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ontificale et Sainteté sont les deux mots clés 
de ce nouveau numéro du Bulletin. 
Des mots qui devraient cependant rester 

toujours ancrés dans nos cœurs et nos esprits pour 
accomplir un parcours de disciple missionnaire dans 
lequel, insérés dans une Église particulière mais 
membres de l’Église universelle, nous cherchons à 
être dociles à l’Esprit pour devenir saints comme 
Dieu est Saint.
C’est à ce titre qu’une réunion de la Conférence de 
l’Enfance Missionnaire Européenne (CEME) s’est 
tenue à Genève en mars dernier sur le thème de 
la sainteté. Un thème commun proposé par ce 
Secrétariat en 2019, et bien que la réunion ait été 
reportée de deux ans à cause du Covid, le thème a 
été conservé.
La dimension de sainteté est présente dans le nom 
de l’Œuvre dès sa fondation : en effet, Mgr Charles de 
Forbin Janson l’a placée sous la protection de la Sainte 
Enfance de Jésus. Une enfance Sainte parce qu’Il est 
le Fils de Dieu, qui a sanctifié l’âge de l’enfance. Le 
Fondateur espérait ainsi que, suivant son exemple, 
les enfants et les jeunes pourraient devenir des saints.
Être saint ne signifie pas être parfait mais cela veut 
dire être ouvert à la vie de Dieu. 
La sainteté, c’est reconnaître la dignité de l’être 
humain et se souvenir de la ressemblance et de 
l’image de Dieu en soi.
C’est une joie de voir qu’aujourd’hui certaines 
Directions Nationales proposent l’exemple et la vie 
des Saints dans le parcours et les propositions pour 
les membres de l’Œuvre de l’Enfance Missionnaire. 
Dans ce sens, nous promouvons la sanctification 
de la vie, pour éduquer dès l’enfance à grandir non 
seulement d’un point de vue humain, physique et 
intellectuel, mais aussi dans le désir de Dieu et d’être 
saints.
A l’occasion de la célébration du centenaire de 
l’appellation Pontificale et afin d’impliquer les enfants 
et les jeunes de manière plus consciente et profonde, 

le Secrétariat International a lancé un concours 
intitulé « Que signifie pour moi le fait que l’Œuvre 
de l’Enfance et de l’Adolescence Missionnaires soit 
Pontificale? ».
Les destinataires de la question sont les enfants et les 
jeunes, mais c’est une occasion pour chaque adulte 
impliqué dans l’Œuvre d’approfondir le sens et les 
implications de ce caractère pontifical.
Posons-nous aussi cette question, et essayons d’y 
répondre à l’aide des pages qui suivent.
Revenons donc un peu en arrière, aux cent premières 
années de l’Œuvre, pour partager ce que les Pontifes 
ont dit d’elle, alors qu’elle n’était pas encore pontificale 
mais qu’elle avait déjà obtenu la reconnaissance et la 
bénédiction de ces derniers. 
Les paroles de Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoît XV et Pie 
XI nous aident à savourer la valeur de la proposition 
de Mgr Charles de Forbin Janson non seulement au 
niveau de la coopération matérielle, mais aussi par 
rapport à la dimension pertinente de l’éducation à la 
foi et de la foi.
Le 22 mai, nous avons vécu la béatification de Pauline 
Jaricot, et cet événement a donné à de nombreuses 
Directions Nationales l’occasion d’approfondir, même 
avec les enfants, la vie et le charisme que l’Esprit Saint 
lui a confiés. Et c’est ce que j’espère que l’on fera 
aussi avec les fondateurs 
des deux autres Œuvres 
pour promouvoir, 
dès le plus jeune âge, 
l’adhésion à un réseau 
universel de prière et 
de charité au service 
du Pape, de l’action 
évangélisatrice 
de l’Eglise et 
en soutien des 
jeunes Eglises.

P
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BIENHEUREUx  PIE Ix
(1846-1878)

Pie IX l’éleva au rang des œuvres canoniques de l’Eglise et prit sa 
défense. Dans le bref « Quum setate qualibet » du 18 juillet 1856, 
lorsque plusieurs années d’expérience et de rapports multiples 
permettaient de se prononcer, le Pape éscrivit :

L’œuvre charitable de la Sainte-Enfance est née, il est vrai, d’une 
autre œuvre de charité, connue sous le nom de Propagation de 
la Foi ; toutefois, si nous considérons, soit ce qui en fait l’objet 
principal, soit les personnes qui y sont naturellement appelées, nous 
la jugeons tour à fait digne d’être soutenue par un acte spéciel de 
Notre Autorité. En effet, pendant que d’un côté elle se dévoue au 
salut des malheureux enfants de la Chine et des autres contrées 
idolâtres, condamnés par la barbarie de leurs parents à une fin prématurée, qu’elle les rachète d’une 
mort cruelle et les purifie dans les eaux salutaires du baptême ; de l’autre, elle convoque et anime les 
enfants catholiques ° réunir tous les efforts dont ils sont capables pour sauver ces petits abandonnés. 
Par l’exercice même de cet acte sublime de charité, elle les amène à reconnaître pour eux-mêmes, dans 
le temps plus favorable, la grâce privilégiée par laquelle Dieu a daigné les appeler à la lumière admirable 
de la foi. Telle est donc cette œuvre nouvelle de la charité chrétienne. Bien loin d’apporter le moindre 
obstacle à l’œuvre. [...]
Nous n’avons gardé d’oublier ici, Nos Vénérables Frères les Evêques de l’Univers Catholique, et en 
appelant leur attention sur cette nouvelle institution chrétienne, Nous les invitons à introduire chacun 
dans son diocèse, et à cultiver avec soin ce jeune cep qui vient de s’élever dans une Vigne du Seigneur, 
et qui les dédommagera par les fruits les plus abondants.

1869

1856

AU CONSEIL CENTRAL DE LA S. ENFANCE
Chers Fils, Salut et Bénédiction Apostolique. Nous avons bien reçu la lettre que vous avez envoyée par 
l’intermédiaire de Notre Vénérable Frère, Louis Gabriel, Evêque d’Hadrianopolis, et Vicaire Apostolique 
de la Province de Tche-Kiang; elle fut pour Nous une grande consolation au milieu d’une grande 
persécution de l’Eglise que Nous déplorons de voir s’étendre et s’intensifier un peu partout.
[…] Nous reprenons force et courage devant les démonstrations publiques fréquentes de foi et de piété 
qui, lorsque l’occasion s’en présente, se manifestent d’une manière admirable dans toutes les régions, et 
attestent ainsi que le sentiment religieux non seulement ne s’est pas refroidi dans le peuple, mais qu’il 
est d’autant plus vif et plus fort […]
Votre lettre a alimenté cet espoir par l’annonce non seulement d’une plus grande libéralité des fidèles 
envers la sainte Œuvre que vous dirigez, malgré toutes les difficultés que présente la situation actuelle, 
mais aussi de l’augmentation du nombre des petits et des enfants auxquels vous avez pu apporter des 
secours pour pourvoir à leur besoins terrestres ou à leur salut éternel. Certainement, ce témoignage 
de la bienveillance divine ne peut que vous apporter, Nous en sommes convaincu, de nouveaux 
encouragements pour poursuivre d’une manière plus allègre et avec plus de constance, ce qui a été 
commencé et qui se révèle être très salutaire ; sans aucun doute, tout ceci ne pourra qu’apporter la 
gloire éternelle à des âmes innombrables, et à de très nombreux fils de l’Eglise ainsi qu’à vous-mêmes 
une récompense importante. […]

Donné à Rome près de Saint-Pierre, le 16 Juin 1869, 23e année de Notre Pontificat
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1870
AU CONSEIL CENTRAL DE LA S. ENFANCE 

Pour en faire mémoire à I’avenir

Avec une grande satisfaction, Nous accordons bien volontiers toutes sortes de faveurs spirituelles 
capables d’encourager la religion et de procurer le salut des âmes. C’est ainsi que désirant accéder aux 
humbles prières qui Nous ont été présentées, au nom du Directeur et des Membres prêtres du Conseil 
Supérieur de la pieuse Association plus connue sous le nom de Sainte-Enfance, établie canoniquement 
dans la ville de Paris, ainsi qu’il a déjà été dit, rempli de confiance en la miséricorde de Dieu tout-puissant 
et en l’autorité de ses apôtres Pierre et Paul, d’après le contenu de ces présentes lettres, Nous accordons 
que tous et chacun des Directeurs de cette Association, les prêtres, membres, préfets de groupes qui 
comprennent au moins douze inscrits, à partir de maintenant et pour une durée de cinq ans, avec le 
consentement de l’Ordinaire (ce qui serait nul si venaient à manquer ces lettres), puissent bénir de 
manière privée ou de la manière habituelle dans l’Eglise, les croix et les médailles, avec attribution de 
l’Indulgence Plénière qui sera obtenu “in articulo mortis”, à l’article de la mort, ainsi que les Chapelets 
avec application des Indulgences appelées de Sainte Brigitte; et Nous demandons que les présentes 
lettres et dispositions conservent leur valeur en vertu de Notre autorité apostolique, nonobstant toute 
chose contraire.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous l’anneau du Pêcheur, le 15 Mars 1870, 24° année de Notre Pontificat 

Pour le Sieur Cardinal Parracciani Clarelli 
Félix Profili, Substitut

AU CONSEIL CENTRAL DE LA S. ENFANCE  - BREF APOSTOLIQUE

Pour en faire mémoire à I’avenir

On Nous a adressé récemment, au nom du Directeur et des Membres du Conseil Supérieur de la pieuse 
Association connue habituellement sous le nom de Sainte-Enfance, et érigée canoniquement, comme 
l’on sait, dans la ville de Paris, une requête pour que Nous daignions ajouter, aux faveurs spirituelles 
qui ont déjà été concédées à cette Œuvre par le Saint-Siège, d’autres faveurs nouvelles grâce à Notre 
bienveillance; aussi, ayant en vue le salut éternel de tous les fidèles, et voulant accéder autant qu’il Nous 
est possible dans le Seigneur, à ces pieuses demandes, Nous estimons que Nous pouvons les concéder 
de la manière indiquée ci-dessous. En Nous appuyant sur la miséricorde de Dieu tout-puissant et sur 
l’autorité des Apôtres Pierre et Paul, et en vertu de Notre autorité, Nous accordons à tous les membres, 
associés et associées au présent ou dans le temps à venir cette Institution, qui n’auraient pas encore pu 
être admis à la Table Eucharistique à cause de leur âge, de pouvoir gagner librement et licitement les 
indulgences concédées à cette Association et pour l’obtention desquelles cette pieuse pratique avait été 
déclarée nécessaire, à la condition que, selon le jugement et la permission de leur confesseur respectif, 
ils accomplissent une œuvre à caractère pieux au lieu de la sainte Communion. 
En outre, Nous accordons, selon les dispositions contenues dans ces Lettres, et Nous concédons à tous 
et à chacun des membres déjà inscrits dans la dite Association, ou qui s’y inscriront à l’avenir, que toutes 
et chacune des Indulgences, plénières ou partielles, données par le Saint-Siège à cette mère Œuvre, ou 
qui lui seront concédées ultérieurement, de pouvoir se les voir appliquer par mode de suffrage ou de 
les appliquer également aux âmes chrétiennes qui, unies à Dieu par la charité, ont quitté ce monde. 
Nonobstant toutes choses contraires. Les présentes Lettres auront valeur perpétuelle à l’avenir.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, sous l’anneau du Pêcheur, le 20 Mars 1870, 24° année de Notre Pontificat 

Pour le Cardinal Parraccianì Clarelli, 
Signé: F. Profili, Substitut
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LÉON xIII
(1878 - 1903)

1883

SAINT PIE x
(1903 - 1914)

1913

ET IL L’A COMBLéE DE FAVEURS SPIRITUELLES

Léon XIII désirait voir tour les enfants du monde catholique 
agrégés à cette pieuse Association. Ce vœu a été renouvelé 
par Pie X le 17 décembre 1913 :

Dans le vif désir de savoir tous les enfants catholiques agrégés 
à la pieuse et salutaire association de la Sainte-Enfance, ce 
qui contribuera admirablement à leur bonne éducation, et 

attirera sur leurs familles les meilleures grâces célestes, Nous leur accordons de tout cœur, ainsi 
qu’à leurs bienheureux parents, la Bénédiction Apostolique.

Dès la troisième année de son Pontificat, le 3 décembre 1880, 
Sa Sainteté Léon XIII avait déclaré dans l’Encyclique «Sancta 
Dei Civitas», comme il avait à cœur le développement de 
l’association ; mai bien plus intime et touchant est le Bref du 3 
février 1983.
Le cinquantenaire de la Sainte-Enfance coïncidait avec les Noces 
d’Or Pontife ; évoquant alors les souvenirs de la Nonciature de 
Belgique en 1843, il écrit :

Lorsque Nous repassons dans notre mémoire les débuts de cette Œuvre, Nous éprouvons une douce joie et 
Nous Nous sentons rempli de consolation. En effet, au moment où elle naissait sous d’heureux, mais humbles 
auspices, alors que Nous remplissions auprès de l’auguste loi des Belges la charge de Nonce Apostolique, 
Nous lui vouâmes le plus grand intérêt et lui prêtâmes tout Notre appui ; car, elle Nous apparaissait déjà 
comme une Œuvre salutaire, toute remplie d’esprit d’humanité et de charité. Elevé maintenant, par la 
Volonté de Dieu, au sommet de la dignité apostolique, c’est donc une affection de longue date, que Nous 
portons à cette Société de la Sainte Enfance, devenue si florissante par le nombre de ses Associés, comme 
par le mérite de ses bienfaits, et Nous Nous réjouissons de lui voir célébrer le cinquantième anniversaire de 
sa naissance, l’année même où Nous célébrons celui de Notre Consécration épiscopale.
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Au cher Fils Maurice Deminuid, Protonotaire Apostolique, Directeur Général du Conseil Supérieur de la 
Sainte-Enfance à Paris. 

Cher Fils, salut et bénédiction apostolique. 

La lettre que vous Nous avez envoyée comprenant les annales de toutes les choses réalisées au cours de 
l’an passé par votre Œuvre, Nous a remplis d’une joie profonde en ces jours de la fête de la Nativité de 
Jésus. Nous avons bien compris que grâce à l’effort et au travail de cette Œuvre très répandue, toutes 
les choses que vous avez entreprises ont été couvertes de succès et portées à bonne fin. Continuez à 
protéger et à étendre le bienfait qui provient et qui découle de la Sainte-Enfance, en particulier chez 
ces petits enfants qui ne trouvent pas en naissant le visage souriant de leurs parents, et à ceux qui, 
manquant de tout, ont besoin d’être secourus par la piété de leur prochain. Les paroles du prophète Isaïe 
s’adressent à vous d’une manière très juste: “Ad ubera portabimini et super genua blandientur vobis’’. 
Que les enfants éduqués par vos soins soient une consolation pour Notre vieillesse ; que l’innocence 
des enfants sauvés par vos soins des mauvais traitements élimine le mal qui habituellement vient de la 
malice de l’âge avancé.
Pour poursuivre cette œuvre très bonne avec un effort plus soutenu de jour en jour, que vous anime 
la pensée qu’il s’agit de la cause du Christ. Et nous connaissons Ses propres paroles à ce sujet : “Qui 
susceperit unum parvulum talem in nomine meo, me suscipit”. Enfin, que Notre bénédiction apostolique 
vous obtienne le bonheur promis à ceux qui sont miséricordieux ; en témoignage de Notre paternelle 
bienveillance, Nous vous l’accordons à vous, cher Fils, et à toute l’Œuvre que vous dirigez, avec Notre 
affection.

Donné à Rome, près Saint Pierre, le 16 Janvier 1911, 80 année de Notre Pontificat 
Annales della Sainte Enfance

Avril 1911
n°379

p. 75-77

1911

Lettre-autographe de S.S. Pie X à Maurice Deminuid, Protonotaire Apostolique, Modérateur Général et 
Président du Conseil Supérieur de l’Œuvre de la Sainte Enfance.

A notre cher Fils Maurice Deminuid, Protonotaire Apostolique, à l’occasion du vingt-cinquième 
anniversaire de sa charge heureusement remplie de vénérable Président de l’Œuvre pie dite de la Sainte-
Enfance, Nous adressons de tout cœur Nos félicitations pour le bien accompli dans l’Œuvre et qui ne fait 
qu’augmenter d’année en année d’une manière admirable, grâce à ses soins fervents. De notre côté, 
nous demandons pour lui au Seigneur toutes sortes de bienfaits et de joie ; et en témoignage de notre 
particulière bienveillance, Nous lui accordons affectueusement la Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 9 Mai 1911 

BENOîT XV, A FAIT SIENNES, LE 13 SEPTEMBRE 1914, LES PAROLES DE SON 
VéNéRé PRéDéCESSEUR ET N’A CESSé DE MANIFESTER LA PLUS VIVE SyMPATHIE 
POUR LES PETITS INFIDèLES ET LEURS PETITS SAUVEURS
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BENOÎT xV
(1914 -1922 )

Lettre-Autographe de Benoît XV 

Nous faisons Nôtre le désir exprimé par Notre regretté 
Prédécesseur, de Vénérée mémoire, de voir s’accroitre 
le nombre des Associés de la Sainte-Enfance et Nous 
accordons de grand coeur la Bénédiction Apostolique 
à l’émérite Directeur Général de l’importante 
Association et à ceux qui collaborent à san activité .

Du Vatican, 13 Septembre 1914 

1914

Nous recommandons vivement aussi l’«Œuvre de 
la Sainte-Enfance», qui se propose d’administrer le 
Baptême aux enfants mourants des infidèles. Une Œuvre 
d’autant plus digne d’éloges que nos enfants peuvent 
aussi y participer ; en apprenant ainsi à connaître le don 
inestimable de la Foi, ils apprennent aussi à apporter 
leur contribution avec d’autres…

Que la grande Mère de Dieu, Reine des Apôtres, soit 
propice à nos vœux communs, et qu’elle obtienne 
l’effusion de l’Esprit Saint sur les messagers de 
l’Évangile; sous sa protection et en gage de Notre 
bienveillance paternelle, Nous vous adressons de tout 
cœur, Vénérables Frères, ainsi qu’à votre clergé et à 
votre peuple, la Bénédiction Apostolique. 

Donné à Rome, à Saint-Pierre, le 30 novembre 1919, sixième 
année de Notre Pontificat.

DE LA LETTRE APOSTOLIQUE MAXIMUM ILLUD
1919

image pieuse de la Sainte Enfance - année 1919
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PIE xI
(1922 -1939 )

Sa Sainteté le Pape Pie XI, le grand Pape des Missions s’adressait à 
Mgr Méiro, le directeur général de l’Œuvre de la Sainte-Enfance, 
dans l’audience qui lui fut accordée le 12 mai 1924 avec ces mots:

La Sainte Enfance est une œuvre très belle, non seulement 
parce qu’elle fournit aux missions des sommes considérables, 
mais surtout parce quelle forme les enfants à l’apostolat.
Pour stimuler les vocations, que MM les Curés multiplient les 
fêtes de la Sainte Enfance ; que chaque paroisse célèbre la 
sienne. Cette fête sera une occasion pour les prédicateurs de 
parler de l’apostolat et de sa nécessite. Que les catholiques de 
tout l’univers sachent bien qu’ils doivent collaborer à l’œuvre 
d’évangélisation.
Nous désirons très ardemment que l’Œuvre déjà si prospère se 
développe encore et de plus en plus. Nous formons ce souhait à 
cause des Missions qu’elle soutient, des pauvres petits enfants 
païens à qui elle donne la vie de l’âme et aussi pour tous les petits associés, dont elle stimule le zèle, éveille 
la charité, et suscite ainsi l’esprit d’apostolat.

1924

De sa paternelle bienveillance nous avons un témoignage encore plus récent.
Nous sommes le 12 mai 1927. La Sainte Enfance voulut elle aussi avoir sa part aux fêtes du jubilé pontifical 
et elle eut même le bonheur d’être représentée auprès du Saint Père par une quinzaine de mille de ses 
petits membres réunis dans la cour de St Damase.
L’Eminentissisme Protecteur de l’Œuvre, le Cardinal Vannutelli se fit d’abord l’interprète de tous auprès 
du Père commun. Celui-ci voulut alors entretenir «ses chers petits et ses chères petites préférés de son 
cœur, préférés du Cœur de Jésus.» Il voulut bien leur assurer que cette heure il la tenait parmi les plus 
insignes grâces de son Pontificat, parmi les plus belles manifestations à l’occasion de son cinquantenaire 
sacerdotal. Sa joie, déclarait-il, débordait en constatant que cette foule d’enfants symbolisait parfaitement 
le magnifique développement de l’Œuvre si féconde de la Sainte Enfance. Admirable accroissement du 
nombre des inscrits, des coopérateurs ! L’augmentation incroyable des recettes en est le plus sûr garant. 
En ces dernières années, concluait le Saint-Père, les chiffres étant passés de 9 millions à bientôt 29 millions 
de francs, il faut vraiment dire qu’il ne s’agit pas d’une simple œuvre humaine. Heureux d’un progrès aussi 
encourageant, Pie XI en félicita avant tout Mgr. Mério, « qui a fait vraiment des miracles ». Devant d’aussi 
consolants résultats, le Saint-Père se sentait porté à remercier le Seigneur et à lui demander de continuer 
à soutenir la Sainte-Enfance de ses grâces. En même temps, il invitait tous les inscrits à persévérer dans 
leur zèle pour faire connaître l’Œuvre et l’aider à se développer: Vous avez fait beaucoup, disait Sa Sainteté, 
on peut faire encore mieux et vous le ferez.  Puis les mains du St-Père se levèrent dans une solennelle 
bénédiction, qu’il voulut étendre à toute la foule des petits groupés à ses pieds et aussi à tous ceux qui, 
dispersés dans le monde s’intéressaient de près ou de loin à une Œuvre aussi bienfaisante.

Connaître   - Organe de la Ligue missionnaire des écoles
3ème année n°28 -  Octobre 1931

1927
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Malgré 10 ans d’enseignement et de travail sur 
l’œcuménisme, je me suis rendu compte, grâce à cette 
présentation, qu’il y a encore certains aspects de la quête 
de l’unité chrétienne qui restent ouverts à une réflexion 
plus approfondie. Ce travail me donne pour la première 
fois l’occasion de réfléchir à la relation entre œcuménisme 
et sainteté. C’est pourquoi, je suis reconnaissant d’avoir été 
invité à prendre la parole à cette Conférence Européenne 
de la Sainte Enfance de Missio, sur le thème de la sainteté 
dans le contexte œcuménique. Je m’exprimerai à partir 
de mon expérience en tant qu’enseignant pendant une 
décennie à l’Institut Œcuménique de Bossey.
Je commencerai cette présentation en esquissant la 
relation entre la sainteté et l’œcuménisme. Ensuite, je 
placerai la sainteté dans un contexte œcuménique en 
utilisant l’Institut Œcuménique de Bossey comme point 
de référence principal, en raison de son importance 
en tant que centre d’éducation œcuménique et de 
formation au sein du Conseil Œcuménique des Eglises.

œCUMÉNISME ET SAINTETÉ
En 2002, alors qu’il s’adressait à une délégation de l’Église 
Grecque, le Pape Jean-Paul II a souligné le lien entre 
l’œcuménisme et la sainteté :

Dans notre responsabilité qui consiste à tendre vers 
cet œcuménisme de la sainteté qui nous conduira 
enfin, avec l’aide de Dieu, vers la pleine communion 
qui ne signifie ni absorption ni fusion, mais une 
rencontre dans la vérité et dans l’amour (cf. 
Salvorum apostoli, n. 27), nous devons approfondir 
notre collaboration et travailler ensemble pour faire 
résonner avec force la voix de l’évangile dans cette 
Europe qui est la nôtre, là où les racines chrétiennes 

des peuples doivent reprendre vie.1

Ces propos du Saint-Père montrent clairement que 
l’œcuménisme et la sainteté impliquent le fait d’être 
ensemble dans « la vérité et l’amour » comme moyen 
de parvenir à une communion complète. Il est important 
de rechercher la vérité car « l’œcuménisme n’implique 
pas de compromis, c’est-à-dire qu’il ne suppose pas que 
l’unité puisse être atteinte au détriment de la vérité » .2  Le 
témoignage qui découle de l’œcuménisme de la sainteté 
est une proclamation de l’Évangile comme vérité ; il rend 
crédible le témoignage chrétien de l’Évangile du Christ 
pour lequel Il priait : « afin que tous soient un. Comme 

LA SAINTETÉ DANS UN CONTExTE 
œCUMÉNIqUE 
EXpérIEncES pAStorALES à L’InStItUt 
ŒcUMénIqUE préSEntéES à LA conférEncE 
EUropéEnnE DE LA SAIntE EnfAncE à GEnéVE

P . P R O F . 
L A w R E N C E 
IwUAMADI
Iwuamadi est 
un prêtre de 
l’archidiocèse 
d ’ o w e r r i , 
au nigeria. 
Depuis 2012, 
il est épaulé 
par le conseil 
pontifical pour 

la promotion de l’Unité des chrétiens 
à l’Institut Œcuménique du conseil 
Œcuménique des églises à Bossey. Il est 
professeur d’Herméneutique Biblique 
Œcuménique et d’études Bibliques 
Interculturelles.
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toi Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi soient 
en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé » 
(Jn 17-21).
Le Concile Vatican II identifie ce lien entre œcuménisme 
et sainteté sur la base de l’exhortation biblique « vous 
serez saints parce que moi, je suis saint » (1 P 1,16). La 
sainteté de Dieu est tangible dans l’amour et les relations 
de la Famille Trinitaire. La relation trinitaire n’est pas 
seulement un exemple d’unité chrétienne, mais c’est 
aussi une force qui nous attire vers la sainteté. Le but 
commun qui découle de nos efforts pour nous laisser 
transformer par la sainteté de Dieu nous donne un signe 
d’unité et nous y prépare. A cet égard, la quête de l’unité 
des chrétiens est aussi une quête de la sainteté et vice 
versa.
Fondé sur l’appel universel à la sainteté3,  , le décret 
sur l’œcuménisme Unitatis Redintegratio invite tous 
les hommes à « tendre à la perfection chrétienne ; ils 
doivent, chacun dans sa sphère, s’efforcer de faire en 
sorte que l’Église, portant dans son corps l’humilité et 
la mortification de Jésus, soit purifiée et renouvelée de 
jour en jour.»4 Telle est la voie que l’Église doit suivre 
pour atteindre « la plénitude de catholicité qui lui est 
propre en ceux de ses fils qui, certes, lui appartiennent 
par le baptême, mais se trouvent séparés de sa pleine 
communion.»5 Les divisions chrétiennes contrecarrent 
cet appel à la sainteté. «Une telle division s’oppose 
ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le 
monde un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus 
sainte des causes : la prédication de l’Évangile à toute 
créature.» 6 Alors qu’Il prie pour l’unité de ses disciples 
en Jean 17:21, Jésus estime que l’unité des chrétiens est 
le plan de Dieu et, en tant que telle, elle est une tâche 
sacrée. C’est pourquoi l’appel à la sainteté est au cœur 
de la recherche de l’unité chrétienne, comme l’affirme 
opportunément Unitatis Redintegratio:

Que les fidèles se souviennent tous qu’ils 
favoriseront l’union des chrétiens, bien plus, qu’ils 
la réaliseront, dans la mesure où ils s’appliqueront à 
vivre plus purement selon l’évangile. Plus étroite, en 
effet, sera leur communion avec le Père, le Verbe et 
l’Esprit Saint, plus ils pourront rendre intime et facile 
la fraternité mutuelle. Cette conversion du cœur 
et cette sainteté de vie, ensemble avec les prières 

publiques et privées pour l’unité des chrétiens, 
doivent être regardées comme l’âme de tout 
l’œcuménisme et peuvent à bon droit être appelées 
“œcuménisme spirituel”.7

Dans l’œcuménisme spirituel, les Chrétiens prient 
ensemble et les uns pour les autres; ils lisent la Bible 
et s’engagent dans d’autres activités spirituelles dans 
un esprit d’humilité et de conversion. La formation 
œcuménique, quant à elle, sert à « éveiller le cœur et 
l’âme des chrétiens à l’impératif œcuménique ; ... et 
à former dès aujourd’hui des personnes de dialogue, 
notamment pour ouvrir la voie à l’éducation des 
générations futures engagées dans la quête de l’unité.»8 
L’œcuménisme spirituel et la formation œcuménique 
sont donc des composantes essentielles et indispensables 
de la quête de l’unité chrétienne. Dans le but d’offrir une 
formation holistique aux futurs dirigeants et acteurs clés 
du mouvement œcuménique, l’Institut Œcuménique de 
Bossey réunit les deux aspects suivants.

SAINTETÉ ET œCUMÉNISME DANS LA VIE DE 
L’INSTITUT œCUMÉNIqUE DE BOSSEY
Un groupe de pionniers actifs lors des débuts de 
l’activité du Conseil Œcuménique des Eglises fonda, 
en 1946, l’Institut Œcuménique de Bossey. Parmi eux 
se trouvait Visser ‘t Hooft, qui allait devenir le premier 
secrétaire général du Conseil Œcuménique des Églises. 
Impressionnés et choqués par la destruction que la 
Seconde Guerre Mondiale avait causée en Europe et 
dans d’autres parties du monde, ces fondateurs étaient 
convaincus qu’un engagement plus actif des églises 
pouvait faire la différence. Ils ont donc entrepris de faire 
de Bossey un lieu où les jeunes et futurs leaders des 
Églises pourraient se rencontrer, discuter et travailler 
pour surmonter la souffrance qu’endurent les peuples 
et les Églises séparées. Bossey devait devenir un lieu 
de réconciliation et de guérison et un endroit sûr où les 
gens pouvaient discuter en toute franchise de questions 
difficiles. Il s’agissait d’un lieu où les personnes pouvaient 
se rencontrer, apprendre à se connaître, cultiver l’amitié 
et l’amour au-delà des divisions.
Malgré son évolution, le contenu essentiel de l’éducation 
œcuménique que propose Bossey reste fidèle à ses 
racines. « Bien que le contenu de son programme ait 
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évolué au fil des ans, Bossey a conservé sa vocation 
initiale de plateforme universitaire libre et de laboratoire 
œcuménique où des personnes de différentes régions 
du monde, souvent issues de positions antagonistes, 
peuvent s’engager dans des études et des formations 
œcuméniques, pour la réconciliation, la guérison de 
la mémoire et la croissance d’une nouvelle identité 
œcuménique.»9 La formation holistique de l’Institut 
combine la réflexion et l’action, la recherche académique 
et l’enseignement, ainsi que l’engagement interculturel. 
Ceci est associé à l’accent mis sur la vie communautaire, 
la prière commune dans la chapelle et les visites d’étude 
dans des communautés de différentes confessions et 
religions. Ainsi, le programme de formation de Bossey 
maintient les paradigmes traditionnels d’unité du Conseil 
œcuménique des Églises, où Mission et Évangélisation 
mettent l’accent sur l’unité dans le témoignage, Foi et 
Droit se concentrent sur l’unité ecclésiale, tandis que 
Diakonia et Témoignage public recherchent l’unité dans 
l’action. La formation, soucieuse des préoccupations 
contemporaines, a également intégré les questions de 
justice économique et écologique, de développement 
durable, d’immigration et d’autres défis contemporains, 
montrant à quel point les questions éthiques et pratiques 
sont devenues cruciales dans la recherche de l’unité 
chrétienne.
La faculté de Bossey est diversifiée et multiculturelle, 
issue de différentes régions et traditions ecclésiastiques. 
Elle accueille environ 35 étudiants dans le cadre des 
programmes académiques œcuméniques réguliers et 
environ 21 pour les cours d’été annuels interreligieux pour 
les religions dites abrahamiques - judaïsme, christianisme 
et islam. Depuis le début de l’année 2000, l’Institut 
Œcuménique a élargi sa représentation d’étudiants 
pour inclure des jeunes issus d’églises qui ne sont pas 
membres du Conseil Œcuménique des Eglises, telles que 
les églises pentecôtistes, évangéliques et orthodoxes qui 
se sont retirées du Conseil Œcuménique des Eglises. À ce 
stade, il est important de dire que l’Église catholique, qui 
est non-membre, soutient l’éducation œcuménique à 
Bossey depuis la fin des années 1960 par l’intermédiaire 
du Conseil Pontifical pour la Promotion de l’Unité des 
Chrétiens du Vatican, notamment en parrainant chaque 
année deux étudiants orthodoxes et en nommant un 

professeur catholique qui bénéficie d’un soutien total 
pour faire partie du corps enseignant.
Décrit comme le « laboratoire du mouvement 
œcuménique », l’Institut Œcuménique de Bossey 
offre une ambiance d’apprentissage dynamique qui 
favorise la passion de l’œcuménisme, en impliquant 
les étudiants dans un triple projet de cheminement, 
de prière et de travail collectif. Le plus grand défi 
de l’éducation œcuménique à Bossey est de vivre 
ensemble, en communauté. C’est dans la vie commune 
que le cheminement véritable, la vraie prière et le vrai 
travail collectif ont lieu et sont mis à l’épreuve. À mon 
sens, c’est là que se manifeste véritablement la sainteté 
dans la formation œcuménique. Au cours de ses 75 ans 
d’existence, l’Institut a formé plus de 5 000 femmes et 
hommes du monde entier, et chacun d’entre a affirmé 
que cette expérience avait changé sa vie. Les joies et les 
peines partagées de l’enseignement œcuménique sont 
devenues les manifestations incarnées de la sainteté 
œcuménique.

LA SAINTETÉ DANS LES ExPÉRIENCES 
PASTORALES à BOSSEY
Dans un contexte œcuménique comme celui de Bossey, 
où des jeunes de différentes régions du monde et de 
différentes églises et communautés vivent, mangent, 
étudient et prient ensemble, la sainteté est une question 
de vie pratique.  Ils en font l’expérience sous la forme de 
ce que je préfère appeler une “sainteté pratique”, plutôt 
qu’une sainteté ascétique.

Cheminer ensemble 

La vie communautaire est une composante importante 
de la formation offerte à Bossey. La quête de la sainteté 
œcuménique dans les relations passe donc par la 
disposition à écouter, à dire la vérité dans l’amour, à être 
patient et humble. L’humilité que cela implique permet 
de prendre du recul pour réexaminer certaines positions 
théologiques et culturelles sans crainte de le faire. En 
vivant ensemble, les étudiants se confrontent à eux-
mêmes et aux autres sur des questions difficiles, avec 
un sentiment croissant de confiance en eux-mêmes, 
dans les autres et dans les expériences collectives, ce qui 
contribue à la formation œcuménique. En s’interrogeant 
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sur leur propre identité et sur celle des autres, ils 
grandissent et, ce faisant, abattent des clichés et des 
préjugés tout en découvrant progressivement le chemin 
de l’amitié. Cet aspect de la formation a lieu dans le salon 
de la résidence des étudiants, dans la salle à manger 
et dans la rue, lorsqu’ils quittent ensemble leur lieu de 
résidence pour aller prier, manger ou assister aux cours. 
Comme l’a déclaré le Pape François, « Le chemin est une 
métaphore qui révèle le sens de la vie humaine, d’une 
vie qui ne se suffit pas à elle-même, mais qui est toujours 
à la recherche de quelque chose de plus.»10  Un aspect 
essentiel du cheminement commun est la nécessité 
de prendre soin les uns des autres, ce qui exige une 
disposition confiante à ne pas craindre que ses positions 
soient contestées et à croire que personne ne cherchera 
intentionnellement à saper les croyances ou les positions 
d’un autre. Cheminer ensemble, en tant qu’aspect de la 
formation œcuménique à la sainteté, dépend de notre 
capacité à cultiver la foi dans notre recherche d’une 
communion plus profonde avec Dieu et avec les autres.

Prier ensemble 

Le cœur de la vie étudiante à Bossey est la prière 
commune qui a lieu dans la chapelle principale. Elle fait 
partie intégrante et joue un rôle majeur dans la vie de 
Bossey en tant que lieu de spiritualité œcuménique. Les 
étudiants préparent et dirigent à tour de rôle la prière 
quotidienne du matin dans différents groupes. De cette 
manière, l’Institut concrétise les paroles du Pape François, 
selon lequel : « La prière est l’oxygène de l’œcuménisme. 
Sans prière, la communion est asphyxiée et n’avance 
pas, parce que nous empêchons le vent de l’Esprit de la 
pousser en avant.» 11

Par conséquent, le centre de la spiritualité œcuménique 
à Bossey réside dans la Bible et la spiritualité biblique, 
enracinées dans la prière commune et l’étude de 
l’herméneutique œcuménique et des études bibliques 
interculturelles. Ainsi, nous avons découvert la vérité de 
l’adage “tous les Chrétiens sont d’accord sur la Bible, tant 
qu’elle reste fermée”. En ouvrant la Bible pour la prière et 
l’étude commune, nous comprenons la façon dont des 
personnes d’horizons différents se rapportent au Livre 
Sacré. Chaque individu est porteur d’idées préconçues 
dues à son appartenance confessionnelle et culturelle. 

L’œcuménisme spirituel exige donc la capacité d’écouter 
patiemment les interprétations des autres, convaincus 
du fait que “Rien de ce qui est réellement chrétien ne 
s’oppose jamais aux vraies valeurs de la foi, mais tout cela 
peut contribuer à pénétrer toujours plus parfaitement le 
mystère du Christ et de l’Église.”12 La prise de conscience 
de l’existence de différents modes historiques et 
culturels de transmission théologique “ouvre la voie à un 
enrichissement mutuel entre les confessions, car elles 
comprennent que les manières distinctes dont elles ont 
interprété la Bible peuvent en souligner certains aspects 
différents, sans toutefois s’exclure et se condamner 
mutuellement.» 13  C’est pourquoi les étudiants ont 
organisé et dirigé des prières œcuméniques en partant 
du cœur de l’expérience pastorale de l’éducation 
œcuménique à Bossey. En priant ensemble, les étudiants 
ne prient pas seulement pour l’unité chrétienne, mais 
aussi pour la « conversion du cœur et cette sainteté 
de vie » (UR§8) alors qu’ils rencontrent « l’autre » à la 
présence sacrée de Dieu.

Travailler ensemble

Cet aspect de la formation à Bossey, qui est lié à l’appel 
pratique à la sainteté, concerne l’objectif commun de 
construire notre maison commune, l’oikumene. Nous 
appelons cette composante importante de la formation 
« apprentissage par le service » et nous l’utilisons pour 
combler le fossé qui sépare l’œcuménisme théorique de 
son application dans la vie réelle. Le soin de la création et 
le service à la communauté sont de bons exemples de 
travail en commun qui ont été appliqués à la formation 
œcuménique à Bossey, où le potager et le verger 
constituent un aspect important du travail en commun:  
prendre soin de la terre par une agriculture écologique et 
durable. Le service à la communauté implique également 
le fait de faire la vaisselle à tour de rôle. L’objectif est 
d’aider les étudiants à se rendre « sensibles aux besoins 
de l’autre et à se comporter en conséquence.»14 Cette 
sensibilité à l’égard de la création et des besoins des 
autres personnes cultive les vertus chez les étudiants qui 
respectent le peuple de Dieu et le reste de la création 
comme étant sacrés. La capacité de travailler au service 
des autres et du reste de la création, considérée comme 
une grâce, est un acte d’adoration qui nous oriente vers 
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Dieu et constitue donc une évolution vers la sainteté.
C’est pourquoi, dans un contexte œcuménique, la 
sainteté doit être considérée dans la perspective de 
l’unité chrétienne. Avec une formation qui vise l’unité, 
dans la vérité et dans l’amour, l’Institut Œcuménique de 
Bossey souhaite approfondir les dimensions pastorales 
de la formation qu’il offre aux étudiants et celle de la 
culture de la sainteté, à travers le cheminement, la prière 
et le travail en commun.

FORMATION œCUMÉNIqUE ET ACCENT MIS SUR 
LES ENFANTS
Dans un contexte œcuménique, la sainteté doit être 
holistique et, par conséquent, aborder tous les aspects 
de la foi et de la vie. Une telle attitude ouvre à toutes 
les Églises un chemin pour marcher, prier et travailler 
ensemble de façon à faire le lien entre la formation 
œcuménique de Bossey et le bien-être des enfants. 
J’introduis cette dimension intentionnellement, puisque 
nous sommes dans le cadre de la rencontre de la 
Conférence Européenne de la Sainte Enfance.
Dans l’histoire du Conseil Œcuménique des Eglises (COE), 
trois réunions sur les enfants ont été organisées, à savoir à 
Genève (1996), au Brésil (1997) et à Harare (1998). Lors de 
la 10ème Assemblée, les églises ont publié la déclaration 
« Placer les enfants au centre ». Cette déclaration a 
conduit à la publication, en 2017, d’un document 
important intitulé «Les engagements des églises envers 
les enfants». Ce document, préparé par le Secrétariat du 
Conseil Œcuménique des Eglises en coopération avec 
les Eglises membres et des experts en matière de droits 
de l’enfant, est devenu un vademecum œcuménique 
pour répondre « aux besoins des enfants qui doit faire 
partie intégrante de l’engagement œcuménique envers 
le pèlerinage de justice et de paix.»15  L’engagement se 
concentre sur trois domaines, à savoir : 1) la promotion 
de la protection de l’enfance à travers les communautés 
ecclésiales; 2) la promotion d’une participation 
significative des enfants et des adolescents ; 3) la mise 
en avant de la voix de l’Église pour la justice climatique 
intergénérationnelle et le soutien des initiatives pour et 
avec les enfants et les adolescents.
L’Institut Œcuménique de Bossey, qui fait partie 
du Conseil Œcuménique des Eglises, est conscient 

qu’aucune éducation œcuménique holistique ne peut 
ignorer la place des enfants et, par conséquent, leur 
accorde une attention particulière dans le cours de base 
sur l’Histoire du Mouvement Œcuménique. Les réalités 
œcuméniques contemporaines nous le prouvent : 1) il 
est essentiel de former des responsables œcuméniques 
pour l’Église contemporaine et future afin de garantir 
que les églises et les lieux de culte soient des lieux sûrs 
pour les enfants ; 2) il est important d’intégrer, ne serait-
ce que marginalement, des aspects de la spiritualité 
dans les programmes de l’école du dimanche et dans la 
catéchèse, afin que les enfants, dès leur plus jeune âge, 
apprennent à ne pas considérer comme ennemies les 
autres expressions du christianisme.

LA SAINTETÉ œCUMÉNIqUE ET LES DÉFIS DE 
L’œCUMÉNISME AU 21E SIèCLE
Au XXIe siècle, l’œcuménisme se trouve à une croisée 
des chemins. Certains ont utilisé l’expression « hiver 
œcuménique » pour décrire l’état actuel du mouvement 
œcuménique. Personnellement, je ne partage pas 
cette expression pessimiste. Je pense que les efforts 
œcuméniques du siècle dernier ont été couronnés de 
succès et restent fructueux. Cependant, je comprends 
la désillusion qui découle principalement d’un manque 
d’interprétation commune de l’unité des chrétiens ainsi 
que du choix des paradigmes d’unité à proposer à la 
société contemporaine. Ce manque d’accord explique 
la tension entre ceux qui soulignent l’importance des 
doutes doctrinaux et ceux dont la perspective est la 
nécessité pour les églises de se concentrer sur ce qu’elles 
pourraient faire ensemble dans la société.
Sans aucun doute, avec l’influence de la post-modernité, 
il y a aujourd’hui un désir de remplacer l’œcuménisme 
par un Christianisme Mondial. Face à ces positions 
controversées, bien que l’objectif de l’unité des chrétiens 
demeure, les visions et les chemins pour y parvenir 
changent. Cela influence finalement la façon dont les 
individus considèrent la sainteté dans un contexte 
œcuménique. Du point de vue de l’Institut Bossey, le 
contexte actuel exige une transformation du cursus 
qui implique une croissance et un approfondissement 
constants dans la proximité de Dieu, pour tenter de 
comprendre ce que signifie cheminer, prier et travailler 
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ensemble en ce siècle à la recherche de l’unité visible des 
Chrétiens.

CONCLUSION
Dieu est saint et toute sainteté lui appartient. La sainteté 
humaine est tirée de notre vie en Dieu, car notre sainteté 
vient uniquement de Lui. Dans la mesure où la recherche 
de l’unité chrétienne « est un mystère qui trouve son 
exemple le plus élevé et sa source dans l’unité des 
personnes de la Trinité », elle est une quête de la sainteté. 
Notre baptême commun dans la Sainte Trinité justifie 
la recherche de l’unité chrétienne. C’est  notre appel 
baptismal qui nous fait redécouvrir notre humanité 
commune, notre dignité commune de filles et de fils de 
Dieu dans le Christ.
Le fondement de la sainteté dans la formation 
œcuménique proposée à Bossey réside dans le mélange 
de la rigueur académique, de la vie communautaire 
et de l’ouverture à l’Esprit Saint. Les expériences 
pastorales à Bossey montrent que la sainteté dans 
un contexte œcuménique exige d’être ensemble et 
implique d’apprendre à s’écouter les uns les autres et à 
faire confiance à l’Esprit Saint, qui agit en nous et dans 
les autres. Elle exige une spiritualité du partage et se 
trouve dans l’échange de dons spirituels issus de nos 
différents héritages confessionnels et ecclésiastiques, 
approfondissant notre communion avec Dieu et les uns 
avec les autres. En faisant l’expérience de la richesse 
culturelle de différentes églises et communautés 
ecclésiastiques, nous nous ouvrons à Dieu pour qu’il nous 
éduque à l’humilité, à la patience, à la confiance et à la 
générosité, qui renforcent notre sens de la communauté 
et génèrent l’amour. En plaçant l’amour au centre, 
l’œcuménisme est « une grande entreprise qui travaille à 
perte », c’est « choisir la logique du service et progresser 
dans le pardon »16  Comme le dit Saint Grégoire de Nysse, 
« quand l’amour aura complètement écarté la peur et 
transformé celle-ci en amour. Ce n’est qu’alors que l’unité 
que nous a apportée notre Sauveur sera complètement 
réalisée, car tous les êtres humains « seront tous un par 
leur union au seul et unique bien.»17
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NIGERIA

L’église au Nigeria célèbre chaque année 
la Journée Nationale de la Sainte Enfance 
le dimanche le plus proche de la fête de la 
Présentation du Seigneur. En 2022, la célébration 
a eu lieu le 30 janvier et le thème était “Vous 
serez alors mes témoins” (Actes 1:8). Il s’agit 
d’une journée spéciale consacrée à tous les 
enfants pour éveiller leur esprit missionnaire et 
les sensibiliser davantage à l’Œuvre de la Sainte 
Enfance.
La journée s’est bien déroulée dans tous les 
diocèses du pays et les enfants de la plupart des 
paroisses du Nigeria ont participé activement 
à la Messe par des chants, des lectures et des 
présentations spéciales. Des offrandes ont 
également été collectées pour le Fonds de 
Solidarité Universelle de la Sainte Enfance.
Au siège du Secrétariat National des OPM au 
Nigeria, le Directeur, le Père Solomon Zaku, a 

présidé la messe de 9 heures dans l’aumônerie 
de St Gabriel, et a exhorté les enfants à être 
des témoins du Christ, notamment entre eux, 
en proclamant la bonne nouvelle. En outre, il 
a souligné que l’Enfance Missionnaire permet 

NI
GE

RI
A

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE 
NATIONALE DE LA SAINTE ENFANCE 2022

Vous serez alors mes témoins
(ACTES 1: 8)

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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aux enfants d’apprendre à connaître Jésus et la 
situation des autres enfants dans le monde. Le 
Père Zaku a déclaré que la Sainte Enfance a un 
double mandat : la prière et le sacrifice (spirituel 
et matériel). Les membres de la Sainte Enfance 
prient quotidiennement pour les enfants du 
monde entier et font des sacrifices, grâce à leur 
tirelire missionnaire, pour le bien-être d’autres 
enfants

IL A ENSUITE ENCOURAGÉ 
LES PARENTS À PERMETTRE À 

LEURS ENFANTS DE PARTICIPER 
ACTIVEMENT AUX ACTIVITÉS DE 

L’ŒUVRE DE LA SAINTE ENFANCE, 
AFIN QU’ILS GRANDISSENT DANS LA 
CONNAISSANCE DE DIEU ET DE SON 

ÉGLISE.

Il y a également eu une session du soir au 
cours de laquelle les enfants ont participé à la 
Procession du Chapelet Missionnaire. Le thème 
de la célébration a été expliqué aux enfants 
par M. Peter Adubi, coordinateur national 
du Mouvement des Jeunes Missionnaires 
du Nigeria (Young Missionary Movement of 
Nigeria  - YOMM). Il a exhorté les enfants à être 
fervents dans la prière et à devenir de véritables 
témoins du Christ, et leur a expliqué les moyens 
pratiques de témoigner de Jésus.

TéMOIGNAGES
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SIERRA LEONE ET GAMBIE

Comme les autres œuvres pontificales, l’Œuvre 
de la Sainte Enfance s’est progressivement 
développée dans l’Église locale en Sierra Leone 
et en Gambie ces dernières années. L’Œuvre 
est mieux organisée au niveau diocésain qu’au 
niveau national.
Au niveau diocésain, en plus des Directeurs 
Diocésains OPM, il y a aussi des catéchistes 
à plein temps, des prêtres, des religieux 
(religieuses et frères), des animateurs et des 
coordinateurs choisis par le curé sur une base 
volontaire, qui aident à la promotion de l’Œuvre.
Au niveau national, la situation est un peu 
différente car le manque d’animateurs à plein 
temps et de quelques coordinateurs dans 
certains diocèses rend l’organisation d’activités 
nationales très difficile. C’est l’un des sujets 
importants et urgents que le Directeur NAtional 
a présenté à la Conférence des évêques lors de 
l’assemblée plénière du 24 au 31 janvier 2022. 
L’Enfance Missionnaire sera mieux structurée 
au niveau national après la nomination 
d’animateurs et de coordinateurs à plein temps 
dans tous les diocèses, ainsi que je l’espère.

En ce qui concerne les activités de 
formation et d’animation au niveau 
national, beaucoup n’a pas été fait l’année 
dernière, principalement à cause des 
interruptions fréquentes dues à la pandémie de 
Covid-19, qui ont ralenti les activités.
Néanmoins, nous avons prévu d’organiser un 
Quiz National sur la Bible et un Concours de 
chant, qui auront lieu au siège de Freetown. 
Cette décision a été prise lors d’une réunion des 
Directeurs diocésains des OPM le 1er mai 2021. 
Or, en raison de l’arrivée de la variante Omicron, 
le programme n’a pas été mis en œuvre. 
Actuellement, des activités missionnaires ont 
lieu, bien que calmement, dans les différents 
diocèses.
Dans toutes les paroisses sont organisés des 
groupes d’Enfance Missionnaire et des groupes 
d’enfants communément appelés “Amis 
Spéciaux de Jésus” (Special Friends of Jesus 
S.F.J.), qui incluent également des enfants non 
catholiques pour certaines occasions, comme les 
célébrations de Noël et de Pâques: ils prennent 
part  à des chants, à des quiz bibliques dans 

L’EnfAncE MISSIonnAIrE
En GAMBIE Et SIErrA LEonE

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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nos instituts , où on leur enseigne également 
les principales prières et la doctrine de la foi 
catholique.

et des nécessiteux, comment prendre des 
responsabilités dans l’Église en tant que jeunes 
missionnaires, et où on leur inculque le sens 
du devoir d’assister aux messes, surtout le 
dimanche, etc. Dans la plupart des paroisses, 
les enfants remplissent les églises.
Les photos ci-jointes témoignent des 
expériences de nos enfants, de nos jeunes, de 
nos animateurs bénévoles dans la promotion de 
l’Enfance Missionnaire et ont été prises lors de 
différentes activités organisées pour les enfants 
au cours de l’année :

CE FAISANT, ILS PARTAGENT LA FOI 
CHRÉTIENNE ENTRE EUX ET AVEC LES 

ENFANTS NON CATHOLIQUES. 
Des célébrations eucharistiques occasionnelles 
ont lieu dans nos établissements , les enfants 
participent à la liturgie et très souvent on offre 
pour eux des messes d’action de grâce.
C’est dans les réunions de ces groupes qu’on 
leur apprend comment s’occuper des pauvres 

Animateurs bénévoles (religieuses et fidèles 
laïcs) qui font la catéchèse aux enfants sur leur 
responsabilité dans l’église en tant que jeunes 
missionnaires
Sorties organisées pour les enfants à Pâques par 
des animateurs bénévoles (religieuses)
Dramatisation cinématographique de l’histoire de 
la nativité organisée par des animateurs bénévoles
La joie des enfants après une réunion sur la façon 
de célébrer la Journée de l’Enfance Missionnaire 
à Noël

TéMOIGNAGES
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JOURNÉE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
Chaque Diocèse a célébré la Journée d’une 
manière différente mais, en général, les initiatives 
ont été les suivantes:

Prières hebdomadaires les 4 dimanches de 
l’Avent en préparation de Noël ;

Retraite de Noël le 24 décembre pour 
mieux comprendre le sens de notre salut 
dans l’histoire ;

Après la Messe de Noël, partage entre eux 
et avec les pauvres de leurs maigres biens.

Le jour de Noël a culminé avec une sortie

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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PARAGUAY

Du 29 janvier au 5 février, les Œuvres Pontificales 
Missionnaires ont réalisé leur mission appelée 
“Mission de la Compassion” dans la ville de 
Pedro Juan Caballero, au Paraguay. Pendant 
le déroulement de la mission, des photos, des 
témoignages et des vidéos des activités réalisées, 
dont le Rosaire de l’Aurore, ont été partagés avec 
les missionnaires et la communauté, tous les 
jours à 5 heures du matin. Les animateurs et les 
membres des OPM n’ont pas tous pu participer 
à cette mission, alors beaucoup de ceux qui 
n’y sont pas allés ont suivi et accompagné la 
mission à travers les réseaux sociaux. C’est le cas 
des missionnaires de la Communauté Nucléaire 
2 du district de Choré qui, en voyant les photos, 
principalement partagées par des proches et des 
amis qui participaient à la mission, ont ressenti 
dans leur cœur le désir de faire de même, de 
prier avec et pour les enfants et les adolescents 
du monde entier, tous les jours, à cinq heures 
du matin.
C’est ainsi que les enfants et adolescents de 
cette communauté, inspirés par ce qu’ils ont 
vu sur les réseaux sociaux, se sont retrouvés 
chaque jour dans leur chapelle, accompagnés 
de leurs parents, pour prier le Rosaire de 
l’Aurore. Ils commencent par prier ensemble, 
puis partagent le petit-déjeuner et 
quelques chants, débordant de 
joie et d’enthousiasme pour 
les missions, car un petit 
geste plein d’amour, ça 
dépasse les frontières.

Chapelle de la Vierge
de  Caacupe

Choré

PARAGUAY
roSAIrE DE L’AUrorE, AVEc Et poUr 
LES EnfAntS Et LES ADoLEScEntS

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S

TéMOIGNAGES
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Au Japon, la Direction nationale des Œuvres 
Pontificales Missionnaires n’a pas de bureau 
propre, mais utilise un bureau auprès de la 
Conférence Épiscopale Catholique du Japon 
(Catholic Bishop Conference Japan, CBCJ) et 
bénéficie de l’aide de certains de ses employés, 
qui secondent notre animation missionnaire de 
l’Enfance Missionnaire. 
Nous avons une 
collaboration similaire 
avec le Secrétaire 
général de la CBCJ et 
avec les évêques.
Au niveau diocésain, il y 
a 16 diocèses au Japon 
qui, en raison du faible 
nombre de prêtres, 
n’ont pour la plupart pas 
nommé de Directeur 
Diocésain, ce sont 
donc les Chanceliers 
de la Curie qui aident 
à la célébration de la 
Journée de l’Enfance 
Missionnaire.
Suite à la nomination 
d’un Directeur 
Diocésain dans 
l’Archidiocèse de 
Tokyo et le Diocèse de 
Sapporo, la Direction 
Nationale a également 
pu commencer à 
planifier l’animation 
missionnaire avec 
ces deux districts 
ecclésiastiques.
Le 30 janvier 2022, 
dans les quelque 900 diocèses du Japon, a été 
célébrée la Journée de l’Enfance Missionnaire. 
Le thème choisi a été : “Partager les cœurs”. Pour 

la célébration, chaque paroisse, congrégation, 
école et la Direction Nationale a préparé une 
affiche (2 800) et une carte postale pour 
enfants (165 000) destinées à la divulgation et à 
la sensibilisation. Elles ont ensuite été distribuées 
aux paroisses (900), aux congrégations religieuses 
(540), aux écoles (740 : maternelle 600, primaire 

à secondaire 110, 
université 30), et autres 
(620 : curie, hôpitaux, 
etc.).

Diocèse de Niigata
L’Institut du Saint-Esprit 
d’Akita a lancé le projet 
“Les enfants aident les 
enfants”. En février 2021, 
cet établissement a 
commencé à recueillir de 
canettes en aluminium 
qui ont été échangées 
contre de l’argent qui 
sera envoyé aux enfants 
nécessiteux du monde 
entier par l’intermédiaire 
de la Sainte Enfance. La 
collecte a lieu deux fois 
par mois : les lycéens 
écrasent les canettes et 
les enfants se chargent 
de les transformer en 
argent. C’est aussi leur 
petite participation 
aux 17 Objectifs de 
D é v e l o p p e m e n t 
Durable.

世界こども助け合いの日
2022 年 1 月 30 日

わかち合うこころは
たからもの

世界中の子どもたちのためにお祈りと献金をお願いいたします。

教皇庁宣教事業 児童福祉会

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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En février 2021, nous avons lancé un projet entre 
le lycée Saint-Esprit et le jardin 
d’enfants Saint-Esprit, qui 
consistait à collecter des canettes 
en aluminium qui, échangées 
contre des pièces de monnaie, 
permettraient de récolter des 
fonds qui auraient été envoyés 
aux enfants nécessiteux du 
Japon et du monde entier 
lors du dimanche de la Sainte-
Enfance (célébré chaque année 
le dernier dimanche de janvier).
Avec l’aide des parents, le jardin 
d’enfants collecte des canettes 
en aluminium deux fois par 
mois. Ensuite, les membres du 
club St. Mary’s du lycée (club 
Seibo-kai) les ramassent et les 
écrasent une par une et les 
renvoient à la maternelle. Après 
quoi, avec les enfants de 5 ans, 
nous apportons les canettes au 
point de collecte d’un supermarché 
voisin. Si vous mettez 10 canettes 
dans le collecteur, vous recevez 5 
yens en retour. Les enfants étaient 
si excités de recevoir ces pièces 
étincelantes de 5 yens !
Le premier jour, nous avons réussi 
à collecter seulement 30 yens à 
partir de 60 canettes - comme il 
est difficile de gagner de l’argent! Cependant, il y 
a des gens au Japon et dans le monde entier qui 

collectent des articles recyclables comme ceux-ci 
dans les ordures, et qui ne 
reçoivent que quelques 
pièces en échange de ce 
grand effort.
Grâce à ce projet simple, 
nous espérons que les 
enfants comprendront 
l’importance et la difficulté 
de travailler, la solidarité 
avec les gens, en particulier 
avec les autres enfants 
vivant dans la pauvreté, la 
coopération avec les élèves 
du lycée Saint-Esprit, ainsi 
que la joie et la satisfaction 
que procure le fait de 
contribuer à la société. 
“Commençons par ce que 
nous pouvons faire !”

Grâce à ce projet, nous avons 
récolté une somme totale 
de 26 687 yens que nous 
avons versée à l’association 
de la Sainte Enfance. Nous 
aimerions poursuivre ce projet 
combiné “Les enfants aident 
les enfants” de l’Académie 
Saint-Esprit et être en contact 
avec tous les enfants du 
monde entier.

InstItut du saInt-EsprIt à akIta 

PROJET “LEs EnfanTs aidEnT LEs EnfanTs”

TéMOIGNAGES
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ARGENTINE

En attendant l’expérience de l’Octobre Missionnaire, 
qui invite à rendre TÉMOIGNAGE de ce que « nous 
avons vu et entendu », le Secrétariat National de 
l’Enfance Missionnaire (IAM) Argentine a proposé un 
défi missionnaire pour le mois de septembre : Faire le 
tour du monde pour la Paix !
Cette initiative, reproduite dans 
presque tous les diocèses du 
pays, avait pour but de marcher 
comme pour étreindre le monde 
à chaque pas. Pour ce faire, il fallait 
compter les kilomètres parcourus 
par chaque communauté afin 
d’atteindre les quarante mille 
kilomètres (40 067 kilomètres, 
pour être exact) représentés par 
la ligne de l’équateur.
Pendant le mois de Septembre 
et quelques semaines du mois 
d’Octobre, des groupes de l’EM 
de différents diocèses du pays 
(et d’autres diocèses dans le monde, comme la 
Pologne, par exemple) ont reproduit l’initiative et 
ont marché en invoquant la Paix dans le Monde. 

Après chaque marche, ils comptaient les 
kilomètres parcourus et envoyaient le total 
sur une feuille de calcul qui, à la fin du projet, reflétait 
le kilométrage final de tout le pays. Ils ont réussi à 
marcher 28 525,26 kilomètres, soit à peine onze 

mille kilomètres de moins que leur 
objectif. 
Le fait de ne pas avoir réussi à 
relever le défi a, en fait, donné 
l’impulsion nécessaire pour 
institutionnaliser cette marche et 
la reproduire au cours de l’année 
2022, ce qui a renforcé l’invitation 
à continuer d’ajouter des étapes 
pour atteindre cet objectif.
Vous trouverez ci-dessous 
quelques témoignages recueillis 
par les différents diocèses du pays 
à l’occasion de la marche pour la 
paix, qui s’est tenue en septembre 
2021. Pour la grande majorité des 

diocèses du pays, cet événement était la première 
activité en présentiel de l’année.AR

GE
NT
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PROJET
AVEc L’EnfAncE MISSIonnAIrE noUS fAISonS LE toUr 
DU MonDE poUr LA pAIX 

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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« La Marche pour la Paix a été très 
émouvante. Enfants, adolescents, familles et 

animateurs se sont tous sentis renouvelés, 
remplis de l’amour et de la paix qui 

viennent de Dieu. Marcher, c’est aller à la 
suite de Jésus. Nous nous unissons à nos 

amis, frères et sœurs du monde entier. Seule 
l’EM peut réussir à transformer le monde en 

allant du simple à l’extraordinaire »
Paroisse de Marie Reine

Diocèse deConcepción

« En tant que groupe 
de l’EM, c’était la première 

expérience, aussi bien pour les 
familles que pour les adolescents et 

surtout les enfants ; ils ont assumé leur 
engagement missionnaire en allant dans 

le quartier et ont vécu cette expérience avec 
beaucoup de joie et d’émotion. (...) Je m’appelle 
Rocío et je voudrais dire que sur la route j’ai été 
surprise par la curiosité des gens, ils sont sortis et 
ont été encouragés à discuter avec les enfants, ils 
ont même pris des photos. Nous aspirons tous 
à la paix, où que nous allions. Combien de 
personnes nous ont demandé de prier pour 
la Paix au sein de leur famille également! » 

Paroisse du Verbe Divin
Resistencia

« Morena, une adolescente, 

voulait que nous parcourions plus 

de kilomètres car nous sommes peu 

nombreux, nous avons donc prévu 

une randonnée de 6,5 km. Quatre 

adultes l’accompagnaient. C’était 

si émouvant de voir comment elle 

prenait soin d’ajouter des kilomètres et 

surtout de livrer un message à ceux que 

nous croisions, non pas avec des mots 

mais avec sa présence qui ne passait 

pas inaperçue : la colombe de la paix, 

le drapeau de l’EM diocésaine, la 

casquette de l’EM...» 

Chapelle Carmen et Bernadette

Diocèse de San Justo

UN DéFI 
MISSIonnAIrE

TéMOIGNAGES
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« Nous avons organisé une 
randonnée à vélo car, chaque année, 

nous le faisons avec l’EM pour lancer la 
neuvaine patronale, mais cette année, c’était 

très spécial, nous l’avons fait pour la paix et cela lui 
a donné un sens différent. Les enfants et les familles 

l’ont vécu intensément ; aujourd’hui plus que jamais 
nous prions pour la Paix. Les enfants de l’école de San 
Francisco et d’autres enfants et familles qui souhaitaient 
participer à cette prière se sont joints à nous. Ce fut une 
journée inoubliable. Bien que la distance nous sépare des 
autres EM du pays, nous nous sommes sentis très, très 
unis et je dirais presque que nous avions l’impression 
de marcher côte à côte. Tous profondément émus » 

Paroisse Notre-Dame du Rosaire
Diocèse de San Luis

 « Nous avons rejoint la marche avec les images des pèlerins et nous avons traversé les 
chapelles de la paroisse qui se trouvent dans les alentours. Nous nous sommes arrêtés à la 

chapelle San Luis, sur une aire 
de repos, à la chapelle San José 
et à la chapelle San Cayetano, 
où nous avons terminé par la 
Sainte Messe. Dans chaque 
chapelle, nous avons fait 
une courte prière et écrit une 
intention à présenter à Marie 
notre Mère. Dans l’une des 
chapelles, l’un des enfants, 
âgé d’environ 10 ans, a dit 
qu’il ne savait pas écrire, alors 
je lui ai demandé s’il voulait 
que j’écrive son intention ; il 
a dit oui et a dicté : “Je suis 
reconnaissant pour la vie et 
s’il vous plaît libérez ma mère 
et ma grand-mère” (sa mère 
et sa grand-mère sont en 
prison). Le fait qu’un enfant 
demande la liberté de figures 
aussi importantes pour sa 

croissance a été quelque chose de très fort pour moi. Merci pour cette initiative » 

Paroisse de San Roque
Diocèse de San Nicolás de los Arroyos

FAIRE LE toUr 
DU MonDE 

POUR LA pAIX
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« Nous avons relié l’église paroissiale à notre chapelle Notre Dame du Bon Chemin. Nous nous 
sommes promenés dans le centre, sur la plage et le long du front de mer. Nous nous sommes 
arrêtés pour lire la Parole dans le cadre du Mois de la Bible, là où Dieu nous parle de la paix, 
et nous avons prié. Luis Aguirre, notre curé, bien qu’étant diabétique et récemment opéré, 
nous a accompagnés, faisant passer sa mission de pasteur avant sa souffrance personnelle. 

C’était très émouvant quand les enfants, les adolescents et les familles ont déposé 
toute leur fatigue aux pieds de notre Mère Marie pour la paix du monde et 

pour que le monde entier connaisse Dieu »

Sainte Marguerite Marie d’Alacoque,
Chascomús

MARCHER 
COMME POUR  

étrEInDrE 
LE MonDE à 
CHAQUE PAS

« La promenade s’est déroulée le 
long de l’avenue principale du 

village. Les enfants, accompagnés 
de leurs familles et de leurs voisins, 

ont participé à l’événement en 
dansant, en entonnant des chants, 
en brandissant des drapeaux et en 

manifestant leur joie. Ce fut une 
belle expérience qui rend visible le 

travail de l’EM dans le village » 

Paroisse Saint-Antoine de Padoue 
Maison des Sœurs des Pauvres 
de Sainte Catherine de Sienne 

Archidiocèse de Tucumán

TéMOIGNAGES
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CUBA

Enthousiasme, joie, participation, retrouvailles, 
feu missionnaire..., ont été les caractéristiques 
qui ont marqué la célébration de Pâques de 
l’Enfance et de l’Adolescence Missionnaires de 
Santiago de Cuba.
Le dimanche 24 avril 2022, plus de 150 enfants 
et adolescents de l’Enfance et de l’Adolescence 
Missionnaire de Santiago de Cuba se sont réunis 
dans la Paroisse de St Antoine Marie Claret, 
pour une rencontre très attendue.
Avec la magnifique animation des jeunes 
leaders, les participants venus de 9 paroisses de 
la ville ont été accueillis. Chacun a pu ressentir 
dans son cœur l’œuvre formidable de l’EM et 
célébrer la joie Pascale.
Entre présentations, danses et chants 
missionnaires, c’est toute une dynamique qui 
s’est enclenchée, propice au travail en groupe et 
permettant le partage et l’approfondissement 
de la connaissance des richesses de l’EM. La 

réflexion au sein des équipes, qui représentaient 
les cinq continents, le partage mutuel des idées 
et des expériences missionnaires, a été un 
moment de joie qui a contribué à entretenir et à 
animer le sentiment d’un engagement toujours 
plus sérieux et généreux.
Trois heures embrasées, comme les 
missionnaires eux-mêmes ; la plénitude d’un 
après-midi vécu intensément se lisait sur tous 
les visages. Chaque mot prononcé, chaque 
expérience, chaque moment vécu, a accru 
l’amour envers cette Œuvre Missionnaire.
“Pour suivre Jésus, nous avons besoin 
d’enthousiasme, de joie. Je vous encourage à 
maintenir cet esprit missionnaire et à continuer 
à être fidèles à Jésus”. Ce sont les mots du Père 
Yosbel Lazo, directeur des OPM, qui a remercié 
tout le monde pour l’accueil et l’effort déployé 
pour célébrer, avec l’EM de Santiago de Cuba, la 
joie de la Résurrection.

JE SUIS VEnU JEtEr Un fEU SUr LA tErrE,
Et coMME JE VoUDrAIS
qUE DEJA IL fUt ALLUME !

CU
BA
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PROCLAMER JESUS, TÂCHE DE TOUT UN 
CHACUN
Pendant la semaine de vacances scolaires, 
un groupe d’adolescents de différentes 
communautés de l’archidiocèse de Camagüey, 
a consacré ses vacances à effectuer une 
mission Pascale à Vertientes.
Ce fut une semaine merveilleuse pour ces 
missionnaires, qui ont porté le message du 
Seigneur ressuscité à différentes familles, en 
allant de porte en porte.

TéMOIGNAGES
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Depuis les années 1984, ce diocèse vibre au rythme de la pastorale des enfants et des Jeunes, PEJ en sigle. 
Et chaque année, s’organisent des enseignements appropriés pour l’encadrement des enfants par leurs aînés 
appelés affectueusement  ‘’YAYA’’, en langue locale (Lingala). C’est aussi la coutume dans la paroisse Saint Joseph/
VANGO, au doyenné Saint Paul/LOMELA. 
Ici, les enfants de 5 à 18 ans sont regroupés en quatre catégories d’encadrement : 

(TONTSHINTSHI, en langue locale
Mouvement d’initiation à la vie missionnaire de 
5 à 7 ans fondé en 1985 dans la paroisse  Sainte 
Thérèse/ DUMBA, au diocèse de KOLE. Il a pour 
socle l’invitation de Jésus à laisser les enfants 
venir vers lui, car le Royaume des ceux à ceux qui 

leur ressemblent (Mt 19, 14). Ici, nous utilisons plus 
les contes africains et les images comme matières 
didactiques en ressortissant les valeurs de l’accueil, 
du remerciement, de la vérité, de l’entraide, du 
partage et du pardon. Le mouvement a pour slogan : 
OSALA, c’est-à-dire JUBILONS, en français. 

AIDER LES ENFANTS A 
PARTIR EN MISSION
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Le diocèse de KOLE, érigé canoniquement le 14 septembre 1964, 
se situe au cœur même de la République Démocratique du 
Congo. Relevant de la Conférence Épiscopale Nationale du 
Congo (CENCO), il  est suffragant de la province ecclésiastique 
du Kananga et a une superficie de 66.000 km. 

les petits

RÉPUBLIqUE DÉMOCRATIqUE DU CONGO
DIOCèSE DE KOLE

L A  V O I x
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(TOOTO ou MINZOTO en langue locale)
Ayant son origine de l’histoire du Patriarche 
Abraham, les étioles sont un mouvement des filles 
et garçons de 8 à 10 ans soucieux de rayonner par 
leur vie comme étoiles du Père des croyants, en 
montrant le chemin par ses éclats de lumière. De 
même que chez les Petits, ici aussi nous utilisons 
les contes africains et les images comme matières 
didactiques pour les enseignements. 

les etoiles

Avec pour devise ‘’Prenons courage’’, ce 
mouvement, né en 1979 dans l’archidiocèse de 
Kinshasa, est bien implanté dans la paroisse St 
Joseph/VANGO. Les Enfants garçons de 11 à 18 
ans (majorité exclue) suivent l’idéal de leur Saint 
Patron, KIZITO, martyr Ougandais, brûlé vif au 
grand bûcher de NAMUNGONGO entre 1885 
et 1887. Ils évangélisent les autres enfants des 
communautés  par la joie, la vie et la foi au Christ. Ils 
se saluent entre eux : SALAMU-AMANI (SHALOOM-
AMEN !) et n’ont pas peur d’aller en mission vers 
d’autres paroisses du diocèse pendant les vacances 
scolaires. 

les kizito

les anuarite

Né vers les années 1979 (comme les KIZITO), ce 
mouvement regroupe les filles de 11 à 18 ans 
suivant les grandes vertus de la joie, du service de 
la Bienheureuse ANUARITE. Fille congolaise qui a 
su, à l’âge de 17 ans, aider et faire plaisir aux plus 
démunis, aux pauvres. Les ANUARITE de la paroisse 
St Joseph/VANGO s’efforcent, sous l’impulsion de 
leurs encadreurs, d’imiter la vie de leur modèle en 
puisant de l’eau et en apportant des chenilles aux 
personnes âgées malades de leur communauté 
respective… 

C’EST BIEN CELA LA FAçON DONT 
ILS AIDENT LES AUTRES ENFANTS À 

RETROUVER L’ÉLAN MISSIONNAIRE ET 
À IMITER LEUR FOI.

Les enfants et les Jeunes missionnaire de la paroisse 
St Joseph/VANGO sont assidus aux enseignements 
lorsqu’ils se retrouvent dans leur bosquet 
initiatique1, appelé NGANDA en langue locale. A leur 
retour, souvent vers 17H, ils entonnent des chansons 
d’espérance et de joie qui suscite l’admiration de 
ceux qui les entendent, surtout les enfants. 

« LAISSEZ LES ENFANTS ÉVANGÉLISER 
À LEUR FAçON !»

Abbé Justin Etotshi Okeya
Encadreur de l’Enfance missionnaire

et Ancien directeur diocésain
des OPM/KOLE 

Salamu Amani!

1 Endroit, hors ou à l’écart du village, destiné pour les différents 
enseignements des groupes des enfants.

TéMOIGNAGES
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BURKINA FASO
DIOCèSE DE KOUDOUGOU

LE DIocèSE DE KoUDoUGoU AIDE LES EnfAntS En DIffIcULté à 
rEtroUVEr LE SoUrIrE AVEc JéSUS cHrISt

ETAT DES LIEUx DES ENFANTS EN SITUATION 
DE RUE DANS LE DIOCèSE DE KOUDOUGOU
Au Burkina-Faso, tous les enfants CV-AV 
connaissent ce beau chant : « Aujourd’hui, 
c’est la semaine missionnaire pour les enfants 
du monde entier. Nous prions pour tous les 
enfants qui souffrent dans le monde entier. » Ce 
chant nous interpelle sur la situation de l’enfant 
dans nos paroisses et dans nos milieux de vie. 
Dans le diocèse de Koudougou, la commission 
pour la pastorale des migrants et des réfugiés 
œuvre en collaboration avec l’aumônerie de 
l’enfance diocésaine en faveur des enfants 
en situation difficile dans tout le territoire du 
diocèse. Cette prière mise sur portée musicale 
nous met en action pour l’épanouissement de 
tous les enfants dans le diocèse.  Cette année 
pastorale 2020-2021, la commission diocésaine 
pour la pastorale des Migrants et des Réfugiés 
a œuvré pour la restauration des enfants en 
difficulté par leur éducation, leur formation, 

leur accompagnement dans la commune de 
Koudougou et dans la paroisse Saint Jean de 
Fara précisément dans les communes de Fara 
et de Poura. 
Pour aborder la problématique de l’éducation 
de l’enfant en difficulté, on peut distinguer trois 
catégories d’enfants :

LES ENFANTS ET 
JEUNES VULNÉRABLES

LES ENFANTS ET JEUNES 
VIVANT DANS LA RUE 

LES ENFANTS ET 
JEUNES ISSUS DES 

INSTITUTIONS DE PRISE EN CHARGE 
DES ENFANTS Y COMPRIS CEUX DU 

MILIEU CARCÉRAL

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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Chacune de ces catégories s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie d’intervention spécifique, qu’elle 
soit préventive, curative ou post-curative.
A l’instar des autres diocèses du pays, la population 
du territoire diocèse est majoritairement jeune. 
En effet, plus de la moitié (58,6%) de la population 
a moins de 20 ans et les enfants de moins de 15 
ans constituent 48, 1% de la population.  Cette 
démographique galopante obligent les jeunes 
ruraux à migrer vers les villes à la recherche 
d’emploi, où ils vont grossir le rang des chômeurs 
ou exercer de petits métiers instables et souvent 
précaires. Le nombre des enfants en difficulté est 
estimé à près de 15%
Promouvoir l’esprit missionnaire universel afin 
que vive l’Eglise, partout dans le monde. Telle est 
la mission des Œuvres Pontificales Missionnaires 
en général et en particulier de l’Œuvre de 
l’Enfance Missionnaire. Etant attentives et 
sensibles aux enfants les plus pauvres, l’œuvre 
de l’enfance missionnaire a touché l’une de 
ses cibles en collaboration avec la commission 
diocésaine pour la pastorale des Migrants et des 
Réfugiés de Koudougou.

LES PRINCIPALES CAUSES DE LA SITUATION DE 
L’ENFANT EN DIFFICULTÉ DANS LE DIOCèSE DE 
KOUDOUGOU
Notre expérience auprès des enfants en situation 
de rue nous a permis de relever les raisons de leur 
situation. Ce sont les conflits familiaux, le statut 
de l’enfant au sein de sa famille, les difficultés 
économiques vécues par les familles sont autant 
de facteurs susceptibles de fragiliser l’équilibre 
familial et d’exposer l’enfant aux situations 
suivantes : déscolarisation, oisiveté, exode rural, 
situation de rue, mendicité. La pauvreté et la 
misère des parents justifient aussi la présence 
des enfants dans la rue et les mettent dans les 
situations de vulnérabilité. Les autres causes sont 
entre autres : La monoparentalité (enfant de fille 
mère), le manque d’éducation, la persistance de 
certains maitres coraniques à laisser les enfants 
pour la mendicité, les orphelins abandonnés à 
eux-mêmes. Les enfants des parents émigrés 
en Côte D’ivoire et qui confient leurs enfants à 
leurs grands-parents. Le manque d’amour des 
parents et de la société envers ces enfants. Telles 
sont les raisons principales de la présence de 
tant d’enfants vulnérables, abandonnés dans le 
diocèse.

LES CONSÉqUENCES DE LA SITUATION DE 
L’ENFANT EN DIFFICULTÉ DANS LE DIOCèSE DE 
KOUDOUGOU
La situation de ces enfants a eu pour effet pervers 
de les enraciner dans ce milieu pathogène. Nos 
expériences nous permettent de décrire les 
caractéristiques de ces conséquences :

CONFLITS FAMILIAUX
STATUT DE L’ENFANT AU SEIN

DE SA FAMILLE
DIFFICULTÉS ÉCONOMIQUES

Activités éducatives des enfants en difficulté

DéLITS MAJEURS (VENTE DE 
DROGUE, VOL AVEC ARME BLANCHE, 

PROXéNéTISME, PROSTITUTION); 
FORTE TOXICODÉPENDANCE;

FORTE RéFéRENCE IDENTITAIRE à LA 
RUE;

RUPTURE PROLONGÉE DES LIENS 
AVEC LEUR FAMILLE;

NOMBREUX PASSAGES EN MILIEU 
INSTITUTIONNEL, y COMPRIS LE 

MILIEU CARCéRAL.

Enfants dans leur site dans la rue rencontrés lors des maraudes

TéMOIGNAGES
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LES ACTIONS DU DIOCèSE AUPRèS DES 
ENFANTS EN DIFFICULTÉ
Face à ce phénomène de l’enfance en difficulté, 
il y a de nombreux défis à relever pour sauver 
l’espoir et l’avenir de notre diocèse, de notre 
nation. Les actions de la commission diocésaine 
pour la pastorale des Migrants et des Réfugiés 
consistent à manifester sa proximité à ces 
enfants orphelins, abandonnés, enfants en 
situation de rue. Son objectif est de contribuer 
à leur protection et promotion. Dans l’atteinte 
de cet objectif, nos activités 
sont : Effectuer des maraudes 
de 23h à 4h du matin pour 
rencontrer les enfants de 
la rue (Nous avons fait huit 
maraudes et pu rencontrer près 
de cent enfants dans la ville de 
Koudougou et dans les villages 
de Fara et Poura). Favoriser 
l’accès à l’école des enfants en 
difficulté (8 enfants cette année 
2021) et à la formation (06 
enfants). Effectuer des retours 
en famille de 12 enfants et faire 
des visites à domicile (VAD) 
pour échanger avec l’enfant et 

les parents. Apporter des vivres aux parents 
des enfants et octroyer des micro-crédits aux 
parents qui souhaitent entreprendre pour aider 
leurs enfants. Célébrer la Noël des enfants en 
difficulté dans la ville de Koudougou.
Tous ces efforts ont été possibles cette 
année grâce à la générosité des hommes et 
femmes de bonne volonté. Nous réitérons nos 
sincères remerciements. Vu la spécificité de 
l’éducation de certains enfants en difficulté, la 
commission met aussi l’accent sur la formation 
de ses membres en éducation spécialisée et 

souhaite grâce, à Dieu et 
aux soutiens multiformes 
de tous créer un centre 
d’accueil, d’hébergement, 
d’éducation et de formation 
pour ces enfants. La 
commission diocésaine pour 
la pastorale des migrants 
et des réfugiés espère ainsi 
répandre l’évangile au milieu 
des enfants en difficulté, 
marginalisés et stigmatiser 
pour restaurer leur dignité 
d’enfants de Dieu comme les 
autres. Chaque enfant qu’on 
éduque est un homme qu’on 
gagne. 

Abbé Norbert ZONGO
 Chargé des la pastorale

des refugiés
et migrants

EFFECTUER DES MARAUDES
FAVORISER L’ACCèS À L’ÉCOLE DES 
ENFANTS EN DIFFICULTÉ
FAVORISER LEUR FORMATION
EFFECTUER DES RETOURS EN FAMILLE 
ET FAIRE DES VISITES À DOMICILE
APPORTER DES VIVRES AUX PARENTS
OCTROYER DES MICRO-CRÉDITS 
AUX PARENTS QUI SOUHAITENT 
ENTREPRENDRE POUR AIDER LEURS 
ENFANTS
CÉLÉBRER LA NOëL DES ENFANTS 
EN DIFFICULTÉ DANS LA VILLE DE 
KOUDOUGOU

noël des enfants en difficulté avec les autres 
enfants à l’évêché de Koudougou
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Ce thème du dimanche de mission de l’année 2020 a 
été la devise de tous les enfants du diocèse de Doba, 
non seulement tout au long de l’année mais aussi dans 
le temps à venir.
Pour rejoindre tous les enfants du diocèse la direction 
diocésaine des OPM a pensé de mettre sur pied 
une équipe d’animation missionnaire formé par sr 
Loredana MENINNO et un groupe des jeunes, qui 
ont eu la brillante idée de faire le tour de toutes les 
paroisses du diocèse (12), en restant sur place une 
semaine et organiser l’animation missionnaire à travers 
des activités ludiques, des témoignages, des jeux, des 
sketch et autres. En tenant compte de longue distance 
entre les villages, il nous a fallu environ 2 ans pour 
pouvoir terminer notre tournée dans le diocèse de 
Doba.
Le but de ces animations a été de faire connaitre aux 
enfants comment la Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
s’est répandue dans le monde entier jusqu’à arriver 
au Tchad et précisément dans le territoire du Logone 
Orientale l’an 1929 grâce aux pères spiritains et ensuite 
les pères capucins.
Les enfants, pendant ce temps ont eu la possibilité 
de connaitre plusieurs figures significatives qui ont 
marqués l’histoire de la mission dans le monde tel que: 
saint Daniel Comboni, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 
patronne de notre diocèse, saint Dominique Savio, saint 
François d’Assise, sainte Joséphine Bakhita, et d’une 
manière particulière les témoins de la Foi au Tchad à 
l’exemple de Mgr Michel RUSSO première évêque de 
Doba.

Dans chaque village le nombre des enfants était 
d’environ 400-500 enfants. Nous avons fait l’expérience 
d’une église vivante, jeune et qui a le désir constant de 
connaitre davantage Jésus.
Cela a donné à nous, les animateurs de nous sentir 
missionnaires dans notre propre pays. En effet nous 
avons fait nôtre le slogan de ce dimanche de mission, 
nous avons vu ici, dans notre milieu le manque des 
ouvriers et l’abondance de moisson, et donc nous 
avons voulu répondre à cet appel de Dieu qui ne cesse 
d’appeler tous ceux qui sont disponibles à travailler 
dans son champ.
Nous avons été marqués par la joie et l’accueil des 
enfants, qui même sans nous connaitre, dès le premier 
moment se sont confiés à nous, ont participés d’une 
manière active et très dynamique à toutes les activités 
proposées, nous avons aussi visité d’autres jeunes du 
village, des disciples de Jésus, en nous voyant animer 
les enfants dans la joie, eux aussi ont demandés de 
pouvoir se joindre à nous pour être missionnaires dans 
leur propre village.
Il n’y a pas de plus grande joie que de se donner et de 
témoigner du Christ en suscitant chez les autres cet 
élan missionnaire, et si c’est ça le but de la mission, 
alors nous pouvons dire avec fierté que nous avons 
accompli la mission que le Seigneur nous a confié et 
nous sommes prêts à continuer à dire à haute voix : ME 
VOICI ; ENVOIE-MOI !

Sr. Loredana Mennino
Directrice diocésain des OPM

21 février 2022

TCHAD
DIOCèSE DE DOBA

qUI EnVErrAI-JE? ME VoIcI, EnVoIE-MoI!

Un missionnaire est une personne chargé d’annoncer la Bonne Nouvelle.
C’est pourquoi nous, les animateurs, avons pris l’engagement de faire le tour, avec la sr Loredana, dans les 
différentes paroisses du diocèse, dans le but d’animer les enfants sur le thème de la journée mondiale de mission : 
Qui enverrai-je ? Me voici, envoie-moi !
Dans ce travail d’animation missionnaire nous avons constatés une joie profonde dans l’annonce de l’Evangile, une 
joie immense et un grand amour envers les enfants. Ces derniers veulent, à leur tour animer aussi les autres comme 
nous avons fait avec eux.
Cela nous a donnés la fierté de tenir bon davantage de faire ce tour d’animation dans bien d’autres milieux dans le 
cadre d’un passage biblique qui dit : « Allez dans toute la terre annoncer la Bonne Nouvelle ! »

les animateurs du Diocèse de Doba
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GHANA
ARCHIDIOCèSE DE ACCRA

Au fil des années, notre paroisse a toujours eu une 
liturgie des enfants active, avec la participation 
d’enfants de 2 à 15 ans, et récemment, une 
liturgie en développement pour les adolescents, 
destinée à faciliter leur transition vers l’école 
secondaire. Nous comptons au moins 500 enfants, 
50 adolescents et 10 Animateurs de l’Enfance 
Missionnaire, respectivement. Nous impliquons 
également nos catéchistes paroissiaux pour aider 
à la formation des enfants de notre paroisse. 
Nous sommes bien soutenus par les parents, les 
surveillants, les prêtres et les paroissiens qui ont 
tous été très utiles en nous soutenant dans notre 
travail et nos activités.
Nous évoluons actuellement du concept de 
Service des enfants/Ecole du dimanche au 
concept d’Association de l’Enfance Missionnaire 

à différents niveaux. Nous serions heureux de 
recevoir des manuels, du matériel et des ressources 
qui peuvent nous aider dans cet objectif, afin que 
nous puissions être comme d’autres diocèses 
où l’Association de l’Enfance Missionnaire a été 
établie efficacement. Nous avons également une 
chorale paroissiale d’enfants, pour ne citer qu’une 
des nombreuses initiatives que nous avons 
menées à bien. Nous sommes une équipe très 
animée, qui aime Dieu.

LA SEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

En tant que membres d’une Eglise à l’écoute, 
les enfants de l’Oeuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire de l’Eglise catholique Corpus Christi 
- Sakumono, ont célébré la Journée de l’Enfance 

Depuis 1989, la paroisse Corpus Christi est une communauté catholique 
cosmopolite située à Sakumono, une banlieue de Theme, dans la région 
du Grand Accra au Ghana. Nous sommes devenus officiellement une 
paroisse en 2005 et avons récemment intégré le nouveau doyenné de 
l’Archidiocèse d’Accra sous la direction actuelle de Son Excellence John 
Bonaventure Kwofie.
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Missionnaire sous le thème 
“Vous serez alors mes 
témoins” (Actes 1:8) du 6 au 
13 février 2022.
Les activités de la semaine 
comprenaient un déjeuner 
et une réunion avec les 
parents, qui a eu lieu le 6 
février 2022. Une sélection 
de discours issus des débats 
a été partagée sur les médias 
sociaux pour permettre de 
créer des liens entre les 
parents et les enfants et d’en 
apprendre davantage sur la 
signification d’être un témoin du 
Christ.
Pour conclure cette semaine 
de célébration, les enfants, 
accompagnés de leurs animateurs, 
se sont rendus dans les rues de 
la banlieue de la municipalité de 
Sakumono pour évangéliser, au 
son de la musique des fanfares, 
en portant des affiches avec des 
messages de la Sainte Bible le samedi 12 février 
2022, afin de convaincre les gens de revenir à 
Dieu.
La messe d’action de grâce a été célébrée par 

le Révérend Père Sylvester 
Segbawu le 13 février 2022. 
Les enfants étaient habillés de 
vêtements colorés, avec leurs 
T-shirts Enfance Missionnaire 
et ont participé activement à 
la Messe par des chants et des 
accompagnements musicaux.

LECTurE ET SErviCE à 
l’autel

Après la Messe, les enfants 
ont visité l’orphelinat des 
Servantes de Kressner 
(Kressner Handmaids), géré 

par les Sœurs Servantes du Divin 
Rédempteur (HDR), à Otaten, 
près d’Ardeyman sur l’Amasaman-
Obom, pour passer un peu de temps 
avec les enfants de l’orphelinat, en 
leur apportant des cadeaux, selon 
la devise “Les enfants aident les 
enfants”.

Anthonia Senam Abla Fesu Adu
Animatrice Corpus Christi M.C.A.

Sakumono - Archidiocèse de Accra
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KIRGHIZSTAN
ADMINISTRATION APOSTOLIqUE

L’Administration apostolique du Kirghizistan est 
l’une des plus petites entités de l’Église catholique 
dans le monde et probablement l’une des plus 
marginalisées. Les catholiques (Polonais, colons 
allemands et autres) sont arrivés à la fin du 
19ème siècle. Entre 1930 et 1940, des dizaines 
de milliers de catholiques ont été déportés au 
Kirghizstan par le leader soviétique, Joseph 
Staline. La première paroisse “légale” a été 
créée dans les années 1960 et, à l’époque, les 
paroissiens étaient majoritairement allemands. 
Petit à petit, avec bien des difficultés, une petite 
église a été construite et, en 2006, le pape 

Benoît XVI a érigé l’administration apostolique 
au Kirghizistan. La plupart de nos catholiques 
ont des racines polonaises, allemandes, 
ukrainiennes et coréennes, mais de plus en 
plus de personnes d’autres origines ethniques 
commencent à participer à la Sainte-Messe : 
Russes, Kirghizes et Ouzbeks. La plupart d’entre 
eux sont âgés et très pauvres, mais il y a aussi 
un bon nombre de jeunes et d’enfants. Sur le 
territoire de l’Administration Apostolique, il y a 
trois paroisses régulières et plus de dix petites 
communautés, visitées régulièrement par un 
prêtre chaque semaine.

Le Kirghizstan est l’une des cinq anciennes républiques 
soviétiques d’Asie centrale qui est soudainement apparue 
sur les cartes du monde en 1991 en tant que nation 
indépendante. Le Kirghizistan a des frontières avec le Kazakhstan, la Chine, le Tadjikistan 
et l’Ouzbékistan. Sa superficie est d’environ 200 000 kilomètres carrés, dont 90 % sont 
couverts par des montagnes de plus de 7 000 mètres. La population compte environ 6 
millions de personnes, un mélange de Kirghizes, d’Ouzbeks, de Russes, d’Ouïghours, de 
Dounganes, d’Allemands, d’Ukrainiens, de Kurdes, de Tadjiks, de Turcs et de Polonais 
(ensemble, les habitants du Kirghizstan représentent environ 60 nationalités). Les 
musulmans dominent le paysage religieux, mais ils ne sont pas radicaux.
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LE “CENTRE DE RÉHABILITATION ET DE 
SPIRITUALITÉ POUR LES ENFANTS”
Le travail du “Centre de Réhabilitation et de 
Spiritualité pour les Enfants” est, sans aucun 
doute, l’initiative catéchétique et caritative 
la plus importante de l’Eglise catholique au 
Kirghizstan, et c’est également notre activité la 
plus significative et la plus directement liée aux 
musulmans. Les activités du Centre sont très 
efficaces dans le domaine du travail pastoral et 
caritatif, et sont essentielles à la tâche de l’Église 
qui consiste à témoigner des besoins spirituels 
et humanitaires des pauvres et à y répondre. 
Le projet vise à atteindre les enfants souffrant 
de handicaps mentaux, sociaux et physiques 
dans tout le pays. Plus de 30 groupes différents, 
principalement des enfants et des jeunes, mais 
aussi des adultes, participent aux programmes, 
qui comptent 900 enfants pendant les mois 
d’été et 200 autres pendant le reste de l’année. 
En particulier, les enfants handicapés de cette 
région souffrent d’un manque extrême de soins 
de base. Il est très important pour nous d’élever 
une nouvelle génération de chrétiens.

LES CAMPS D’ÉTÉ
Beaucoup de nos enfants sont 
issus d’un milieu très pauvre 
et leur situation familiale 
est souvent irrégulière. Une 
grande aide à la catéchèse sont 
les camps d’été pour enfants, 
qui sont très importants pour 
nous car ils nous donnent 
une grande opportunité de 
mener un travail pastoral avec 
les enfants. Pendant l’année, 
la plupart des enfants vivent 
dans des villages, qui reçoivent 

la visite d’un prêtre une fois par semaine. Il y a 
peu d’enfants dans notre communauté et c’est 
particulièrement difficile pour les jeunes : ils 
n’ont pas d’amis croyants. Le camp d’été permet 
de faire plus de travail pastoral avec les enfants 
que pendant le reste de l’année, où ce type 
d’initiative n’est pas organisé.
Le camp d’été de cette année a été bien spécial 
pour nos enfants et nos jeunes car, à cause du 
Covid, ils ont dû attendre deux ans pour rencontrer 
leurs amis dans la foi en Christ. La plupart de 
l’année, ils vivent dans un contexte musulman 
et ce n’est que le dimanche qu’ils se réunissent 
dans la petite communauté chrétienne. Trois 
camps de catéchèse catholique ont lieu pendant 
l’été : pour les enfants du sud du Kirghizstan (30 
enfants) du 11 au 18 juin, pour les enfants du 
nord du Kirghizstan (40 personnes) du 14 au 

 DANS NOTRE 
COMMUNAUTÉ ET C’EST 

PARTICULIèREMENT DIFFICILE POUR 
LES JEUNES

LA PLUPART DE L’ANNÉE, 
ILS VIVENT DANS UN 

CONTEXTE MUSULMAN ET CE 
N’EST QUE LE DIMANCHE QU’ILS 
SE RÉUNISSENT DANS LA PETITE 

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
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20 juillet, et enfin pour la jeunesse catholique 
de tout le pays (30 personnes). Nous avions 
prévu d’organiser ce dernier camp au début du 
mois d’août, mais comme certains d’entre nous 
sont tombés malades du Covid, il a été déplacé 
à la mi-septembre. Le thème du camp d’été 
des enfants était consacré à St Joseph et les 
enfants ont bénéficié d’exposés sur les relations 
humaines et l’amour. Chaque jour, on célébrait 
la Sainte Messe, on priait le chapelet et on 
suivait des cours de religion. Bien entendu, nous 
avons également organisé diverses activités 
sportives, comme se baigner dans le lac et se 
balader dans les montagnes. Les enfants ont 
participé à plusieurs activités manuelles telles 
que la fabrication d’une icône de la Vierge. Les 
enfants eux-mêmes devaient également aider 
à la cuisine et au nettoyage de la maison. Les 
sœurs franciscaines travaillant au Kirghizistan, 
trois prêtres et des volontaires de Pologne et de 
France ont participé à l’organisation des camps. 
De nombreux membres adultes de notre paroisse 
ont également été d’une grande aide, et ce qui 
est très important, c’est qu’un grand nombre de 
nos jeunes se sont portés volontaires comme 
animateurs pendant les camps d’enfants. 

Père Remigiusz Kalski SJ
Aumônier national de la jeunesse

Directeur du “Centre de Réhabilitation
et de Spiritualité pour Enfants”

au Lac Issyk-kul
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TESTIMONIANzE
ANTILLES - ANTIGUA &

 BARBUDA

La pandémie de Covid-19 a interrompu les activités 
prévues pour les années 2020 et 2021. Les Eglises et 
les écoles sont restées fermées et il a été pratiquement 
impossible de mener des activités en présence. La 
Journée Mondiale des Missions ainsi que les activités 
liées au Mois Missionnaire ont également dû être 
annulées en raison des protocoles et des confinements 
imposés par le Covid-19. Même si l’option virtuelle était 
disponible, nous avons compris que les parents et les 
enfants étaient « surchargés » et avons pris la difficile 
décision de réduire les activités. Cette décision a été 
particulièrement pénible car 2021 était l’année du 50e 
anniversaire du diocèse de St. John’s-Basseterre et de 
nombreux programmes avaient été mis en place pour 
le célébrer, notamment la nouvelle inauguration de 
notre Association de l’Enfance Missionnaire. Grâce à 
la persévérance des jeunes de la paroisse, nous avons 
quand même réussi à organiser un camp d’été de deux 
semaines avec seulement un quart du nombre habituel 
de participants. En dépit de cet effort, la peur du risque 
d’exposition était telle que de nombreux parents 
ne voulaient pas laisser leurs enfants participer... 
Pendant le Mois Missionnaire, nous avons entrepris 
une série d’activités hebdomadaires et invité les écoles 
catholiques de l’île à y participer. Nous avons promu des 
réunions spéciales et des temps de prière pour célébrer 
la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Des messages 
ont été envoyés dans le bulletin, sur WhatsApp et en 
ligne pour suggérer des façons de célébrer le Mois 
Missionnaire ; par exemple nous avons suggéré des 

initiatives hebdomadaires, telle que celle qui demandait 
aux parents d’enfants et de jeunes de prendre une 
chaussette et de l’accrocher dans leur chambre ou dans 
une autre pièce de leur maison. Chaque jour du mois, 
ils devaient aider l’enfant à prier pour quelqu’un et à 
mettre le nom de cette personne dans la chaussette 
de prière... Une vidéo de sensibilisation aux missions a 
été créée par les Sœurs Missionnaires du Saint-Esprit et 
envoyée dans le monde entier pour souligner le sens de 
la Mission du point de vue des enfants. Des pistes audio 
ont été enregistrées sur le thème et la signification 
du Mois Missionnaire. En décembre, à l’occasion de 
la fête de Sainte Lucie, une Messe a été célébrée pour 
les enfants et les jeunes et un concours de lumières de 
Noël a été organisé. Le diocèse de St. John’s-Basseterre 
s’efforcera de promouvoir l’Enfance Missionnaire 
dans les écoles et les paroisses. Les activités sur la 
synodalité pour le Synode 2021-2023 sont encore à 
mettre en œuvre, aussi notre animation missionnaire 
se concentrera sur l’écoute et l’aide aux enfants pour 
comprendre la synodalité. Nous nous attendons à une 
meilleure année missionnaire en 2022. Nous espérons 
que l’animation et le zèle missionnaires seront bien 
vivaces dans notre diocèse. Nous commencerons par la 
formation du groupe yPOP (young People of 4 Praise) 
pour leur permettre d’aider les enfants qui, à leur tour, 
aideront d’autres enfants.

Mme Noleen Dyett-Azille
Directrice Diocésaine OPM

ANTILLES 
ANTIGUA & BARBUDA
DIOCèSE DE ST. JOHN’S BASSETERRE

Pour témoigner à la fois du travail de nos équipes des OPM engagées dans l’animation 
de l’Enfance Missionnaire aux Antilles, et de leur résilience face à un contexte de 
Covid-19 très difficile, nous présentons le témoignage du directuer des OPM pour 
le diocèse de St. John’s-Basseterre, Mme Noleen Dyett-Azille. Ce diocèse est unique 
en ce sens qu’il est le seul diocèse de la Conférence Épiscopale des Antilles qui 
comprend plusieurs entités nationales, à savoir Antigua & Barbuda, St. Kitts & Nevis 
et les territoires britanniques d’outre-mer de Monserrat, Anguilla et les îles Vierges 
britanniques. 
Dans son équipe, Mme Noleen a des animateurs de l’Enfance Missionnaire de toutes 
les îles ; elle est très expérimentée, engagée et créative.
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ANTILLES 
JAMAICA
DIOCèSE DE MANDEVILLE

Chers frères et sœurs,
le thème du Calendrier 2021 de notre Association 
de l’Enfance Missionnaire est « Baptisés et 
envoyés pour être saints ! ». Comme les années 
précédentes, nous avons invité nos enfants (des 
paroisses et des écoles) à illustrer ce thème par 
le biais de l’art. Un calendrier est un instrument 
utile car il sert de guide pour notre année et 
met en évidence les moments particuliers. 
Notre Saint-Père, le Pape François, a écrit une 
lettre à l’Église et au monde en octobre 2020, 
dans laquelle il nous invite à réfléchir à nos vies 
et à prendre certaines décisions importantes 
pour changer notre façon de vivre. Il nous a 
appelés à construire notre famille humaine, 
tout en reconnaissant chaque personne comme 
un enfant de Dieu, qui a besoin de notre amour, 

de notre respect et de 
notre encouragement. 
Je vous mets donc au 
défi, alors que nous 
vivons les journées 
de notre calendrier 
2021, de vous efforcer 
de devenir des saints 
et de vivre comme 
famille de Dieu.
Veuillez recevoir 
toutes mes 
bénédictions et mes prières,

Rev. Mgr John D. Persaud
Evêque de Mandeville

L’équipe OPM du Diocèse de Mandeville a préparé et publié le calendrier de 
l’Enfance Missionnaire 2021, résultat d’un concours de dessin missionnaire pour 
enfants. 
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image de couverture
Emmorie Mcnamee
1er prix 
(9-11 ans)
Mount Saint Joseph prep School, 
Mandeville
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A nos chers amis des Œuvres Pontificales 
Missionnaires.  Une fois de plus, le calendrier de 
l’Association de l’Enfance Missionnaire présente, 
avec ses couleurs et sa créativité, notre thème 
« Baptisés et envoyés pour être saints ! ». Les 
enfants nous apportent leur enthousiasme, leur 
appréciation et aussi un nouveau regard sur 
l’appel à la mission. C’est l’appel que Jésus a lancé 
à chacun d’entre nous dans ses paroles : « À ceci 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous vous aimez les uns les autres! ». Je crois que 
nos jeunes artistes du calendrier comprennent l’ « 
amour » à la fois comme « mission » et comme « 
sainteté » ! Regardez les dessins des enfants, leurs 
couleurs vives, leurs façons créatives de montrer 
des situations de la vie réelle. Observez le mois de 
septembre avec le sourire éblouissant de Mario 
Morris, qui nous dit : « Je suis en mission pour aider les 
personnes dans le besoin ! ».  Je souris en regardant 
le dessin de juillet de Jaheem Whyte, qui représente 
son baptême par son pasteur, le père Paul Mushi. Le 
dessin de novembre est spécial : Gloria et Christine 
Iwudyke, du Sacré-Cœur, Christiana, offrent un peu 
de créativité à la sainteté. Leurs détails incluent non 
seulement un patient en fauteuil roulant, mais aussi 
une jambe dans le plâtre ! Même la jeune femme 
qui aide le pauvre rasta porte des chaussures de 
soirée! Les dessins de nos enfants s’inscrivent dans 

la ligne du Pape François : 

La communauté 
chrétienne s’implique 
dans la vie quotidienne 
des gens par des 
paroles et des actions. 
Nous franchissons les 
distances, prêts à nous 
humilier si nécessaire 
pour embrasser la vie 
humaine, en touchant 
la chair souffrante du 
Christ dans les autres. 
(Evangelii Gaudium, n. 
24).

Je suis toujours fier de 
notre calendrier de 
l’Enfance Missionnaire. 
Mais cette année, c’est 
une fierté particulière : le 
Covid 19 n’a pas arrêté nos 

enfants. Ils ont dû faire davantage d’efforts pour 
partager leurs compétences et leur esprit. Oui, ils 
nous rendent fiers. Ils honorent leurs familles, leurs 
directeurs d’école, leurs enseignants, leurs pasteurs 
et leurs catéchistes ! Je les félicite tous. A vous, mes 
amis, je vous souhaite une bonne année 2021, 
et que vous puissiez profiter de l’inspiration des 
enfants de l’Association de l’Enfance Missionnaire, 
Diocèse de Mandeville !

P. Lucian Clark, C.P. 
Directeur OPM

Diocèse de Mandeville

écOlEs ET PaROissEs PaRTiciPaNTs:

Mount Saint Joseph Prep School
Christ the King Mission, Braes River

Holy Spirit Church, Maggotty
Sacred Heart Church, Christiana

St. Anthony Church, Oxford
St. Croix Church, Santa Cruz
St. Gabriel Church, Balaclava

St. Mark’s Mission, Farm, Lititz
St. Martin de Porres Church, Victoria Town
St. Robert Bellarmine Church, Chapelton
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La Casa de la Niña de Loreto est un foyer pour jeunes 
filles administré par les Sœurs Servantes du Seigneur 
et de la Vierge de Matarà. Les Sœurs ont présenté un 
projet visant à améliorer l’environnement éducatif 
pour les journées de catéchèse et de formation 
intégrale.
Tout au long de l’année 2020 et 2021, les jeunes 
filles ont suivi des cours de doctrine chrétienne 
afin de les encourager à recevoir fréquemment les 
sacrements et à les recevoir dignement avec une 
bonne préparation, notamment sur le plan spirituel.
Les cours de catéchèse sont conçus dans un 
cadre de formation intégrale, ainsi chaque matin 
du lundi au vendredi, nous avons trois ateliers, 
dont la catéchèse pendant le premier service du 
matin, (les filles sont réparties en groupes selon 
l’âge et les années de participation à la catéchèse) 
et les deux autres services qui se complètent 
sont des ateliers de travaux pratiques, de chant 
et de soutien scolaire.L’éducation chrétienne et 
missionnaire est encouragée par une formation 
intégrale au moyen de cours de doctrine et de 
catéchisme qui orientent vers une vie de grâce et 

une expérience sacramentelle et missionnaire, au 
moyen de sessions où l’on apprend l’Evangile jour 
après jour, de conversations formatives et aussi de 
séances de formation intellectuelle, Il y a aussi le 
soutien scolaire dans leurs études, tout ceci visant 
à renforcer les vertus humaines et la croissance 
psychophysique harmonieuse, par l’exercice de 
petites responsabilités, afin de fortifier la volonté, 
l’étude de la doctrine chrétienne, l’esprit de 
perfectionnement et l’opportunité de connaître des 
loisirs sains, de nouvelles possibilités d’études, etc.
Les activités artisanales sont un outil capable de 
générer l’acquisition de nouvelles connaissances, 
d’éveiller nos sens et ceux de nos proches. Grâce 
aux travaux manuels, nous contribuerons à enrichir 
leur capacité à communiquer et à s’exprimer, 
ainsi qu’à élargir leur aptitude à voir, comprendre 
et interpréter le monde. Autant de facteurs qui 
contribuent à leur bon développement et qui 
peuvent ensuite être transmis lors des journées 
passées ensemble à la paroisse.

PÉROU
VICARIAT APOSTOLIqUE D’IqUITOS

Le vicariat apostolique d’Iquitos est l’un des huit vicariats apostoliques catholiques du Pérou. Le 
Vicariat est situé dans la jungle amazonienne du Pérou et sa zone d’évangélisation s’étend entre les 
provinces de Maynas et de Loreto dans le département de Loreto. Son siège se trouve dans la ville 
d’Iquitos, capitale de la province de Maynas et également du département de Loreto.
La Mission était établie sur un territoire de plus de 300 000 km², couvrant les fleuves Marañon et 
Amazone et leurs affluents jusqu’aux frontières avec le Brésil et l’Équateur, une région peuplée d’à 
peine 50 000 habitants, dont 10 000 à Iquitos. Les immigrants péruviens de la haute jungle, les 
colonies d’Espagnols, de Portugais, de Chinois, de Juifs et autres avaient été attirés par l’illusion du 
caoutchouc.
Elle couvre actuellement une superficie de 100 142 km² et était habitée en 2004 par 951 400 personnes, 
dont 770 200 (81,00%) étaient catholiques. Ce Vicariat Apostolique comprend les territoires des 
provinces de Maynas et de Loreto.
Concernant l’état des enfants, plus de 30% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition 
chronique, tandis que près de 50% des enfants entre 5 et 56 mois souffrent d’anémie. Les enfants et 
les adolescents représentent environ un tiers de la population de cette région. Dans cette partie du 
Pérou, le pourcentage d’enfants abandonnés est très élevé.
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Je m’appelle RONDA PUA HUIñAPI, j’ai 12 
ans.

Cette année, nous sommes partis en mission 
dans une communauté appelée Santa Maria.

Le prêtre nous a donné une croix missionnaire. 
Nous avons visité de petits villages, et nous 

avons joué avec les enfants et leur avons 
également enseigné le catéchisme.

Nous avons invité les gens du village à venir à la 
Messe. Nous avons sussi appris aux enfants à 

chanter des chansons sur la Sainte Mère et Dieu.
Nous avons prié le saint rosaire avec eux et ils 

ont appris à prier.

Je m’appelle MARíA IUDITH TELLO REyES 
et j’ai 12 ans. Cette année, je me suis 

préparée et j’ai beaucoup étudié le catéchisme 
afin de recevoir le Christ dans ma vie pour la 

première fois. Je vis dans le foyer Casa de la Niña 
de Loreto à Iquitos. Lorsque j’allais recevoir le 
Christ, je sentais mon cœur battre très fort et 
j’étais très excitée. Au moment de l’offertoire, 

je lui ai demandé qu’il vienne toujours 
spirituellement, qu’il ouvre la porte de mon cœur 

et qu’il entre en moi pour que je sois une enfant 
fidèle à lui et à la Vierge. Lorsque le prêtre a dit 

: “Ceci est mon corps qui sera donné pour vous”, 
j’ai ressenti une immense émotion qui a fait se 

réjouir mon âme et lorsque je l’ai reçu, j’ai senti 
que mon âme et mon cœur étaient heureux. 
Pour ma part, mon objectif était de recevoir 

le Christ dans ma vie pour la première fois. J’ai 
promis d’être son esclave, d’être une enfant 

obéissante et de ne pas l’offenser.

TéMOIGNAGES
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BANGLADESH
DIOCèSE DE BARISHAL

Le Diocèse organise la formation des animateurs de 
la Sainte-Enfance. Les OPM nationales organisent 
des programmes de formation et le Diocèse 
envoie des participants. Après avoir été formés, les 
animateurs guident les enfants dans des activités 

culturelles, sociales et religieuses, en organisant des 
séminaires professionnels, des séminaires bibliques, 
des programmes de formation pour les enfants 
de chœur, des programmes culturels pour les 
fêtes religieuses, etc. Les animateurs encouragent 
également les enfants à étudier régulièrement, leur 
enseignent l’hygiène, veillent à ce qu’ils assistent 
à la liturgie dominicale et les aident à recevoir 
régulièrement les sacrements.
Le Diocèse catholique de Barishal a fait de son 
mieux pour s’occuper des enfants, malgré le fait que 
le Covid-19 ait interrompu ses activités régulières. 
Le gouvernement a imposé un confinement 
pendant plusieurs mois et les écoles sont restées 
fermées, tout comme les foyers, les auberges et les 
orphelinats du Diocèse. Lorsque le gouvernement 

Dans le Diocèse catholique de Barishal, il y a environ 5.188 enfants âgés de 5 
à 14 ans. La plupart des familles de ces enfants vivent dans des villages proches 
des paroisses. Les principales occupations de leurs familles sont la pêche dans les 
rivières et plans d’eau voisins. Certains d’entre eux sont des agriculteurs et seuls 
quelques-uns sont instruits et travaillent dans des organisations gouvernementales 
et non gouvernementales. Ces personnes instruites vivent principalement dans les 
grandes villes et retournent dans leurs paroisses pour les vacances de Noël et de Pâques. Il y 
a 23 catéchistes qui dirigent les services liturgiques en l’absence des prêtres et enseignent le 
catéchisme. Il y a 17 écoles primaires, 2 collèges et un lycée qui dépendent de cette paroisse 
et dans lesquels des professeurs catholiques enseignent la religion en plus de l’éducation 
académique.
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a rouvert les écoles et permis aux enfants d’être 
ensemble, alors tous nos enfants sont revenus et 
nous avons organisé des programmes différents 
à leur intention. Le Diocèse a entièrement fourni 
la nourriture pour tous les orphelins et les enfants 
à domicile. Même lorsque les enfants étaient à 
la maison et que leurs parents ne pouvaient pas 
travailler en raison du confinement causé par la 
pandémie de Covid-19, le Diocèse leur fournissait 
de la nourriture à domicile. 
La Journée de la Sainte Enfance a été célébrée au 
niveau diocésain et paroissial. 
Grâce à cette dotation, le diocèse a pu organiser des 
séminaires au niveau diocésain et paroissial.
Les enfants de chœur - filles et garçons- ont participé 
à un séminaire pour apprendre à servir à l’autel. Un 
séminaire diocésain a également été organisé pour 
les aider à découvrir leur vocation. De nombreuses 
paroisses ont également organisé des séminaires, 
des ateliers, des conférences et des programmes 
animés pour les enfants. Des animateurs, des 
religieux, des prêtres et des catéchistes ont préparé 
ces programmes lors de diverses réunions.
Certains enfants des paroisses ont fait leur première 
communion, préparés par les animateurs à recevoir 
ce premier sacrement. Les Jeunes Etudiants 
Chrétiens (JEC) ont également participé à des 
séminaires au niveau des paroisses.

TéMOIGNAGES
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LE VILLAGE DE NOYAKANDI 
Le village de Noyakandi est assez éloigné de la paroisse 
de Baniarchor et cette paroisse adjointe est entourée 
d’eau et séparée par une rivière. Pour cette raison, 
on y a construit une chapelle et une école, où les 
enseignants dispensent 
un enseignement 
académique et où les 
enfants reçoivent des 
cours de catéchisme. En 
raison de la pandémie 
de Covid-19, la situation 
financière des familles 
pauvres s’est aggravée, 
et elles ont reçu une 
aide financière sous 
forme de nourriture, 
de médicaments et 
d’autres produits de 
première nécessité. 
Certains enfants, dont la situation familiale est 
moins favorable, vivent désormais dans des maisons 
et des foyers diocésains, et ceux qui ont perdu leurs 
parents ont été accueillis dans des orphelinats 
diocésains. Les orphelins ont reçu un soutien total 
grâce à ce projet, les autres, un soutien partiel.

Deux programmes ont été organisés pour les enfants 
de Noyakandi, l’un le 15 juin 2021 et l’autre le 15 
novembre de la même année. Le premier programme 
consistait à célébrer la Journée de la Sainte Enfance 
avec les enfants des villages voisins. Le second visait 
à les sensibiliser à la préservation de notre mère 

la Terre. Dans ce 
dernier séminaire, 
le message central 
de Laudato Si’ a 
été partagé avec 
les enfants pour les 
aider à comprendre 
l’urgence de veiller 
à la propreté de 
l’environnement et 
des plantations dans 
leur résidence, en 
prenant soin de leurs 
propres plantes, etc.

Certains enfants de ce village fréquentent l’école 
secondaire St. Michael et d’autres les écoles 
voisines. Ces enfants ont reçu une éducation afin 
qu’ils puissent poursuivre leurs études. Un cours de 
formation pour les enfants de chœur a également été 
organisé afin qu’ils puissent servir en toute sécurité 
à l’autel lors des célébrations eucharistiques.

BA
NG

LA
DE

SH

LA PAROISSE ADJOINTE DE LOKHONDA
Deux séminaires ont été organisés pour les enfants 
de la paroisse adjointe de Lokhonda. Le premier s’est 
tenu le 27 septembre 2021 au centre paroissial de 
Narikelbari, où l’importance de prendre soin de la 
nature et de la création a été abordée avec les enfants; 
l’accent a été mis 
sur l’importance de 
planter des arbres et 
d’en prendre soin. Le 
deuxième séminaire 
était consacré à la 
célébration de la 
Journée de la Sainte 
Enfance. Les enfants 
ont prié ensemble et 
pratiqué divers sports, 
fait des dessins, écrit 
des articles, participé 
à des concours, etc. 
La paroisse adjointe 
de Lokhonda est assez 
éloignée du centre paroissial et ne dispose pas d’une 
bonne école à proximité. Par conséquent, les garçons 
sont hébergés dans le foyer de Narikelbari et les filles 
dans celui de Ghorarpar. Ils bénéficient d’un soutien 
logistique. Les enfants orphelins ont reçu un soutien 

total et les enfants pauvres un soutien partiel. Le projet 
a couvert les frais scolaires, les livres, la papeterie, les 
vêtements, les médicaments, les déplacements, la 
nourriture, le logement, etc. Pendant la période de 
la pandémie de Covid-19, une aide financière a été 
accordée à certaines familles pauvres qui n’ont pas pu 
travailler pendant le confinement. Les Jeunes Etudiants 

Chrétiens (JEC) de 
l’école de Narikelbari 
ont organisé des 
p r o g r a m m e s 
comprenant des 
réunions régulières 
où les enfants se 
réunissent en suivant 
la méthode Voir-
Juger-Agir. Grâce à 
ces rencontres, ils ont 
mené des activités 
comme : garder le 
campus de l’école 
propre, s’occuper 
du jardin, visiter les 

familles et prier pour les malades, économiser de leur 
argent de poche pour aider les étudiants pauvres à 
payer les frais de scolarité, les livres et la papeterie, 
aider les parents de diverses manières, etc.
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LES ENFANTS DE BEJOYPUR
Des enfants de Bejoypur ont participé à un 
séminaire organisé par notre Diocèse dans 
la paroisse de la cathédrale le 31 janvier 
2021. Ils ont rejoint les enfants de la 
paroisse de la cathédrale, et ont participé 
aux cours, aux activités de groupe, aux 
prières et aux jeux. Dans le centre de 
Bejoypur, la paroisse du Sacré-Cœur, 
Gournadi, a également célébré la Journée 
de la Sainte Enfance le 17 septembre 2021. 
Les enfants se sont penchés sur le thème 
pastoral de l’année “La participation des 
enfants à la préservation de la nature”. 
Inspirés par ce séminaire, les enfants 
ont commencé à créer des jardins et des 
potagers sur les toits de leurs maisons 
et sur les terrasses. Ils ont apporté leurs 
plantes à l’exposition paroissiale dans des 
pots de fleurs, des boîtes à glace, etc. Les 
enfants ont également planté des arbres 
dans l’enceinte de leur maison et en ont 
pris soin.

LA PAROISSE DE GOURNADI
En raison des catastrophes naturelles et de la 
pandémie de Covid-19, les parents de nombreux 
enfants n’ont pas pu travailler comme ouvriers, 
agriculteurs, pêcheurs et charpentiers, et n’ont 
donc pas pu assurer l’éducation, la nourriture, 
le logement, les frais médicaux, les uniformes, 
la papeterie, etc. de leurs enfants. Le Diocèse a 

accueilli ces enfants pauvres dans le foyer St. 
Joseph de la paroisse de Gournadi, en pourvoyant 
à leurs besoins fondamentaux. Pendant la 
pandémie de Covid 19 et pendant la période de 
confinement, lorsque les enfants du foyer St. 
Joseph sont retournés dans leurs familles, une 
aide financière leur a été fournie à domicile, afin 
qu’ils ne souffrent pas de malnutrition. Après la 
fin de la pandémie de Covid-19, on a organisé 

des cours de catéchisme 
pour préparer les enfants à la 
première communion et au 
sacrement de la confession. 
Les enfants de tous les villages 
sont venus au centre paroissial 
pour les cours de catéchisme et, 
après avoir reçu leur première 
communion, ont participé à une 
journée culturelle, puis sont 
rentrés chez eux.

TéMOIGNAGES
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“Ainsi donc, ni celui qui plante n’est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui 
donne la croissance: Dieu” (1 Corinthiens 3,7)

P E T I T S  M I S S I O N N A I R E S  E N . . .

AppEL D’ADHESIon A L’EnfAncE MISSIonnAIrE

Chers amis, responsables d’activités, catéchistes, parents et prêtres,
nous avons le plaisir de vous inviter à devenir membres de l’Enfance Missionnaire. Thérèse de Lisieux est devenue 
membre de l’Enfance Missionnaire à l’âge de 9 ans et elle remplissait avec joie sa tâche de prier et d’aider les 
missions.
Nous avons l’intention de créer un réseau de prière des enfants en slovaquie, d’éveiller leur appel à la mission et 
de donner naissance à des groupes de prière appelés “GRaiNEs MissiONNaiREs” : ce sera l’élément de base 
du réseau de prière des enfants. De cette façon, les Graines Missionnaires de Slovaquie rejoindront les missions 
mondiales et deviendront membres de l’Œuvre de l’Enfance Missionnaire, qui est active dans plus de 120 pays 
dans le monde. Le concept essentiel qui relie tous ses membres est : “Les enfants aident les enfants”.

le Pape Jean-Paul ii écrivait ainsi, en 
parlant de l’Enfance Missionnaire: 

“[Les enfants aident les enfants] 
N’est-ce pas là un véritable 
miracle de l’amour de Dieu, 
vaste et silencieux, qui laisse sa 
marque dans le monde? Très 
chers enfants missionnaires, 
vous devez tous participer à 
ce miracle!  […] l’engagement 
missionnaire vous aide vous-
mêmes à croître dans la foi et 
fait de vous de joyeux disciples 
de Jésus.”

Le saint Père François nous lance 
le même appel : 

“s’il vous plaît, priez pour moi, pour 
votre famille, mais aussi pour toutes 
les familles du monde. Je me remets 
à vos prières. Combien d’enfants dans 
le monde attendent que quelqu’un 
s’occupe d’eux. Des enfants qui 
souffrent à cause de la guerre ; prions 
ensemble pour que les combats et 
la haine cessent. Dans de nombreux 
pays, les enfants travaillent, ils ont faim 
et n’ont pas de médicaments. Mes 
prières sont faibles sans les vôtres..”
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POURqUOI MAINTENANT?
Nous souhaitons démarrer l’activité 
de prière missionnaire à l’occasion 

de la béatification de Pauline Jaricot 
(22 mai 2022), qui a construit un 
grand réseau de prière en France, 

ce qui a permis d’aider les missions 
dans le monde entier. Cette humble femme a 

cultivé le charisme d’aider les missionnaires et 
les pays de mission et elle a fondé l’Œuvre 

de la Propagation de la Foi.

GrAInES MISSIonnAIrES
Il s’agit d’un groupe de prière 
composé d’enfants accompagnés d’un 
responsable (catéchiste, parent, prêtre).

Les membres se réunissent tous les quinze 
jours ; un groupe se compose de deux 
membres au minimum et de 12 membres 
au maximum.

Les membres prient le chapelet pour 
le Pape, pour les missions et pour les 
missionnaires du monde entier.

Les prières peuvent être organisées 
dans sa propre paroisse, à l’école ou à la 
maison.

Il s’agit d’un programme à long terme, 
qui peut durer des années, dans sa 
propre paroisse.

Il est confié à la protection de l’Enfant 
Jésus

coMMEnt DéMArrEr Un GroUpE DE GrAInES MISSIonnAIrES ?

1 Nous vous enverrons tout le matériel et les 
instructions dont vous avez besoin pour prier 
le chapelet, pour démarrer et diriger votre 
Groupe de Graines Missionnaires. Nous vous 
soutiendrons méthodiquement, que vous soyez 
prêtre, parent, catéchiste ou responsable. Les 
Œuvres Pontificales Missionnaires resteront en 
contact avec les Graines Missionnaires et leur 
donneront des indications tout au long de l’année.
Chaque Groupe de Graines Missionnaires peut 
choisir un saint qui deviendra son patron et 
donner ce nom au groupe. Vous pourrez nous 
indiquer le nom de votre Groupe, que vous aurez 
choisi avec vos enfants, même après l’inscription.

2 Le matériel didactique vous aidera à expliquer de manière 
simple et claire la motivation du lancement d’un Groupe 
de Graines Missionnaires. Après l’avoir reçu, planifiez votre 
première réunion.
Veuillez nous faire connaître la date de la première réunion 
de prière de votre Groupe de Graines Missionnaires, qui 
sera également la date de son anniversaire.

 Jésus et sa Mère choisissent souvent des enfants 
pour leur confier des missions de grande importance 
pour la vie de l’Église et de l’humanité.. […] Quel 
pouvoir immense a la prière des enfants!  

(Jean Paul II, Lettre aux enfants,
13 décembre 1994)

A QUOI S’ENGAGENT LES MEMBRES DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE ?
- à prier un Ave Maria par jour
- à prier le chapelet une fois tous les quinze jours lors de la réunion de prière du groupe des Graines Missionnaires 
- à offrir une pièce par mois pour les missions
- les enfants deviennent membres de l’Enfance Missionnaire lorsqu’ils prient pour les missions.

Rejoignez cette belle Œuvre grâce à laquelle vous pouvez contribuer à développer l’appel à la mission chez les enfants. 
Jésus et Marie vous ont choisi et nous serons heureux du temps que vous nous consacrerez.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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LAncEr Un  GroUpE DE GrAInES MISSIonnAIrES

Il est très important de garder à l’esprit quelques règles de base pour votre Groupe de 
Graines Missionnaires.

7 ENCOURAGEMENTS DANS VOTRE RôLE DE RESPONSABLE DU
GROUPE DE GRAINES MISSIONNAIRES

 
Votre exemple et le 

temps que vous passez avec les 
enfants valent plus que vos paroles. 

Tisser des liens dans votre groupe 
conduit les enfants à tisser des liens 

avec Dieu.

1
N’oubl iez 

pas que la qualité est plus 
importante que la quantité dans la 

vie d’une communauté. Ne soyez donc 
pas triste si seuls deux enfants viennent 

prier, mais commencez simplement, 
et vous verrez Dieu agir.

2

Votre groupe et 
les enfants qui viendront 
sont un don du Saint-

Esprit.

3
  

Le premier témoignage 
de votre groupe est la joie. 

Demandez à Dieu un cœur pur et 
confessez-vous avant la première 

réunion de votre Groupe de 
Graines Missionnaires.

4

 En général, les 
enfants ne lisent pas la Bible, 

mais lorsqu’ils sont près de vous, ils 
observent votre façon de vivre. Ayez 

une relation vivante avec Dieu !

5

Les relations sont 
le fondement du ministère 

de Jésus et elles doivent être le 
fondement du vôtre également. Si 

vous voulez prier avec les enfants, 
vous devez aussi prier seul.

6

Ré p a n d re 
l’Évangile signifie partager 

la bonne nouvelle de l’arrivée de 
Jésus sur notre terre et de son œuvre 
de rédemption. Cela signifie conduire 

les autres à Jésus. C’est formidable 
d’être déterminé à assumer 

ce ministère !

7

P E T I T S  M I S S I O N N A I R E S  E N . . .
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coMMEnt DIrIGEr Un GroUpE DE GrAInES MISSIonnAIrES

Vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour démarrer l’activité d’un Groupe de Graines 
Missionnaires. Montrez le courage et la foi que vous avez en Dieu et Il agira à travers vous et vous 
bénira. Dormez sur vos deux oreilles car c’est vous qui plantez la graine et c’est Dieu qui la fera croître.

7 RèGLES à SUIVRE DANS VOTRE MINISTèRE POUR LE GROUPE DE GRAINES MISSIONNAIRES

PRIEZ POUR VOTRE GROUPE DE GRAINES 
MISSIONNAIRES
ne commencez pas avant d’avoir prié !   Priez pour vous et 
pour les enfants qui viendront.

INFORMEZ VOTRE CURé 
parlez à votre curé (pas seulement à un aumônier) et 
informez-le de l’existence du groupe. Demandez-lui une 
prière et son aide pour faire venir plus d’enfants.

INVItEz LES ENFANtS 
Invitez les enfants d’une manière particulière. Préparez 
des invitations, distribuez-les dans les écoles avec l’aide des 
prêtres et des catéchistes qui dispensent l’enseignement 
de la religion. De même, s’il y a des enfants dans la 
communauté que vous fréquentez régulièrement, vous 
pouvez les inviter à participer. Si vous êtes une famille et 
que vous souhaitez prier avec vos enfants, ce sera une 
excellente idée ! Même deux ou trois familles peuvent 
prier ensemble.

INSCRIPTION 
Si vous n’êtes pas encore inscrit, veuillez le faire à l’adresse 
suivante www.misijnediela.sk. Après votre inscription, 
envoyez-nous la date de votre première réunion de 

prière et le nom du patron de votre Groupe de Graines 
Missionnaires.

FAITES ATTENTION AUX DATES 
les membres du Groupe de Graines Missionnaires se 

réunissent au moins une fois tous les quinze jours. C’est 
à vous de décider si vous voulez programmer la réunion 
également pendant les vacances d’été ou si vous voulez 
faire une pause.
ACTE DE CONSéCRATION DE VOTRE GROUPE DE 
GRAINES MISSIONNAIRES

Avec vos enfants, vous devriez choisir un patron pour 
votre Groupe de Graines Missionnaires, par exemple 
le Groupe de Graines Missionnaires de St Jacques de 
Pruské.

CHOISISSEZ UN LIEU 
choisissez un lieu pour vos réunions du Groupe 
de Graines Missionnaires. Cela peut être une 
salle paroissiale, une école, votre maison ou votre 
appartement. Il est essentiel que l’atmosphère soit 
détendue et le cadre confortable. Vous pouvez 
également décorer la pièce (nappes d’autel, 
bougies).

TéMOiGNaGE
“Bonjour de Považská Bystrica ! C’est avec grand plaisir que nous avons reçu par la poste tout votre matériel pour créer un 
Groupe de Graines Missionnaires. Nous trois, mes filles Terezka et Dáška et moi-même, Paulina, avons été impressionnées 
par les belles images et vos belles paroles!
Merci de nous avoir donné l’occasion d’entrer en contact avec vous !
Nous avons choisi le NOM de notre Groupe de Graines Missionnaires: Groupe de Graines Missionnaires de la Bienheureuse 

Paulina Jaricot
Étant donné que je m’appelle aussi Paulina et que je me suis tournée 
vers elle l’année dernière, alors que je ne savais pas encore qu’elle 
allait être béatifiée, j’ai également dessiné une icône pour les enfants 
représentant sa beauté.
Date de début du Groupe de Graines Missionnaires n° 244 : 12 juin 
2022
Merci pour tout et nous prions avec vous !
Nous vous envoyons toutes nos salutations chaleureuses.

Terezka (8 ans), Dášenka (5 ans)
et Paulina (la mère)



CONCOURS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

pour en savoir plus, contactez la Direction Nationale
de votre pays

1922-2022

CONCOURS de  dé s s i n
p o u r  p e t i t s  G R A N D S
M I S S I O N N A I R E S

100 ans de 
“Pontificale”

...que signifie-
t-il pour moi?


