée de
discernement spirituel, est une expérience enrichissante et
vivante réciproque de la conversion pastorale de participer à
la vie évangélique et la mission de l’Église. Une partie de nos
responsabilités quotidiennes concerne les projets d’activité
catéchétiquesetlapastoraleéducative;fournirdesopportunités
de toucher chaque secteur dans le renouvellement de
la formation de la foi; servir dans les périphéries afin de
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répondre à l’appel
de la Nouvelle
Évangélisation
et de devenir
des
disciples
missionnaires du
Christ.
Le Saint-Siège
établit le Vicariat
Apostolique en
Thaïlande, connu
comme Siam et
aujourd’hui, nous
commémorons le
350e anniversaire
de la mission à Siam (1669-2019). Nous remercions et nous
nous souvenons de la précieuse contribution de tous les
missionnaires courageux qui ont surmonté tous les obstacles
et qui ont apporté la lumière du Christ dans notre pays. Les
missionnairespionniersontapportélesystèmed’éducation,la
liturgie, la spiritualité, l’art chrétien, la musique sacrée, les actes
de miséricorde et de charité, et par-dessus tout, l’Évangile,
l’apostolat de la Parole de Dieu et ont construit la fondation
systématique pour la croissance de l’Église indigène dans le
sud-est éloigné. Leur art de vivre l’Évangile, célébrer la liturgie,
proclamer la Bonne Nouvelle et leur témoignage de sacrifice
de leur vie nous inspire et nous donne de l’espoir. C’est l’effort
et le soutien de la Congrégation pour l’Évangélisation des
Peuples et ses branches qui encourage à donner le zèle
évangélique de proclamer et de porter la mission salvifique
du Christ-Ad gentes dans les territoires de mission lointains.
Nous cheminons dans cet esprit commémoratif et l’appel
pour un renouvellement de l’esprit missionnaire holistique
de l’appel du pape François de l’importance de renouveler
l’engagement missionnaire de l’Église. «Aujourd’hui
également, l’Église continue d’avoir besoin d’hommes
et de femmes qui, en vertu de leur Baptême, répondent
généreusement à l’appel à sortir de chez eux, de leur famille,
de leur patrie, de leur langue, de leur Église locale. Ils sont
envoyés aux peuples, dans le monde qui n’est pas encore
transfiguré par les sacrements de Jésus Christ et de son Église
sainte.» 18
«Qui enverrai-je? Qui donc ira pour nous?» et je dis : «Me
voici, envoie-moi!» (cf. Is 6, 8). Uni avec la vision de l’Église
et le mandat missionnaire, je me sens plus encouragé et

engagé de marcher sur le chemin avec le courage d’être un
disciple missionnaire renouvelé et actif afin de renforcer nos
communautés ecclésiales qui nous entourent.
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DE NOS ANNALS

FLASHBACK

ANNO DOMINI
1845
Yûn-Nân, 4 juin 1845
J.M.J.
A Monseigneur le Président
de l’Œuvre de la Sainte-Enfance

Monsignore,
C’est avec la plus vive reconnaissance
que nous avons reçu les quinze
cents francs que l’Œuvre admirable
de la Sainte-Enfance a assignés
à notre mission du Yûn-Nân en
Chine. Une Œuvre si sainte, si
angélique, ne saurait manquer de
plaire à Dieu, et d’attirer d’amples
bénédictions sur ses pieux fondateurs. C’est une belle
compagne de l’Œuvre toute divine de la Propagation
de le Foi, et je ne doute point, Monseigneur, qu’elles
ne hâtent promptement la conversion de la Chine.
Déjà, dit-on, l’empereur Tao-Kouang est beaucoup
plus favorable à la religion chrétienne que les Années
précédents. Sa Majesté même a déjà ordonné quelque
chose à ce sujet. Quelle joie pour les associés – cette
sainte Œuvre de penser que leurs aumônes ouvrent
chaque jour les portes du ciel à une multitude d’âmes
innocentes ! Avec les secours que vous nous avez
envoyés, nous serons à même de pouvoir procurer
le baptême à plusieurs milliers de petits idolâtres,
et indirectement aussi à un bon nombre d’adultes
: nos baptiseurs sont pour la plupart prédicateurs ;
déjà plusieurs familles, dociles à leurs instructions,
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ont renoncé aux idoles pour adorer le vrai Dieu ; ces
baptiseurs ont très-souvent l’occasion de parler aux
païens de la religion chrétienne. En 1843 nous avons
eu, dans la seule province du Yûn-Nân, 1900 baptêmes
d’enfants infidèles à l’article de la mort ; en 1844, 2,000,
et cette année-ci 3,150. Mais les prières et les aumônes
de l’Œuvre de la Sainte-Enfance nous venant en aide,
nous pourrons dans la suite en augmenter beaucoup
le nombre. Avec les moyens suffisants on pourrait
facilement, dans cette province, procurer chaque
année le grâce du saint baptême à 10,000 enfants
idolâtres. Rien n’étonnera si l’on pense que la seule
province du Yûn-Nân renferme 14 villes de première
classe, Fou ; 31 de deuxième classe, Tcheou, et 39 de
troisième classe, Hien, avec une multitude prodigieuse
de gros bourgs et de villages. La population de toute la
province se monte à environ 10,000,000 d’habitants.
Les Chinois sont beaucoup plus nombreux que toutes
les diverses tribus d’indigènes au milieu desquelles ils
vivent. La plupart des familles chinoises et indigènes
sont très-pauvres, elles ne sont point fâchées de
trouver l’occasion de placer quelques-uns de leurs
enfants ; nos chrétiens les reçoivent facilement quand
on peut les aider d’une petite somme d’argent.
Nos baptiseurs connaissent les maladies des enfants,
les dangers de mort ; ils sont toujours munis de pilules
et d’autres médecines nécessaires qu’ils distribuent
gratis. Arrivés dans une ville ou dans un bourg, la
curiosité chinoise est bientôt informée du sujet de leur
arrivée, et quand on sait qu’ils soignent ainsi les enfants
malades sans exiger de rétribution, ils ne demeurent
pas longtemps oisifs. A la campagne comme à la ville,
on les invite à aller visiter les enfants malades. Les
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familles pauvres sont très-contentes de trouver une si
belle occasion. Voilà pour les baptiseurs ambulants.
Maintenant nous avons aussi, dans chaque station
de fidèles, des chrétiens instruits, pieux, des sagesfemmes qui baptisent les enfants des païens leurs
voisins, lorsqu’ils sont en danger de mort. Très-souvent
ce sont les païens eux-mêmes qui leur apportent leurs
enfants malades. Nous procurons à ces fidèles toutes
les médecines dont ils peuvent avoir besoin pour cela.
Et lorsque nous faisons chaque année la visite générale
des districts, ils bous
rendent alors compte du
nombre des baptisés et
de ceux qui sont morts
presque immédiatement
après leur baptême.
Je crois que dans ce
pays-ci, les maladies
contagieuses sont encore
plus fréquentes qu’en
Europe, les enfants sont
aussi beaucoup
plus
mal soignés ; les pauvres
surtout ne peuvent
presque leur procurer
aucun
soulagement
; chaque année il en
meurt donc un trèsgrand nombre. Souvent
aussi dans ces pays
de montagnes, d’une
chaleur excessive on passe de suite à un grand froid
; or, le plus grand nombre sont très-mal habillés, et
encore très à la légère, ce qui leur donne la fièvre et
leur occasionne de gros rhumes.
Les écoles de garçons et de filles font aussi un grand
bien ; elles ont nécessaires pour l’instruction des
fidèles, ainsi que pour planter solidement la foi dans
cette empire. J’ai déjà pu établir sept écoles de garçons
et huit de filles. Et si la divine Providence m’en donne
les moyens, j’ai l’intention d’en établir dans toutes les
stations de mon vicariat. Mais ici, avant de pouvoir
établir une école, il faut commencer par bâtir une
maison convenable, les maisons de nos Chrétiens ne

sont pour la plupart que de très-misérables cabanes
; or, pour bâtir une maison propre pour une école,
il faut cinq à six cent francs. Il faut aussi nourrir les
pauvres, habiller les nus, acheter des livres, entretenir
les maîtres et maîtresses d’école. Ce n’est point une
petite chose pour la bourse d’un missionnaire que de
pouvoir établir en Chine une école stable ; mais aussi
que de bien il e résulte ! Souvent même les païens en
sont édifiés. Aussi, lorsqu’ils se convertissent, ils n’ont
rien de plus pressé que de demander d’aller à l’école.
C’est avec la douleur la
plus profonde que nous
avons appris la mort de
Mgr de Forbin-Janson,
évêque de Nancy et
de Toul, président de
l’Œuvre, sans doute
que le bon Dieu a
voulu le récompenser
promptement
pour
l’institution d’une si belle
Œuvre, nemo tam pater.
Mes
Missionnaires
et moi n’avons point
cru pouvoir mieux
lui témoigner notre
reconnaissance qu’en
offrant au bon Dieu,
pour le repos de son
âme, le saint sacrifice de
la messe. A peine avaisje lu avec le plus vif plaisir les deux lettres que S.G.
m’avait fait l’honneur de m’écrire, que j’ai reçu cette
triste nouvelle.
Les Missionnaires de la province du Yûn-Nân en
Chine, Monseigneur, remplis d’estime, et pénétrés de
reconnaissance envers l’Œuvre de la Sainte-Enfance,
se recommandent particulièrement à ses prières, et
supplient humblement V.G. de vouloir bien agréer
l’hommage de leur plus profonde vénération,

†JOSEPH, Evêque de Philomélie, Vic. Apost.
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CUBA

L A V O ix
D E s enfants

la voix de Dieu qui nous
appelle à travers les
personnes et les moyens qui nous
semblent insignifiants
Je rends grâce à Dieu, car il m’a appelé à la vie consacrée
et il m’a permis de devenir prêtre à Cuba. Depuis dix
ans, je vis mon sacerdoce avec bonheur dans une église
qui possède un petit troupeau, mais qui est dévouée et
généreuse. Chaque jour, je découvre en elle le miracle
de ce qui est petit, les mains vides, la nouveauté de
l’Évangile et que chaque croix retrouve son sens
lorsqu’on espère seulement en Dieu. Tous les jours, je
me sens accompagné par la Divine Providence qui ne
déçoit jamais et par ma sœur bien-aimée qui est au ciel.
Mon arrivée au sein de l’Église, et quelques années plus
tard, mon appel au sacerdoce, sont profondément liés à
la vie de Natalys Vidal Menéndez. Lorsque j’avais neuf
ans, ma sœur m’amena à l’église pour la première fois.
C’était un 24 décembre. Elle était vraiment une petite
fille missionnaire. Elle avait seulement douze ans, mais
son plus grand désir était que son frère et ses amis
puissent connaître Jésus. Après ce Noël, j’ai commencé
à aller à la catéchèse et à la messe, mais d’une façon
inconstante et sans engagement. Vers la fin de l’année
1993, nous apprenions que ma sœur était gravement
malade. Grâce à son témoignage, nous avons appris à
embrasser la croix, à la porter avec joie et à l’offrir. C’est
l’exemple le plus concret que j’ai eu de ce que Jésus fait
pour nous à Pâques. Au cours des deux années de son
hospitalisation, ma vie chrétienne s’est approfondie et
c’est alors que je découvris le grand trésor de la foi. Un
jour, lorsqu’elle était de retour de chez sa marraine et
notre catéchète, elle me dit : «Ce serait merveilleux si
je devenais une religieuse et toi un prêtre!» Ses paroles
restèrent gravées dans mon cœur et dans mon esprit,
je me souviens très bien du jour et de l’heure. Ce fut la
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voix de Dieu qui nous appelle à travers les personnes et
les moyens qui nous semblent insignifiants.
Elle endura sa maladie avec beaucoup de courage et
ses plus grandes forces furent son lien avec l’Enfance
missionnaire, son désir de porter l’Évangile au
monde entier, et surtout, que les enfants de toute
l’île connaissent Jésus. En effet, elle offrit toutes ses
souffrances afin que l’Enfance missionnaire, qui
naissait alors à Camagüey, puisse se répandre à travers
Cuba, et ce fut ainsi. Son témoignage a marqué la vie
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de plusieurs personnes qui aujourd’hui encore, se
souviennent d’elle avec beaucoup d’affection, car elle
était une personne très spéciale. Son médecin, l’équipe
médicale, sa catéchète, sa famille, ses amis, les habitants
de mon petit village et les enfants de l’Enfance
missionnaire sont reconnaissants envers Dieu pour le
cadeau qu’il nous a fait en la personne de Natalys.
Ma sœur n’a jamais perdu la joie de la foi, même dans
les moments les plus difficiles. Elle a subi plus de 15
opérations, mais chaque fois qu’elle
entrait dans la salle d’opération,
elle chantait avec beaucoup
d’enthousiasme. Elle parlait de Dieu
aux enfants malades. Elle disait au
personnel médical que c’était un
immense bonheur de croire en Dieu
et de l’avoir dans le cœur. Elle disait
à mes parents qu’un jour, elle irait au
ciel et qu’elle désirait qu’ils embrassent
la foi afin de pouvoir se trouver avec
elle dans la Vie Éternelle. Je n’ai jamais
oublié ses longues conversations
avec l’évêque de l’époque et serviteur
de Dieu aujourd’hui, Monseigneur
Adolfo Rodríguez. Il disait que: «Sans
aucun doute, cette petite fille est une
sainte!»

Quelle joie et quelle chance d’avoir une sœur comme
Natalys! À chaque Eucharistie, je prie pour elle et
chaque jour, lorsque je me réveille, je lui demande de
m’accompagner et de guider mes pas afin que comme
elle, je puisse arriver à la maison du Père.
P. Andy Vidal Menéndez
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L A V O ix
D E s enfants

Mission catholique Emmaüs
DIOCèSe De GARISSA
Population, contexte social et éducatif

KENYA

La densité de la population du comté est supérieure à 200.000 habitants et 60% de la population
a moins de 19 ans. Plus de la moitié de cette même population appartient aux tribus Orma et
Wardei, bergers et musulmans, et à différentes dénominations protestantes, alors que les catholiques
sont une minorité. Presque 80% de la population vit en dessous du niveau de pauvreté absolue.
L’éducation est peu développée, les écoles primaires en conditions très pauvres sont surpeuplées. Il
existe un fort taux d’analphabétisme.
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Situation actuelle et besoins des enfants
La société Pokomo est organisée en clans ce qui fait que les plus âgés décident pour les jeunes. Ils
vivent en villages et la majorité d’entre eux sont des chrétiens qui suivent encore les croyances
et les pratiques de la religion traditionnelle. Ils coexistent avec les musulmans qui appartiennent
également aux tribus Pokomo et Orma. Dans le même temps, les jeunes n’ont pas beaucoup
à faire outre aller à l’école et aider à la maison. Dans une telle situation de pauvreté et avec
l’exposition à la modernité et aux nouvelles formes de communication et de technologie au travers
des téléphones, de la télévision et de la radio, exaltée par la paresse et le peu de compréhension
de la doctrine chrétienne, les enfants et les jeunes grandissent dans le grave danger des valeurs et
de Dieu, sans aucun sens de la direction à prendre.
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Je m’appelle Glagys Guyako et j’ai 13 ans.
Je viens du village Emmaüs. Je suis membre
du groupe de prière des enfants de Sainte
Bernadette dont font partie environ 34
enfants. Je suis le Secrétaire du groupe.
Généralement, nous prions le mardi, le
mercredi, le jeudi et le samedi. Nous prions de
maison en maison et la structure de la prière
est la suivante : nous commençons par un
chant puis nous récitons le chapelet avant de
lire les Ecritures et d’avoir un temps de partage.
Après cela viennent la prière universelle et la
prière conclusive. Après quoi, nous rentrons
chez nous.
Nos parents sont heureux de cette activité et
nous soutiennent. Nous prions également
pour eux.
Nous, enfants de Sainte Bernadette,
participons activement à la danse liturgique
à l’église le vendredi et le Dimanche. Nous
faisons également part de la chorale des
enfants le vendredi.
En tant que groupe de prière, nous faisons
également des œuvres de charité comme
visiter les malades et prier pour eux.

TEMOIGNAGES

La Mission catholique Emmaüs s’occupe de la formation
et éducation des enfants pauvres pour favoriser une croissance saine et
digne dans une zone où les enfants doivent relever de nombreux défis
mettant en dangers leur croissance morale, spirituelle et psychologique.
Au sein de la Mission Emmaus, les enfants participent à un programme de
formation spirituelle qui dure toute la semaine et prévoit l’apprentissage de
prières, des moments de prière communautaire, le partage de la Parole de Dieu organisé
selon l’âge, le catéchisme et des études de la Bible. Le vendredi, la Messe est célébrée et
a lieu la Direction spirituelle. Ces activités ont lieu le soir après l’école.
Les enfants catholiques de cette zone ont constitué des groupes de prière dans les divers
villages. Il existe différents groupes : dédié à Sainte Bernadette, à la Bienheureuse Imelda,
à Saint Joseph Calasanzio, à Saint Nicolas…
est caractérisé par son activité spécifique. Le
lundi nous prions pour les prêtres et les frères
dans le salon à 06.00, le mardi nous avons
la préparation liturgique de la Messe du
vendredi, le mercredi et le jeudi le catéchisme
le soir après l’école.
Le samedi nous organisons les activités du
Dimanche. Nous préparons et partageons la
Parole de Dieu.
Le dimanche nous regardons des films
chrétiens et nous organisons le programme de
la semaine avec les frères. Chaque jour nous
avons généralement des repas.

Je m’appelle Elizabeth Maneno, j’ai 14 ans et
je sers à l’autel. Je viens du village d’Emmaüs.
Avec mes amis, nous allons au presbytère de
la mission pour le catéchisme. Chaque jour
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L A V O ix
D E s enfants

Les enfants s’engagent
dans l’évangélisation
DIOCèSe de Byumba

RWANDA

Petits mais forts spirituellement, les enfants dans le Diocèse de Byumba au Rwanda,
manifestent le zèle dans l’évangélisation dans les milieux ruraux. Ce Diocèse de Byumba, au nord du pays, dans ces dix dernières années, a commencé à encadrer les enfants
en leur donnant la possibilité de s’engager eux-mêmes dans l’évangélisation. Les enfants se sentent maintenant concernés de cette mission de chaque personne baptisée.
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SAFARI Dominique, étudiant au Collège d’agriculture
et science vétérinaire de Busogo aujourd’hui il a 24
ans. Il témoigne le rôle qu’a eu l’Enfance missionnaire
dans sa vie.
« J’ai commencé la mission de l’Enfance missionnaire
en Mars 2008 ; j’avais treize ans et j’étais en cinquième
année primaire. Je me souviens que c’était le 8 mars
2008 quand les animateurs missionnaires sont
venus chez nous, à la centrale de Bugarura, Paroisse
Muhura, avec le but de fonder l’œuvre de l’Enfance
missionnaire. Ce jour ils ont choisi sept enfants, qui

devaient représenter les autres. J’étais parmi ces sept
enfants choisis. Depuis lors, nous avons commencé
à suivre différentes formations en matière de la
mission, la vision, les objectifs et la pédagogie de
l’enfance missionnaire. Pour ce, nous avons reçus
quelques documents en rapport de la formation.
Dans ces documents, il y avait l’histoire du fondateur
de l’Enfance missionnaire et l’évolution de l’Enfance
missionnaire dans le monde ».
En relatant l’organisation de leur groupe de l’enfance
missionnaire, il dit que leurs activités se traduisaient
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par la prière, la politesse, l’obéissance à nos parents et
éducateurs, les actes de charité, le partage, les voyages
missionnaires et le désir de la sainteté.
Expliquant chaque activité, Dominique repend en
disant que « Pour la prière, nous nous sommes
donnés comme objectif prier pour nous et pour
les enfants du monde, nous apprenions différentes
prières, notamment le chapelet. Beaucoup d’enfants
étaient motivés pour la participation à la célébration
eucharistique du dimanche et le désir de recevoir les
sacrements. Le rassemblement des enfants était fixé le
dimanche après la messe.
Pour la politesse et l’obéissance ; les adultes qui nous
assistaient venaient souvent nous instruire sur le
respect envers nous-même, envers toute personne; les
plus jeunes que nous et les plus âgés.
Les actes de charité et le partage étaient pour nous un
moment important d’exercer notre générosité envers
les enfants vulnérables et les personnes âgés.

Les voyages missionnaires
consistent à aller vers les
enfants malades et ceux
qui ne participent
plus à la Messe pour
les intéresser à la
prière.
Le désir de la sainteté était un point culminant de
notre coopération missionnaire. Nous méditions
ensemble la vie des enfants qui sont devenus saints,
par exemple saint Dominique Savio, Kizito, Agnès,
Venant et autres.
Nous avons été les pionniers de l’enfance missionnaire
dans notre paroisse. Avec une animatrice missionnaire
nous avons fondé l’enfance missionnaire dans toutes
les centrales de notre paroisse. Dans cette même
année, nous avons célébré la nativité du Seigneur avec
plusieurs enfants de notre Paroisse. »
Dominique dit qu’en 2010 il est devenu animateur
missionnaire. Et grâce à la mission de l’enfance
missionnaire il a pu développer ses capacités
intellectuelles ; « ceci m’a permis de bien réussir les
examens d’état et continuer toutes mes études avec
succès », disait-il.
Dans son service d’animateur missionnaire,
Dominique dit que les documents pédagogiques qu’ils
ont reçu -avec d’autres animateurs- de l’Aumonier
diocésain de l’enfance missionnaire dans le diocèse de
Byumba en 2013. « Ces documents
ont renforcé notre connaissance
en matière de l’animation
missionnaire des enfants », affirmet-il. En concluant son témoignage,
Dominique dit que la célébration
de la journée de de l’enfance
missionnaire au niveau diocésain
pour la première fois, l’a comblé de
joie. « C’était une très grande joie,
disait-il, de rencontrer les autres
enfants venant de 19 paroisses de
notre diocèse ! »
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LA VOIX
DES ENFANTS

Dieu s’est servi de
nombreuses personnes pour
me faire approcher de Lui
argentinE
Je m’appelle Elvio Nicolas Costantino et je suis de la
Paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus [et de la Sainte
Face], une toute petite communauté de la ville de Río
Cuarto, Córdoba en Argentine. J’ai 30 ans et je suis
prêtre depuis deux ans.
Depuis mon plus jeune âge, Dieu m’a appelé. Au début,
je n’allais pas à l’église. Ma famille, catholique, participait
souvent. Je fus envoyé au catéchisme comme de
nombreux enfants. Cela me plut beaucoup parce que
c’était compétitif. Dans
mon groupe, il y avait une
fillette qui savait beaucoup
de choses et, vu que je
voulais gagner, j’étudiais
tout pour répondre
avant elle. C’est ainsi que
j’ai connu beaucoup de
choses sur la foi et elles
me plurent. Je me fis
également un ami au sein
du groupe, un grand ami
dont je découvris qu’il
était de mon quartier et
que je considère encore
aujourd’hui comme un
frère.
Une fois achevé le
catéchisme, ce grand ami
m’invita à continuer dans
un groupe qui s’appelait de
postcommunion. Après
six mois, une dame qui nous accompagnait et assurait
la coordination, en compagnie d’un séminariste qui se
trouvait dans la Paroisse, décidèrent de lancer l’Enfance
missionnaire au sein de la Paroisse. Je ne savais pas de
quoi il s’agissait mais je savais qu’à la fin de l’année, il
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y avait un camp et cela m’enthousiasma. Nous étions
peu nombreux : environ 10 enfants. C’est ainsi que tout
commença.
Chaque année, je recevais un nouvel insigne de
l’Enfance missionnaire qui me poussait toujours
davantage à suivre Jésus. Je peux dire que c’est là que
je L’ai connu. J’ai découvert qui était Jésus, qu’Il aimait
aider, qu’Il était toujours en faveur des autres, qu’Il
guérissait et qu’Il m’invitait à faire de même. Nous
avons commencé à aller
en mission en différents
lieux. Nous arrivions
dans un petit lieu de la
sierra en hiver. Il faisait
froid mais nous avions
le cœur enflammé par
le désir de porter Jésus
aux autres. Il fut toujours
notre modèle.
Le temps passait et il y
avait toujours plus de
choses de la Paroisse
qui m’attiraient: je fus
enfant de chœur puis j’ai
commencé à en former
d’autres ; j’ai commencé
à chanter à l’église et à
jouer de la guitare ; nous
avons formé un groupe
missionnaire de jeunes ;
j’ai été animateur des plus
jeunes au sein de l’Enfance missionnaire. Je passais
de nombreuses heures à l’église. J’ai appris à aimer la
communauté. Les femmes âgées nous connaissaient
désormais.
J’ai entrepris l’Université alors que mon ami fréquentait
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aujourd’hui assesseur de l’Enfance et Adolescence
missionnaire de mon Diocèse. Dieu a Ses chemins et
dépasse toujours les nôtres mais Il répond aux désirs les
plus profonds de notre cœur. J’espère un jour aller en
mission dans un lieu lointain, par-delà des frontières,
comme j’ai appris à rêver au sein de la très chère et très
belleŒuvredel’EnfanceetAdolescencemissionnaires.
Merci Enfance et Adolescence missionnaires ! Merci
à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et à Saint François
Xavier !
De los niños y adolescentes del mundo… ¡Siempre
Amigos!
P. Nicolás Constantino

TEMOIGNAGES

la dernière année de l’enseignement secondaire. Je
continuais aussi à suivre toutes les activités pastorales.
L’Université me plaisait mais je sentais que Dieu me
demandait plus de temps… ou simplement qu’Il
me demandait davantage ! Cependant j’ai continué
mon parcours. Ce fut ainsi jusqu’à ce que mon ami
m’invite à participer à un certain nombre d’initiatives
vocationnelles au séminaire et j’y suis allé. Je n’aurais
jamais imaginé que cet ami Jésus, que je connaissais
depuis mon enfance au sein de l’Enfance missionnaire,
se serait servi de tant de personnes pour m’attirer à Lui.
Jésus devint tout pour moi et malgré les difficultés
ou les souffrances du chemin, Il fut toujours avec
moi, comme au début, au sein de l’Enfance et de
l’Adolescence missionnaires.
Dieu s’est servi de nombreuses personnes pour me
faire approcher de Lui et de petit missionnaire, Il a
fait de moi aujourd’hui un prêtre pour toujours, pour
continuer à être Ami de Jésus et pour faire que d’autres
le deviennent.
En tant qu’enfant, j’aidais les enfants. Aujourd’hui,
commejeuneprêtre,j’aidelesjeunes.Jesuistrèsheureux
d’avoir fait l’expérience de l’Enfance missionnaire. Je
conserve encore mon foulard d’animateur et je suis

PEROU
VICARIAT APOSTOLIQUE d’IQUITOS
La responsable des Œuvres pontificales missionnaires au sein du Vicariat organise
et suit les groupes missionnaires des enfants et des jeunes des divers collèges et
Paroisses au travers de rencontres au cours de l’ensemble de l’année, de Journées, de
retraites missionnaires, de journées d’évaluation, de chocolats chauds missionnaires
et à Noel.
Jorge Jesús Acuña Coquinch, 8 ANS
Je participe aux rencontres de l’Enfance missionnaire qui ont lieu à la Maison Kanatari
d’Iquitos. J’aime beaucoup être membre de l’Enfance missionnaire. Nous nous
rencontrons tous les Dimanches à 08.30 et les choses que nous faisons me plaisent,
notamment parce que nous participons aussi aux activités de la Journée missionnaire
mondiale au sein de la Paroisse Sainte Rose de Lima. J’aime écouter tout ce qui nous est
enseigné et aussi notre salutation qui est «Des enfants du monde, toujours les amis».
Je participe aussi à la collecte. Les enfants plus âgés ont rendu visite aux malades à
l’hôpital ».
“De los niños del mundo, Siempre amigos”
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nouveaut é s
E V E N ements

BRéSIL

La méthodologie,
le charisme et la
spiritualité missionnaire
de l’Enfance et Adolescence
missionnaires dans une école
de sourds
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L’action de l’Enfance et Adolescence missionnaires atteint le
cœur de nombreux enfants et adolescents dans le monde
entier et, alors que nous nous immergeons dans le charisme de
l’EnfanceetAdolescencemissionnaires,semanifesteunréveilde
rêves et d’espérances de faire en sorte que l’Enfance missionnaire
atteigne le cœur d’enfants et
d’adolescents qui vivent dans
une autre culture, dans le cas
d’espèce,lessourds.
Dans un cœur missionnaire,
l’ardeur
et
l’angoisse
d’outrepasser les frontières
pour mieux servir est une
réalité quotidienne. Tel est
le motif pour lequel a été
proposée la création d’un
groupe de l’Enfance et
Adolescence missionnaires auprès de l’Ecole spéciale pour les
sourdsFreiPacíficodePortoAlegre/RioGrandedoSul(Brésil),
afin que ses élèves puissent faire l’expérience du charisme et
de l’engagement visant à atteindre le cœur d’autres
enfantsetadolescentssourds.
Dès lors a débuté une période d’étude et de
préparation des animateurs afin de leur permettre
d’entreprendre cette noble mission, dans la mesure
où il était nécessaire d’adapter le matériel et la
communication à la langue des signes, manuelle
et écrite, et de rendre possible la compréhension
de tout ce qu’implique l’Œuvre. Des enfants et des
adolescentsontétéinvitésetilsontacceptél’invitation,
commençant à constituer le groupe. A chaque

rencontre, les découvertes, la créativité, l’approfondissement et la
compréhension de la méthodologie illuminaient et inspiraient
denouveauxprogrès.
Dans la communication en langue brésilienne des signes
(LIBRAS), tout est identifié par des signes. Dès lors, il est
nécessaire de comprendre
la signification de chaque
personne, de chaque
contenu, caractère, symbole
et le traduire en signes.
Ainsi, les Saints Patrons,
les mascottes et tout ce que
représente l’Enfance et
Adolescence missionnaires
reçoitunsignespécifique,ceci
étant vrai également pour
la visualisation de la langue
des signes écrite. Il y a encore beaucoup à faire mais le parcours
est lancé. Les enfants et les adolescents sont très heureux de faire
partiedel’Œuvre.
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L’Ecole Frei Pacífico appartient à la Congrégation des Sœurs
franciscainesdeNotre-Damed’Aparecida.
Le groupe est né dans le but d’être un pionnier de l’Enfance
missionnaire pour les sourds, démontrant ainsi que les enfants
sourds peuvent également être missionnaires, en partant de huit
enfantsduprimaire.
L’animateur du groupe, Ruan Mateus de Carvalho, souligne
que « l’initiative est sans précédent et se préoccupe d’aider les enfants
à comprendre la réalité de ceux qui en ont le plus besoin : Elle
consiste tout d’abord dans un travail totalement nouveau : porter
la méthodologie, le charisme
et la spiritualité missionnaire
de l’Enfance et Adolescence
missionnaires dans une école
de sourds. Cette nouveauté
amène progressivement les
enfants à se former un esprit
plus ouvert aux besoins des

autres».
Il souligne en outre le fait que le groupe ne bénéficie pas aux
seuls enfants mais également à l’école et à la communauté : « Ce
groupe contribue également à la communauté scolaire
dans la mesure où les élèves ont une vision ouverte à la
mission, l’ensemble de l’environnement change. De même,
l’ensemble de la communauté – religieuse ou non – est
influencée par cette action : des enfants sourds se dédiant
à savoir ce qui arrive dans la réalité missionnaire et
apportant leur contribution », conclut l’animateur..
Faire connaitre et aimer Jésus-Christ au travers du langage
des signes constitue une joie inexplicable et une conquête
désirée par Dieu. Qu’Il guide tout adolescent afin qu’il
soit TOUJOURS AMI de tous les enfants et adolescents
du monde.
Sr. Celia da Costa Santos, cifa
Coordinatrice de l’Enfance et Adolescence missionnaire
dans l’Etat de Rio Grande do Sul
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P E T ITS MI SSI ON N AI RES AU. . .

MALI

L’organisation de référence de la Sainte Enfance au Mali est née vers 1955.
C’est le mouvement d’action catholique de l’enfance appelé «Amis de Kizito».
Ce mouvement est membre du Mouvement International d’Apostolat des
Enfants (MIDADE). Les enfants sont dans ce cadre organisés pour défendre
leurs droits et participer à la construction d’un monde de Justice et de Paix.
L’animation de la Sainte Enfance se fait à partir de ce mouvement
P. HeRVé TIENOU
et d’autres mouvements d’enfances mais avec une très grande
Directeur National OPM Malì
ouverture à tous les enfants dans les communautés de base.
Cette animation est faite par les directions diocésaines
des OPM qui s’appuient sur les comités paroissiaux des
OPM. Pour renforcer cette animation au niveau national,
nous avons commencé une nouvelle expérience de
responsabilisation d’un des directeurs diocésains pour aider
le directeur national à améliorer l’animation de la Sainte
Enfance par une meilleure coordination des activités au
niveau national.
Les directeurs diocésains travaillent avec des collaborateurs,
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auniveaudesparoissesoùsetrouventdescomitésparoissiaux.
Avec ces collaborateurs, des rencontres de programmation,
de formation, d’information, de sensibilisation et d’évaluation
se tiennent. Ces rencontres permettent d’avoir la situation
des animations OPM des paroisses à partir desquelles les
rapports diocésains sont faits, présentés en conseil national
et mis à la disposition de la direction nationale. Des activités
assez diverses se dégagent des différents rapports témoignant
d’un engagement de plus en plus important à la base dans
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l’animation de la Sainte Enfance. En voici quelques-unes :
• L’exécution des émissions catholiques à télévision et
à la radio nationale programmées dans le cadre de
l’animation de la Sainte Enfance .
• Formation des animateurs diocésains de l’enfance sur
les techniques d’animation et surtout pour aider les
enfants à bien vivre le thème de l’année.
• Emissions d’information, de sensibilisation et
d’animation, organisées dans certaines radios locales.
• La production et distribution de documents,
d’enveloppes de soutien, de courriers, de messages pour
l’animation de la journée de l’enfance et de la semaine
qui précède cette journée selon les initiatives de chaque
diocèse et séminaire. Certains diocèses poursuivent
leur effort de renforcer l’animation en faveur de l’enfance
en optant pour une deuxième semaine pour l’enfance
après la journée mondiale de la Sainte Enfance.
• Préparation et organisation de prières et de collectes
lors de la semaine avant l’Epiphanie et surtout le jour
de l’Epiphanie: journée de la célébration de l’Enfance
missionnaire. Les enfants, comme d’habitude dans la
plus part des communautés, animent les messes et se
sont adressés aux parents par rapport au thème.
• Envoi des agents pastoraux (catéchistes, prêtres,
religieux, religieuses…) dans les communautés pour la
célébration de la journée de l’Enfance Missionnaire.
Il est à noter particulièrement l’engagement de plus en plus
important du grand séminaire Saint Augustin à l’animation
dans leur zone d’activités pastorales et missionnaires, préparant
ainsi solidement les futurs pasteurs à l’esprit d’animation de
l’Enfance missionnaire.
La direction nationale et les directions diocésaines des OPM
au Mali à travers leurs différentes activités poursuivent le
même effort d’amélioration, de progrès. En effet, de façon
générale l’effort de progrès à petits pas se poursuit en esprit,
prière, participation matérielle et financière pour la solidarité
missionnaire, au niveau des communautés chrétiennes à la
base malgré la situation de vie assez délicate et difficile de ces
dernières années au Mali. Nous voulons continuer dans cette
dynamique en comptant sur la très précieuse collaboration
des animateurs OPM, des agents pastoraux et de l’ensemble
des fidèles pour la bonne réalisation des activités.

L’expérience de la chaîne des amis des OPM, des amis
de la Mission se poursuit dans le diocèse de San. Elle a
permis d’améliorer l’animation en faveur de la Sainte
Enfance. Beaucoup d’enfants ont adhéré à la chaîne et ils
poursuivent leur mission de trouver encore plus d’amis à
qui faire mieux connaitre l’enfance missionnaire tout en
les amenant à s’y engager avec le souci de rallonger au
maximum la chaîne.
Les enfants missionnaires animés par le grand séminaire
Saint Augustin ont fait une très belle expérience de
collectes pour la Sainte Enfance en se servant d’enveloppes
partagées aux fidèles et en faisant une bonne sensibilisation
pour la contribution de tous à la quête de la célébration de
la journée de l’Enfance missionnaire.
De façon générale au Mali, l’expérience de la
préparation de l’animation de la célébration de la
journée de l’Enfance missionnaire par les enfants
eux- même pendant une semaine au moins avant le
jour « J » est très riche en initiatives. Certains font la
prière du rosaire pour prier surtout pour la paix dans
le pays et dans le monde. Ils font pendant ce temps de
préparation à la journée, différentes sortes de collectes
qui s’ajoutent à la quête du dimanche pour améliorer
la contribution au Fonds universel de solidarité
missionnaire pour la Sainte Enfance.
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ENTRE LES LIGNES
...dES PROJETS

Entre-aide
et solidarité
missionnaire
Kathleen Mazio
Les enfants de Gikongoro au Rwanda ont un esprit
généreux, mais ils n’ont pas les moyens de le démontrer.
Ils sont de familles très pauvres et ne peuvent offrir une
collecte, mais grâce au projet proposé cette année, ils
pourront bientôt participer économiquement au soutien
des enfants du monde, tout autant que leurs camarades.
Ce projet consiste à former des groupes de 30 à 40
enfants appelés tontines, suivies par un adulte qui
pourra les former et les conseiller.

St. Charles
Health Centre
Matteo Maria Piacentini
Les enfants du diocèse de Iringa, en Tanzanie
doivent affronter un grand nombre de difficultés
dont la pauvreté, la faim, le SIDA, le Kwashiorkor, le
marasme et le poids inférieur à la norme pour leur
âge. La situation de ces enfants est critique, surtout
dans les zones plus lointaines et difficiles à rejoindre.
Les Sœurs de St Charles Boromée dirigent le St
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Cinq premiers enfants recevront des poules ou des
lapins à élever.
Dès que ces animaux auront des petits, ils seront
distribués aux enfants successifs du groupe et ainsi
de suite, jusqu’à que tous les enfants aient leur propre
animal.
Ils pourront ensuite vendre les produits de leur petit
élevage.
Ces enfants pourront donc apprendre le sens de
la responsabilité et du partage envers les autres
enfants, proches et lointains : tout d’abord envers les
compagnons du groupe qui attendent leur tour
pour recevoir les animaux
qu’ils auront élevés, et, à plus
grande échelle, envers les
enfants du monde, quand ils
participeront à la collecte du
Fonds Universel de Partage
de l’Enfance Missionnaire,
grâce aux revenus de la
vente.

Charles Health Center pour aider les enfants plus en
difficultés selon l’âge. Elles fournissent une assistance
médicale et nutritionnelle aux enfants, avec une
éducation sanitaire des mères de nouveau-nés.
Plusieurs enfants, sont orphelins et reçoivent de l’aide
selon les nécessités de base : uniformes et matériel
scolaire, matériel d’hygiène, nourriture, vêtements,
ainsi qu’amour, support moral et scolaire. Ils restent
environs deux semaines dans le centre, et après leur
séjour, les sœurs constatent une amélioration dans
leur rendement scolaire, dans leurs études et aussi une
évolution de l’état de santé.
Les sœurs participent à la vie des
petites communautés chrétiennes
: elles visitent les maisons des
enfants orphelins et, avec l’aide des
prêtres, organisent régulièrement
des célébrations eucharistiques,
rencontres de prière, confessions
et sacrement pour les malades et
les mourants.
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MIEUX
Sr. Maddalena Hoang Ngoc

L’école primaire de Mamarla fait partie de l’église catholique de
Gumla. Elle a été construite en 1946 et réfectionnée en 1996, puis
en 2017 avec l’addition de nouvelles salles de classe. Les élèves
sont 412 et le 92% vient de tribus telles que les oraon, kharia,
munda, chiek-braik et lohar.
Un grand merci à l’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire
et aux bénéfacteurs pour le soutien dans la réfection du bâtiment scolaire. Les enfants sont très contents des classes rénovées.
Ils prennent au sérieux leurs études et viennent régulièrement à
l’école. Un de ces enfants nous décrit ainsi son expérience:
“Je m’appelle Aman Kerketta, et je fréquente actuellement la cinquième classe. J’étudie dans cette école depuis cinq ans et je me rappelle bien, quand j’étais en troisième classe, de quand elle a été rénovée. Avant les travaux, les conditions de l’école étaient pitoyables,
elle était dangereuse pour nous. Aujourd’hui nous sommes tous bien
contents d’avoir un bâtiment scolaire restauré. Tous les enfants de
l’école vous remercient et nous étendons notre gratitude à tous les
enfants qui ont fait des sacrifices pour nous venir en aide. Je voudrais
vous informer que notre école possède un groupe actif de l’Enfance Missionnaire. Nous nous rencontrons chaque semaine et nous
participons à la messe tous les dimanches. Lors de nos rencontres,
nous nous encourageons mutuellement à prier pour la mission et
à faire des sacrifices pour contribuer à la Sainte Enfance. Actuellement, nous participons activement aux activités de la paroisse, nous
faisons de notre mieux pour participer à la messe du dimanche et
nous servons à l’autel à tour de rôle. Nous nous joignons aussi à
la chorale et aidons à nettoyer l’église paroissiale, si nécessaire. A
l’école nous avons régulièrement
des cours de catéchisme et donnons le bon exemple aux autres
enfants non-catholiques. Je leur
raconte l’histoire de Jésus.
Enfin je voudrais dire que cette
école est en train de nous faire
devenir de bons chrétiens et
des bons citoyens de notre
pays. Nous aussi, qui avons
été aidés par les enfants du
monde, à travers la Sainte
Enfance, voulons nous engager à aider les enfants qui
en ont besoin, par nos prières et nos sacrifices.”

Augustine George Palayil
Je suis content de partager avec vous une demande de projet
que nous avons reçu du diocèse de Myitkyina au Myanmar.
Le responsable du projet, avec les catéchistes, est le P. Peter
Zang Yaw Hpung, administrateur de la quasi-paroisse de la
région de Zang Yaw.
“La région de Zang Yaw est un lieu isolé dans une zone
distante dans la partie Nord-orientale du Myanmar. Le
curé arrive à la visiter seulement une ou deux fois par
an, et, pour la rejoindre, il y met six jours : un jour entier
en moto et cinq jours à pied. Entre le centre paroissial
de Putao, la paroisse principale, et la région de Zang
Yaw, se dressent deux hautes montagnes, à 8000 pieds
au-dessus de la mer. Nous sommes tout proche de la
Chine, mais en Chine il est interdit de porter des objets
religieux.
Je suis administrateur depuis l’année dernière, et, l’an
passé, nous avons organisé un séminaire sur l’Enfance
Missionnaire, où ont participé, non seulement les
enfants catholiques, mais aussi les protestants. Ils se sont
bien rapprochés les uns des autres – ils ont formé une «
fellowship » ce qui est devenu une sorte de témoignage.
Pour cette raison je voudrais réaliser un séminaire,
un « fellowship program » qui puisse, en quelque
manière, bâtir paix et réconciliation, en particulier pour
le futur. Dans ce séminaire, j’espère de pouvoir donner
une formation à la Foi et une éducation missionnaire
aux enfants. Nous pourrons partager la mission de
la Création (l’environnement), très importante pour
nous… ”

En vous souhaitant une bonne
année pour un nouvel élan dans
toutes vos initiatives, surtout
celles concernant les enfants,
Augustine George Palayil
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PRIèRE
VOCATION MISSIONNAIRE

Pè re de mi sér ico rde , qu i as
do nn é ton Fil s
po ur no tre sal ut et qu i no us
sou tie ns san s ces se pa r les do ns de ton Es pri
t, do nn e-n ou s de s
com mu na uté s ch rét ien ne s viv
an tes , fer ven tes
et joy eu ses , qu i soi en t sou rce
s de vie fra terne lle et qu i sus cit en t ch ez les
jeu ne s le dé sir
de se con sac rer à To i et à l’é
va ngé lis ati on .
So uti en s-le s da ns leu r ap pli
ca tio n à pro po ser
un e ca téc hè se vo ca tio nn ell e
ad éq ua te et dif fér en ts ch em ins de con séc rat
ion pa rti cu liè re.
Do nn e la sag ess e po ur le né
ces sai re dis cer ne me nt vo ca tio nn el, afi n qu’en
tou s res ple nd isse la gra nd eu r de ton Am ou
r mi sér ico rdi eu x.
Ma rie , Mè re et éd uc atr ice de
Jés us, int erc èd e
po ur ch aq ue com mu na uté ch
rét ien ne , afi n
qu e, ren du e féc on de pa r l’E
spr it Sa int , ell e
soi t sou rce de vo ca tio ns au
the nti qu es au servic e du pe up le sai nt de Di eu
.
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