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En 2022 l'Œuvre Pontifical de la Sainte-Enfance ou Enfance missionnaire célébrera les 
100 ans en tant qu'Œuvre Pontificale.  
Il est bon de célébrer les anniversaires pour évoquer un passé riche en grâces et en 
bénédictions, propagées dans le monde entier par des enfants missionnaires, mais aussi 
pour reconnaître, aujourd'hui, l'actualité et la validité de cette Œuvre et de son charisme. 
Être pontifical signifie être au service du Pape et de toutes les missions, se reconnaitre 
membres de l’Église universelle, vivre cette appartenance bien que on est dans une église 
locale. 
L’Œuvre de la Sainte Enfance est au service des Eglises particulières. 
C’est un instrument efficace qui permet d’éduquer les jeunes générations à la fraternité, 
à la gratuité et à l’ouverture vers les autres, en développant une conscience missionnaire 
universelle. 
De nombreux enfants répondent aux besoins d’autres enfants simplement en tant que 
poussés par l’amour que Jésus le Fils de Dieu, s’étant fait enfant, a rendu présent au 
milieu de nous. 
La nature missionnaire de tout chrétien et par suite également de tout enfant, consiste à 
aller vers l’autre pour lui porter la Bonne Nouvelle. Tout trouve son origine dans la 
rencontre avec Jésus. Si Jésus devient un ami qui occupe une place privilégiée dans le 
cœur de l’enfant, alors il sentira le besoin de partager avec les autres la joie de cette 
rencontre. 
L’œuvre de la Sainte Enfance vise à amener les enfants du monde entier en communion 
avec Jésus et les uns avec les autres, devenant ainsi disciples missionnaires, par la prière, 
le sacrifice et le témoignage. 
Les enfants prient pour tous les enfants 
Les enfants évangélisent les enfants 
Les enfants aident les enfants du monde 
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