
Cet automne, Amissio nous emmène en Océanie, dans 
une contrée mystérieuse et lointaine : la Papouasie-
Nouvelle Guinée ! Ce pays, situé aux confins de l’Indo-
nésie, entre l’Australie et les Philippines, est la terre de 
mission par excellence. Découverte par les Portugais au 
XVIe siècle, son évangélisation n’a commencé qu’au XIXe 
siècle. Aujourd’hui encore, des prêtres, des religieux et 
des religieuses quittent leur pays pour annoncer l’Évan-
gile en Papouasie-Nouvelle Guinée. 

Nous allons rencontrer sœur Adelaida, une missionnaire
qui vient des Philippines. Avec l’Enfance Missionnaire
elle fait la catéchèse aux enfants qui grandissent

dans des camps à cause d’une terrible catastrophe
qui a ravagé les côtes du pays.

Nous terminerons notre voyage en remontant le temps 
pour rencontrer le Bienheureux Peter To Rot, un jeune 
catéchiste Papouan-Néo-Guinéen qui a donné sa vie 
pour son peuple et pour le Christ. 

Toi aussi, tu peux être missionnaire dès maintenant : 
pour commencer, tu pourrais partager ces histoires avec 
ta famille, tes amis, et leur parler de Jésus-Christ, qui en-
voie tous les missionnaires en son nom. Dieu notre Père, 
donne-nous l’audace des prophètes ! 
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Depuis 1991, les sœurs catéchistes missionnaires de 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus sont installées à 
Vanimo, et leur mission principale est de transmettre 
la foi en Jésus-Christ. Elles apportent aussi de la nourri-
ture et du réconfort aux familles qui en ont besoin.

La Papouasie-Nouvelle Guinée est un pays d’Océanie 
situé au nord de l’Australie et à l’est de l’Indonésie. Ce 
pays fait de hautes montagnes et de forêts chaudes et 
humides s’étend sur la moitié de l’île de Nouvelle Guinée 
et sur des centaines d’autres îles bordées de plages pa-
radisiaques. Ses habitants, les Papous, y vivent depuis 
des milliers d’années, et parlent 700 langues différentes. 
C’est un record mondial ! Beaucoup de Papous vivent 
toujours en tribus dans des petits villages très simples.

En 1998, un terrible tsunami (tremblement de terre 
sous-marin qui provoque une vague géante) frappe 
le nord-ouest de l’île et détruit tout sur son passage. 
Beaucoup de villageois perdent tout : maisons, terrains 
agricoles, embarcations, animaux domestiques… et 
pour certains, leurs familles.

Plus de vingt ans après la catastrophe, des centaines 
de survivants vivent encore avec leurs enfants et leurs 
petits-enfants dans des camps. Ils se trouvent toujours 
dans une grande misère à cause du chômage. Beau-
coup de parents ne peuvent pas nourrir leurs enfants.

Papouasie-Nouvelle-Guinée
Elles ont demandé l’aide de l’Enfance Missionnaire pour 
leur mission. Avec notre soutien, elles pourront nourrir les 
enfants des villages, continuer à faire la catéchèse aux 
plus jeunes et annoncer l’Évangile à tous.

Papouasie-Nouvelle-Guinée

SŒUR ADELAIDA, CATÉCHISTE MISSIONNAIRE

Je m’appelle Adelaida de Lumen, je suis une sœur 
catéchiste missionnaire de Sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus. Je viens des Philippines mais depuis toute 
petite, j’ai ressenti le désir d’annoncer l’Évangile à 
l’étranger. Pour moi, l’appel à la mission est une grâce 
venant de Dieu. Ce désir s’est affermi lorsque je suis 
devenue religieuse.

C’est en 2016 que je suis partie en mission en 
Papouasie-Nouvelle Guinée, dans le diocèse de Vanimo. 
Bien sûr, on m’a raconté un tas d’histoires effrayantes 
sur ce pays. Mais grâce à la prière, l’Esprit Saint m’a 
donné la force de surmonter mes peurs. Je garde 
toujours confiance car le Seigneur, qui est le “maître 
de la vigne”, vient toujours en aide à ses ouvriers !

Parfois, quand j’apprends des prières aux enfants, ils 
entraînent à leur tour leurs camarades à dire le chapelet.
Ce sont de vrais Enfants Missionnaires ! Cela me 
donne beaucoup de joie et de courage.

L’annonce de l’Évangile est parfois ardue. Je dois 
être à l’écoute et au service des gens. Et cela 
demande de la patience ! Je pense à la parabole du 
figuier qui ne donne pas de fruit (Lc. 13:6-9). Elle m’aide 
à supporter les épreuves et les personnes difficiles. 

TÉMOIGNAGE

Capitale  Port Moresby 

Superficie	  462 840 km2 

Population  8,3 millions d’habitants   

Climat   Équatorial 

Langues  Anglais, Tok Pisin, 
   Hiri Motu et plus de 
   700 autres langues ! 

Religions  Catholiques 26% 
   Protestants 64%  



Être missionnaire 
LES 3 CONSEILS DE SŒUR ADELAIDA 
«Depuis que je suis arrivée en Papouasie- 
Nouvelle-Guinée, j’ai appris que pour être 
missionnaire, il faut :

Être à l’écoute et au service 
des personnes.

Être patient, laisser au gens le temps 
de progresser dans la foi.

Apprendre aux catholiques à partager 
l’Evangile autour d’eux.

Je crois que l’Œuvre de l’Enfance 
Missionnaire est d’une importance 
primordiale pour devenir missionnaire ! »  

Prière à Bienheureux 
Peter To Rot
Ô Saint Martyr, 
Peter To Rot, 

Dieu t’a choisi pour servir son peuple 
comme catéchiste. Tu as mis de l’ardeur 
dans ton travail et l’as accompli avec 
loyauté. 

Tu as soutenu ton peuple dans la foi, et ne 
l’as pas abandonné dans la souffrance. 

Nous bénissons Dieu de t’avoir choisi 
comme premier martyr de Papouasie- 
Nouvelle-Guinée. 

Nous recourons à ton intercession afin 
de persévérer en ce temps d’épreuves et 
confesser courageusement notre foi. 
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Bienheureux 
Peter To Rot
1912-1945

Le père de Peter To Rot, Angelo To 
Puia, était un chef mélanésien de l’île 
de Nouvelle Bretagne, au nord-est 
de la Papouasie-Nouvelle Guinée. 
Il se convertit au catholicisme avec 
d’autres chefs sous l’influence des  
Missionnaires du Sacré-Coeur, en 1882. Il a à cœur de trans-
mettre sa foi à nombre de ses sujets, mais aussi à son fils Pe-
ter. Exemple d’obéissance et de piété, Peter est un élève très 
assidu. Il a toujours eu un grand intérêt pour la foi et lit tous les 
jours la Bible. À dix-huit ans, Peter suit une formation de ca-
téchiste. Les missionnaires pensent qu’il ferait un bon prêtre, 
mais, à la demande de son père, Peter se marie à vingt-quatre 
ans et aura trois enfants. 

La vocation de Peter To Rot était d’être proche des gens, 
de leurs difficultés, afin de mieux les mener à Dieu. 

En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais 
emprisonnent prêtres et religieux. Peter prend alors leur relais, 
administre en secret baptême et communion aux mourants. 
L’attitude des Japonais envers le catholicisme se durcit davan-
tage, jusqu’à l’interdiction de toute pratique religieuse. 

En 1945, Peter sera emprisonné et assassiné par le régime ja-
ponais pour avoir défendu publiquement le mariage chrétien. 
Il sera béatifié en 1995 par Jean Paul II, “ Parce que l’Esprit de 
Dieu résidait en lui, c’est sans crainte qu’il a proclamé la vérité 
à propos de la sainteté du mariage. ”
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Toi aussi écris-nous ta prière !
Enfance Missionnaire
5, rue Monsieur, 75007 Paris

La question que Dieu pose, 
ˮ Qui enverrai-je ? ˮ ,  nous  est 
adressée de nouveau et attend 
de nous une réponse généreuse 
et convaincue : ˮ Me  voici  : 
envoie-moi  ! ˮ  (Isaïe 6, 8). 
Dieu continue de chercher qui 
envoyer au monde et aux nations 
pour témoigner de son amour, 
de son salut du péché et de la 
mort, de sa libération du mal. 
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