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L’équipe d’animation 
de l’Enfance Missionnaire

Édito
« JUSQU'AUX EXTRÉMITÉS DE LA TERRE » 

C’est l’automne ! Les arbres prennent des couleurs magnifiques : 
rouge, orange, or…  

Puis ils perdent leurs feuilles que le vent emporte en tourbillon. 
Des animaux démarrent leur migration vers des régions plus 
chaudes, comme l'hirondelle, la grive musicienne ou la fauvette à 
tête noire.

L’automne, c’est aussi la saison de la récolte des fruits : pommes, 
poires, figues, coings, raisin, châtaignes, noisettes ou noix... 

Pour l’Église, c’est aussi le temps de la récolte des dons, 
afin que la Parole de Dieu se diffuse dans le monde entier. 
Jésus nous enseigne : 
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 
vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Livre des Actes des 
Apôtres chap.1 verset 8)   
 
Vous aussi, vous serez témoins, de chez vous à l’autre bout de la 
terre en passant par le continent africain. Cette année, l’Enfance 
Missionnaire soutient le projet des sœurs de Nazareth en Afrique du 
Sud, dans l’archidiocèse du Cap !

En priant et en récoltant des dons, vous pourrez soutenir les enfants 
et les sœurs dans leur mission. 
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L’AFRIQUE DU SUDÀ découvrir

L’Afrique du Sud est le 8e pays d’Afrique 
par sa superficie. Elle est située au sud 
du continent africain et elle abrite 58 mil-
lions d’habitants.

Trois capitales pour un seul pays ?  
Étonnant ! Pretoria est la capitale admi-
nistrative, où siège le gouvernement. 
Le Cap, tout au sud, est la capitale lé-
gislative, où sont votées les lois. Enfin, 
Bloemfontein est la capitale judiciaire. 
Cette organisation sert à marquer la divi-
sion des pouvoirs. 

Un pays, plusieurs peuples ! 
On appelle souvent l’Afrique du Sud 
"nation arc-en-ciel", du fait de la diver-
sité des peuples qui y vivent. Les plus 
nombreux sont les peuples Bantous, ori-
ginaires d’Afrique centrale :  les Zoulous, 

les Swazis, les Sothos, les Ndébélés, les 
Tswanas, les Xhosas, les Tsongas, les Ven-
das...  
Viennent ensuite les personnes d’origine 
européenne, comme les Afrikaners, qui 
parlent une langue proche du néerlan-
dais. D’autres, assez nombreux, des-
cendent d’Anglais ou de Français.
Citons également les Sans et les Koïs, qui 
sont les peuples les plus anciens sur le 
territoire. Tu peux les découvrir dans le 
film “Les dieux sont tombés sur la tête”.
Parmi les nombreuses langues parlées, 
11 ont rang de langues officielles ! 

Comme ses différents peuples, les pay-
sages d’Afrique du Sud sont très variés : 
montagnes, pâturages, plaines où l’on 
cultive du blé, du maïs, du coton ou de 
la vigne.
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L’AFRIQUE DU SUD

LE SAVAIS-TU ? 
Le Springbok est l’animal emblématique 
de l’Afrique du Sud, au point d’avoir 
donné son nom à l'équipe nationale de 
rugby qui a remporté 3 fois la Coupe du 
monde : en 1995 à Johannesburg, en 
2007 en France et en 2019 au Japon !

L’Afrique du Sud est réputée pour ses 
grands parcs naturels, où l’on peut admi-
rer une faune exceptionnelle : éléphants, 
antilopes, zèbres, buffles, léopards, 
lions, guépards, girafes, gnous, suri-
cates, ainsi que des animaux plus rares 
comme les lycaons ou les rhinocéros.  
 
Le désert du Kalahari étend au nord ses 
dunes rouges. L’océan Indien et l’océan 
Atlantique longent le littoral sur 2 798 
kilomètres, et se rejoignent au Cap de 
Bonne-Espérance, où l’on trouve des co-
lonies de manchots ! 

Les différents peuples d’Afrique du Sud ont 
chacun des savoir-faire artisanaux comme 
le travail des perles ou la vannerie.
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Un pays toujours marqué par les bles-
sures du passé 
Pendant de nombreuses années, les Noirs 
et les Blancs n’avaient pas le droit de vivre 
ensemble. Ce régime honteux que l’on 
appelle l’Apartheid a pris fin en 1991, no-
tamment grâce à Nelson Mandela qui a 
milité toute sa vie pour l’abolir. Sa lutte 
courageuse lui a valu 27 ans de prison, 
mais il a fini par gagner et devenir le pre-
mier Président Noir d’Afrique du Sud ! 
Malheureusement, trente ans après 
la fin de l’Apartheid, le pays reste 
confronté à d’importantes difficultés 
sociales (chômage, pauvreté, drogue, 
alcoolisme…) qui touchent un grand 
nombre de Sud-Africains.

Nelson Mandela

86 % des Sud-Africains sont chrétiens. 
Les autres se partagent essentiellement 
entre les religions traditionnelles africaines 
(5,4 %), et l’islam (2,2 %). 
Parmi les chrétiens, 3,3 millions sont ca-
tholiques soit 6 % seulement de la popula-
tion. Cependant, l’Église est très présente, 
à travers ses nombreuses écoles et son 
aide aux plus pauvres, sans distinction.  
Le Cap  
Monseigneur Stephen Brislin est l’arche-
vêque du Cap. Troisième ville d’Afrique 
du Sud, Le Cap est situé dans un site ex-
ceptionnel entre la mer, la Montagne de 
la Table, si caractéristique, et le Cap de 
Bonne-Espérance. Les inégalités entre 
riches et pauvres sont sans doute ce qui 
frappe le plus dans cette ville contrastée. 

Le Cap
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Plus de la moitié des enfants 
ne mangent pas à leur faim, ne 
vont pas à l’école et ne sont pas 
soignés. L'ancien président Nel-
son Mandela s’est battu pour les 
droits des enfants. Malgré cela, 
ils sont encore bafoués !

Le pays le plus 
inégalitaire 
du monde 

Benedict Daswa naît en 
1946, dans une tribu 
du Limpopo, au nord 
de l’Afrique du Sud. 

Avant d’aller à l’école, il 
est berger et partage avec son père le 
même amour de la terre, en jardinant 
avec lui. Après la mort de ce dernier, il 
est baptisé et confirmé. Il devient institu-
teur puis directeur d’école et catéchiste. 
Il est connu pour sa générosité, son hon-
nêteté, son intégrité. En se tenant libre, 
à l’écart des mauvaises influences, il té-
moigne de l’amour de Dieu.  
Un jour de janvier 1990, Benedict re-
fuse, au nom de sa foi, de participer 
à un rituel de sorcellerie censé contrer 

de violentes tempêtes dans son village. 
Il est sauvagement assassiné. En mou-
rant, il prononce ces dernières paroles : 
”Dieu, je remets mon esprit entre tes 
mains”.  

En 2015, il est reconnu martyr et béatifié 
par le pape François : 
« Remercions Samuel Benedict Daswa et 
tant de nos frères et sœurs, jeunes, moins 
jeunes, enfants, persécutés, chassés, qui 
ont perdu la vie pour avoir confessé leur 
foi en Jésus-Christ et sont devenus des mar-
tyrs. Remercions-les pour leur témoignage 
et demandons-leur d’intercéder pour nous. 
Que son témoignage aide les familles à 
répandre la vérité et la charité du Christ. » 

BIENHEUREUX BENEDICT DASWA 
Le refus héroïque de la sorcellerie
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Ainsi réunis, les Apôtres l’interro-
geaient :  « Seigneur, est-ce maintenant 
le temps où tu vas rétablir le royaume 
pour Israël ? » 
Jésus leur répondit : « Il ne vous ap-
partient pas de connaître les temps et 
les moments que le Père a fixés de sa 
propre autorité. Mais vous allez rece-

La Parole
de Dieu

voir une force quand le Saint-Esprit 
viendra sur vous ; vous serez alors 
mes témoins à Jérusalem, dans 
toute la Judée et la Samarie, et 
jusqu’aux extrémités de la terre. » 
Après ces paroles, tandis que les 
Apôtres le regardaient, il s’éleva, et 
une nuée vint le soustraire à leurs yeux.

Le Seigneur nous dit :  « Vous serez 
mes témoins. »  
Actes, 1, 6-9  

« L’amour de Dieu donne du prix aux moindres actions, 
mais les plus belles actions sans amour sont sans beauté 
et sans vie. » 
Pauline Marie Jaricot

Ce passage des Actes des Apôtres (Ac, 1,8) a été choisi par le Pape 
François pour la Semaine Missionnaire Mondiale 2022 !  
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Tu peux le faire de chez toi :  
> En priant pour ta famille mais aussi 
pour d’autres enfants dans le monde. 
> En récoltant des dons pour les 
enfants du Cap en Afrique du Sud  
> En partageant avec d’autres enfants 
ton journal Amissio !  

Après sa résurrection, Jésus part à la ren-
contre des disciples pour les préparer à 
leur mission future. Dieu appelle chacun 
de nous à témoigner de son amour. Pour 
témoigner, il faut avoir vu ! Mais nous, 
avons-nous déjà vu l’amour de Dieu ? 
Eh bien oui !  Les disciples ont pu voir 
l’amour de Dieu dans tout ce que faisait 
Jésus, et c’est comme cela qu’ils ont com-
pris que Dieu est Amour. 

Nous aussi aujourd’hui, nous pou-
vons voir l’amour de Dieu dans ce que 
nous faisons chacun les uns pour les 
autres : quand ton cœur est en paix, ce 
que tu ressens est l’amour de Dieu, qui 
vient par la force de son Esprit envahir 
tout ton être. Cela touche ton cœur et le 
transforme, et tu peux à ton tour témoi-
gner de l’amour de Dieu !  

TA MISSION :  
1/ Reconnaître l’amour de Dieu chez 
les autres  
Observe les bonnes actions autour de toi 
et n’oublie pas de remercier le Seigneur 
dans tes prières. Attention, il arrive que 

l’on s’intéresse à quelqu’un parce que 
l’on attend quelque chose en retour. 
Mais l’amour de Dieu, lui, dépasse tout 
cela. En chacun de nous, il voit ce qui 
est beau. 
 
2/ Témoigner autour de toi
Tu as compris que témoigner, c’est aimer 
Jésus et faire comme lui, c’est regarder les 
autres avec beaucoup d’amour. Observe 
autour de toi : quelles sont les bonnes 
actions que tu peux faire ? Est-ce que tu 
respectes tes parents en les aimant et en 
leur obéissant ? Est-ce que tu es gentil 
avec tous tes camarades ? Penses-tu à 
rendre des petits services autour de toi ?  

Jusqu’aux extrémités 
de la terre  ? 

Tableau : Arcabas, Les disciples d’Emmaüs, huile sur toile + or 24 
carats format 162x130 cm, avec l’aimable autorisation de l’auteur
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MA VOCATION  
J’ai découvert ma vocation quand j’ai fait 
du volontariat à l’orphelinat des Sœurs de 
Nazareth. J’ai toujours pensé me marier et 
avoir une grande famille, mais Dieu avait 
un autre projet pour moi !  
Chez les Sœurs de Nazareth, j’ai com-
pris que j’étais là où je devais être. 
J’étais avec des sœurs irlandaises d’édu-
cation différente de la mienne, mais cha-
cun de nous a un chemin unique et une 
relation exceptionnelle avec Dieu.  
Ma communauté m’a envoyée en Afrique 
du Sud, pendant les dures années de la 
lutte contre le racisme. J’ai fait des études 
de travailleur social, dans un quartier très 
pauvre. Je me suis sentie réellement im-
puissante face à toutes ces injustices. .  

Témoignage

MON HISTOIRE 
J’ai grandi dans un petit village du sud-
ouest de l’Angleterre. Troisième d’une 
fratrie de 5 enfants, j’ai eu une enfance 
très heureuse. Nous étions les seuls ca-
tholiques et allions à la messe dans un 
petit local du village voisin.  
J’ai étudié dans un collège et lycée catho-
lique. En famille, nous vivions la charité 
comme Jésus nous l’apprend. Cela m’a 
permis de Le découvrir, de cheminer 
avec Lui. Vivre à la campagne a été une 
grande grâce. Tout en marchant, je par-
lais librement à Dieu, je sentais vrai-
ment sa présence.

SŒUR ANNE MARGARET 
CRAIG
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MISSION AU CAP 
Au Cap, je me suis occupé d’enfants 
abandonnés pendant 30 ans en tant 
que travailleuse sociale. La maison des 
Sœurs de Nazareth est devenue un ser-
vice d’accueil social d’urgence. Les en-
fants en danger pouvaient être admis à 
n’importe quelle heure du jour ou de la 
nuit. J'ai été choquée de la situation de 
tous ces enfants. Malgré tout, c’est un 
privilège et une grande joie de m’occu-
per d’eux, de leur apporter l’amour et 
les soins dont ils n’ont jamais bénéficié. 
Certains enfants n’ont même pas reçu de 
nom !  

En 1992, nous sommes devenus le tout 
premier foyer à accueillir des enfants or-
phelins atteints du Sida (une terrible mala-
die qui empêche le corps de se défendre 
contre les autres maladies).  

LES DÉFIS DE MA MISSION ET DE 
CELLE DE L’ÉGLISE :  
Ma mission est d’être disciple pour ré-
pandre la Bonne Nouvelle en actes plutôt 
qu’en paroles, pour être authentique dans 
mon amour pour Dieu et pour l’humani-
té. Simplement, « être le Christ pour les 
autres ». C’est la Mission au sens large :  
« Allez, de toutes les nations faites des 
disciples », Mt, 28, 19.   
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Projet

PROJET ENFANCE 
MISSIONNAIRE AU CAP
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Les sœurs de Nazareth font de leur mieux 
pour accompagner leurs pupilles, leur 
permettre de se développer au maximum 
malgré leurs maladies, mais surtout, 
elles leur donnent l’amour que leurs 
parents n’ont pas pu leur offrir.  
Cela ne se fait pas sans difficultés. Il faut 
payer la nourriture, les transports à l’hô-
pital, mais aussi l’électricité et le chauf-
fage… C’est pourquoi les sœurs de 
Nazareth ont besoin de vous !  

 CENTRE DE SOINS POUR ENFANTS, 
JEUNES HANDICAPÉS 
ET MALADES CHRONIQUES, 
archidiocèse du Cap 

La mission des Sœurs de Nazareth est 
de partager l’amour de Dieu en soignant 
et en éduquant les enfants qui en ont le 
plus besoin. Leur maison, Nazareth Care, 
est un centre de soins pour des enfants 
souffrant de handicaps et de maladies 
chroniques : paralysie cérébrale, épilepsie, 
trisomie 21... 
La plupart sont orphelins ou ont été vic-
times de maltraitance dans leur famille 
(négligence, abandon, abus...). Ils ont 
besoin de soins et de traitements prenant 
en compte toute leur personne : soins 
médicaux, assistance sociale, éduca-
tion, scolarisation, accompagnement 
spirituel.  

L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
AU CAP 
« Les enfants missionnaires participent 
à la Sainte Enfance par des célébra-
tions, par la prière et la récolte de 
dons. C’est une magnifique tradition 
dans notre archidiocèse. » 
Sœur Anne Margaret Craig   
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INGRÉDIENTS : 
• 1 demi-tasse de farine 
• 1 demi-cuiller café de levure chimique 
• 1 tasse de noix de coco 
• 1 pincée de sel 
• 1 tasse de sucre  
• 1 cuiller à café d'essence de vanille 
• 5 cuillers à soupe de beurre mou 
• 2 tasses de lait 
• 4 œufs 
 

Activités

Une vieille recette sud-africaine 
surprenante !

PRÉPARATION : 

Préchauffe ton four à 180°C (th.6)
Verse tous les ingrédients dans un sa-
ladier. Mélange bien pour que cela de-
vienne crémeux. 

Verse directement l’appareil dans un 
moule à tarte beurré et enfourne à 180°C 
pendant environ une heure : la tarte doit 
être dorée et croustillante. 

Chaud ou frais ce dessert est délicieux. 
Avant de servir, saupoudre-le d'un peu de 
cannelle. 

LA MELKTERT, 
une tarte au lait et à la coco !
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L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
à Gannat, diocèse de Moulins, Allier. 

trées sur la route.  
Brigitte Thouvenot, déléguée diocésaine à la mis-

sion universelle dans le diocèse de Moulins

PAROLE DE PAULINE  
Mon frère Philéas, lorsque nous étions 
enfants, m’avait dit : « pauvrette, tu ne 
peux pas aller en mission en Chine ; 
tu prendras un râteau, tu ramasseras 
des tas d’or, tu me les enverras ».  

Activité des enfants missionnaire de 
la paroisse Saint-Léger Sainte-Procule 
pour la béatification de Pauline Jari-
cot le 22 mai 2022 à Lyon 
  
Avec Astrid, Cyndie, Espérance, Livia et So-
lène du petit groupe « Chanteurs à l’Étoile » 
de la paroisse, nous nous sommes retrou-
vées pendant les vacances de printemps 
pour une journée fraternelle et mission-
naire. Comme Pauline Jaricot, nous avons 
fait un plan et « osé ».  
        
Voici notre Plan ! 
1. Cuisiner ensemble puis partager un re-
pas festif, 
2. Découvrir Pauline : une coquette qui 
décide de changer de vie à 20 ans, une 
laïque engagée par la prière et l’action 
sociale  
3. Confectionner un dizainier mission-
naire aux couleurs des 5 continents. 
4. Offrir lumignons parfumés et images 
de Pauline, 
5. Demander au père Yves Mathonat de 
nous bénir ainsi que les cadeaux, 
6. Donner la parole à Pauline en lui prê-
tant nos voix, 
7. Sortir à la rencontre des Gannatois au 
nom du Christ et de son l’Église. 
  
Nous rendons grâce pour le soleil, la na-
ture et pour toutes les personnes rencon-

Nouvelles

Quelles sont les nouvelles de 
votre école ou de votre groupe 
Enfance Missionnaire ? 

Ecrivez-nous et envoyez 
des photos de votre activité à 
partager aux autres enfants :
enfants-jeunes@opm-france.org

ET VOUS ?



PRIÈRE DE SAINTE TERESA DE CALCUTTA  
 

Seigneur, ouvre nos yeux, 
que nous Te reconnaissions 
dans nos frères et sœurs. 

Seigneur, ouvre nos oreilles, 
que nous entendions les appels 

de ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid, 
de ceux qui ont peur et que l'on opprime ; 

Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, 
que nous aimions les uns les autres 

comme Tu nous aimes. 

Renouvelle en nous ton Esprit, 
Seigneur, rends-nous libres et unis. 

Ainsi soit-il.


