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EDITORIAL

« …Les Œuvres Missionnaires, devenues au fil du temps 
un réseau étendu sur tous les continents, reflètent par leur 
configuration même la variété d’accents, de conditions, de 
problèmes et de dons qui caractérisent la vie de l’Église dans 
les différents lieux du monde. Une pluralité qui peut protéger 
contre les récupérations idéologiques et les unilatéralismes 
culturels. En ce sens, le mystère de l’universalité de l’Église 
peut également être vécu à travers les OPM, dans lesquelles 
le travail incessant du Saint-Esprit crée l’harmonie entre 
les différentes voix, tandis que l’Evêque de Rome, par 
son service de charité, exercé également par le biais des 
Œuvres Pontificales Missionnaires, garantit l’unité dans la 
foi… » (Message du Pape François aux Œuvres Pontificales 
Missionnaires, le 21 mai 2020)

Les Annales, partie intégrante de la tradition de l’Œuvre 
de la Sainte Enfance dès ses origines, avaient initialement 
pour but de favoriser la correspondance et la connaissance 
de ce qui se passait dans les territoires de mission et dans 
chaque pays où l’Œuvre était présente au travers d’un 
compte-rendu non seulement des activités mais aussi des 
offrandes collectées afin de soutenir les projets au profit des 
enfants.

Aujourd’hui les réseaux sociaux nous aident grandement 
dans ce partage et cette connaissance. Je considère toutefois 
utile de disposer d’un texte unique au sein duquel sont 
présentées, ensemble, toutes les Directions nationales et 
leur contribution pastorale à l’activité d’évangélisation de 
l’Eglise, obtenant ainsi une vision universelle et découvrant 
la richesse et la beauté de ce que la créativité de l’Esprit Saint 
produit lorsqu’Il trouve des cœurs ouverts et disponibles.

Dans cette nouvelle édition des Annales relative à 



l’année 2017, les informations concernant le Fond universel 
de solidarité de l’Œuvre se trouvent à la fin du volume et 
non plus au début et ce parce que la coopération matérielle 
à la mission de l’Eglise constitue le résultat d’une activité 
constante et adéquate d’animation et de formation au sein 
de chaque Eglise particulière.

Cette édition également sera disponible en format 
numérique et en quatre langues sur le site Internet www.
ppoomm.va.

Je suis reconnaissante à chaque Direction nationale et à 
leurs équipes qui collaborent avec ce Secrétariat, notamment 
en envoyant chaque année les rapports, pastoraux et 
financiers, nécessaires à la rédaction des Annales. 

Appelés à annoncer Ta Parole, aide-nous Seigneur à vivre de 
Toi et à être un instrument de Ta paix!

Sœur Roberta Tremarelli
Secrétaire générale

Août 2020
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S. Exc. Mgr Charles Auguste de Forbin-Janson
fondateur del’Œuvre de la Sainte Enfance

(Paris 1785 - Guilhermy 1844)
 



I

PRESENTATION DE L’ŒUVRE

A. HISTOIRE

A la moitié du XIX° siècle, un Evêque français, Mgr Charles 
de Forbin-Janson, fut bouleversé par les nouvelles qui 
provenaient de missionnaires français en Chine à propos des 
enfants qui mouraient sans avoir reçu le Baptême.

Regrettant de ne pouvoir personnellement partir comme 
missionnaire, il demanda conseil à Pauline Jaricot, fondatrice 
de l’Œuvre de la Propagation de la Foi. L’échange d’idées 
entre eux illumine Mgr de Forbin-Janson avec l’idée 
d’impliquer les enfants de France de manière à ce qu’au 
travers de la prière et de la collaboration matérielle, ils 
puissent aider les enfants chinois de leur âge. « Une Je vous 
salue Marie par jour, un sous par mois » : tel fut l’engament 
pris depuis le début par chaque enfant.  C’était le 19 mai 1843 
et, par cette initiative, fut jetée la semence de laquelle devait 
germer l’œuvre. Des années après, fut forgée la devise « les 
enfants aident les enfants » qui résume bien l’intuition du 
Fondateur et le charisme de l’Œuvre.

Pour l’époque, et aujourd’hui encore, faire des enfants 
les protagonistes de la vie de l’Eglise constituait une idée 
révolutionnaire. 

En peu de temps, de nombreux pays adhérèrent à l’initiative 
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et l’œuvre se propagea, à partir de la France, en Belgique, en 
Espagne, en Italie et dans de nombreuses autres nations. 

Le 3 mai 1922, le Pape Pie XI, conscient de l’importante 
contribution qu’en quatre-vingt ans environ, l’Œuvre avait 
fourni aux missions, la fit sienne, en la reconnaissant comme 
Pontificale. Le 4 décembre 1950, le Vénérable Pape Pie XII 
institua la Journée mondiale de la Sainte Enfance, choisissant 
comme date de sa célébration le jour de l’Epiphanie, laissant 
cependant la liberté à chaque nation d’adapter ces dates aux 
besoins locaux.

Aujourd’hui, l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance est 
présente dans plus de 120 pays et la devise a été enrichie : les 
enfants évangélisent les enfants, les enfants prient pour les 
enfants, les enfants aident les enfants du monde.

B. SPIRITUALITé DE LA SAINTE ENfANcE

Mgr De Forbin Janson dénomma l’Œuvre Sainte Enfance 
parce qu’il désirait que le chemin missionnaire des enfants 
suive les traces de Jésus, Fils de Dieu fait enfant. Du premier 
règlement rédigé par le fondateur, il ressort que :

- l’œuvre est placée sous la protection de l’Enfant Jésus;
- que Notre-Dame en est la protectrice principale, en 

compagnie des anges gardiens ;
- que tous les enfants baptisés peuvent être membres 

de l’association ;
- que l’association est organisée par troupes de 12 

enfants pour honorer les 12 années de l’Enfance de 
Jésus, en imitant la simplicité, le silence, la joie de 
vivre, le désir de s’occuper des choses du Père ;

- que les enfants sont admis depuis leur plus tendre 
enfance jusqu’au moment de leur première 
communion.
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Selon le charisme de la Sainte Enfance, l’itinéraire de 
formation doit donner aux enfants une nouvelle conscience. 
Par le Baptême, ils sont devenus porteurs de la grâce divine 
dans laquelle se trouve la plénitude de l’Esprit Saint. Le 
Baptême est un don gratuit qui appartient à la personne 
mais l’abondance de la grâce qui en dérive appartient à 
l’universalité des frères et sœurs auxquels nous lie la même 
paternité de Dieu. Pour ce motif, est née la Sainte Enfance, 
Mgr De Forbin Janson ne pouvant accepter que des millions 
d’enfants demeurent en dehors de la vraie source de la vie. 
L’engagement missionnaire naît suite au baptême et ne 
concerne pas seulement les adultes. Les enfants, en tant que 
tels, sont des missionnaires au travers de la prière et de petits 
sacrifices dans l’attente de le devenir en plénitude au travers 
du don de la vie lorsqu’ils seront adultes.
Grâce à la Sainte Enfance, l’Evêque de Nancy restitue aux 
enfants un lieu privilégié de sanctification : l’Enfance du Fils 
de Dieu.

c. MISSION

L’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance propose aujourd’hui 
encore d’aider les enfants à développer un esprit et une 
action missionnaire directe, les poussant à partager la foi 
et les moyens matériels en particulier avec les enfants les 
plus nécessiteux, en devenant missionnaires et témoins de 
fraternité et de charité.
Elle promeut, encourage et soutient les vocations 
missionnaires ad gentes.
Elle constitue un instrument de croissance dans la foi, y 
compris dans une perspective vocationnelle.

Aujourd’hui, que font exactement les enfants et les 
adolescents missionnaires pour contribuer au salut des 
enfants de leur âge ?
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Prière, offrande et sacrifice sont les trois mots clés de chaque 
Œuvre Pontificale Missionnaire et aussi de la Sainte Enfance.

• La prière: les enfants de l’Enfance missionnaire 
prient chaque jour pour les autres enfants et pour 
la diffusion du message évangélique.contribuer 
à l’éveil et au développement de vocations 
missionnaires; 

• La collecte: elle est le fruit des sacrifices des enfants 
missionnaires et de tous ceux qui veulent donner 
un avenir meilleur aux enfants du monde. Ces 
«dons» sont recueillis par les Directions nationales 
présentes dans les différents pays et envoyés 
au Fonds universel de Solidarité de l’Enfance 
missionnaire pour être redistribués à des millions 
d’enfants nécessiteux dans tous les coins du monde. 
Grâce à ces aides, de très nombreux enfants peuvent 
manger, étudier, avoir un toit sous lequel dormir, se 
soigner et, surtout, connaître Jésus et Son annonce, 
rendu visible au travers de ces gestes d’amour.

• Le témoignage missionnaire: par leur comportement 
et leur message, les enfants missionnaires sont des 
témoins et des exemples de vie pour les autres 
enfants de leur âge et pour toute la communauté.



II

RESPONSABLES
DE L’ŒUVRE PONTIfIcALE

DE L’ENfANcE MISSIONNAIRE
OU SAINTE ENfANcE

2017

A. RESPONSABLES AU NIVEAU INTERNATIONAL

S. Em. Cardinal Fernando Filoni
Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des 
Peuples
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

S. Exc. Mgr Giampietro Dal Toso1

Secrétaire-adjoint de la Congrégation pour 
l’Evangélisation des Peuples
Président des Œuvres Pontificales Missionnaires
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

Mme Baptistine Ralamboarison
Sr. Roberta Tremarelli, AMSS2

Secrétaire Générale de l’Œuvre Pontificale de l’E. M.
Piazza di Spagna, 48 - 00187 ROMA - ITALIA

1 Nommé le 09/11/2017.
2  Nommée le 28/09/2017



ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

14

 B. DIREcTEURS NATIONAUX (2017)

Afrique Méridionale R.P. Gordon Paul Rees, mccj
(Afrique du Sud,  Directeur National des O.P.M.
Swaziland)  P. O. Box 2630
Botswana,   BETHLEHEM 9700  -  South Africa

Afrique du Nord  Voir: Algérie et Tunisie

Afrique du Sud  Voir: Afrique Méridionale

Algérie   R. P. Mario Cassera
   Directeur National des O.P.M. 
   Algérie
   
Allemagne  Mgr Klaus Krämer 
   Directeur National des O.P.M. 
   Goethestr. 43
   Postfach 1110 
   D 52012, AACHEN  -  Germany

   Mgr Wolfgang Huber
   Directeur National des O.P.M.-Bavière
   Pettenkoferstrasse 26-28
   Postfach 20 1442
   D. 80336 MÜNCHEN  -  Germany

Angleterre et  R.P. Anthony Chantry, MHM
Pays de Galles  Directeur National des O.P.M. 
   Pontifical Mission Societies
   23, Eccleston Square
   LONDON SW 1V 1NU  -  England

Angola et São Tome’ R. P.
   Fausto De Carvalho Rosado, CMF
   Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale
   Cx. Pt. 3579
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   LUANDA - Rep. de Angola

Antilles3   R. P.
   Athanasius George Williams
   M. l’Abbé Stephan Raimond Kross4

   Directeur National des O.P.M.
   P.O.Box 16
   Michael’s Mount-St. John’s
   Antigua,  W.I.

Argentine  R. P. Dante Mario De Sannzi
   R.P. Jerzy Marian Faliszek, SVD5

   Directeur National des O.P.M.
   Calle Medrano, 735
   BUENOS AIRES  1179 AAM
   Argentina

Australie  R.P. Brian Joseph Lucas
   Directeur National des O.P.M.
   P.O. Box 1668
   North Sydney N.S.W. 2059
   Australia
 
Autriche  R.P. Karl Wallner
   Directeur National des O.P.M.
   Seilerstätte, 12
   1015  WIEN  -  Austria

Bangladesh  M. l’Abbé Dilip Stephen Costa

3 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépend-
ent de la Conférence Episcopale des Antilles et comprend Anguilla, 
Antigua et Barbuda, Antilles Hollandaises, Aruba, Bahamas,  Barbade, 
Belize, Bermude; îles Cayman;  Dominique, Grenade, Guadeloupe, 
Guyane, Guyane Française, Jamaïque, Martinique, Montserrat, Saint 
et Kitts et Nevis; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine,  Surinam, 
Trinité & Tobago, Turks et Caicos, Îles Vierges Britanniques.
4 Nommé le 28/06/2017.
5 Nommé le 25/10/2017.
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   M. l’Abbé Rodon Robert Hadima6

   Directeur National des O.P.M.
   Pontifical Mission Societies
   C.B.C.B. Centre
   24/C Asad Avenue, Mohammadpur
   DHAKA 1207  -  Bangladesh

Belgique  R. P. Michel Coppin, S.D.S.
   Directeur National des O.P.M.
   Boulevard du Souverain, 199
   1160 BRUXELLES  -  Belgique

Bénin   M. l’Abbé
   Jacques Mahougnon Agossou 
   Directeur National des O.P.M.
   02 B.P. 1037
   PORTO NOVO  - Bénin

Bolivie   S. Exc. Mgr
   Eugenio Scarpellini Mazzoleni
   Directeur National des O.P.M.
   Dirección Nacional
   Calle Potosí n.814 
   Casilla 11932 -LA PAZ  -  Bolivia

Bosnie-Herzégovine M. l’Abbé Luca Tunjić
   Directeur National des O.P.M.
   Kaptol 32
   Bih 71000 SARAJEVO
   Bosnia-Herzegovina

Botswana  Voir: Afrique Méridionale

Brésil   M. l’Abbé Maurício Silva Jardim
   Directeur National des O.P.M.
   Direçâo Nacional 

6 Nommé le 25/07/2017.
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   SGAN, Q. 905 Norte, Bloco B
   Caixa Postal 03.670
   70084-970  BRASILIA - DF -  Brazil

Brunei   Voir: Malaisie

Burkina Faso  M. l’Abbé Oscar Zoungrana
et Niger   Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale des O.P.M.
   01 B. P. 1195
   OUAGADOUGOU  -  Burkina Faso

Burundi   M. l’Abbé
   Salvator Ngendabanyikwa
   Directeur National des O.P.M.
   Bureau National des O.P.M.
   B.P.1390
   BUJUMBURA  -  Burundi

Cameroun  M. l’Abbé Manfred Ejiong Nokwe
   Directeur National des O.P.M.
   B. P. 185 YAOUNDÉ  -  Cameroun

Canada   R.P. Alex J. Osei, C.S.Sp.
anglophone  Directeur National des O.P.M.
   National Office
   2219 Kennedy Road
   TORONTO,  Ontario. M1T3G5
   Canada

Canada   R. P. Yoland Ouellet, O.M.I.
francophone  Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale des O.P.M.
   175 Rue Sherbrooke est
   MONTREAL (Québec)  H2X1C7
   Canada

Cap-Vert  Mgr Augusto Mendes Martins
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   R. P. José Maria Gonçalves Moreira7

   Directeur National des O.P.M.
   Diocese de Cabo Verde
   C.P. 46
   PRAIA  -  Cabo Verde

Chili   R. P. Gianluca Roso
   Directeur National des O.P.M.
   Mons. Sótero Sanz de Villalba, 260
   Casilla 3064
   SANTIAGO  -  Chile

Chypre   Voir: Terre Sainte

Colombie  M. l’Abbé
   Mario De Jesús Alvarez Gómez
   Directeur National des O.P.M.
   Dirección Nacional
   Transversal 28, n.36 - 70
   SANTAFÉ DE BOGOTA  -  D. E.
   Colombia

Comores  Voir: Océan Indien

Congo   R.P. Godefroid
(Rép. Dém.)  Manunga, SVD
   Directeur National des O.P.M.
   B.P. 3258
   KINSHASA-GOMBE
   Rép. Dém. du Congo

Congo   M. l’Abbé Yvon B. Mabandza 
(Rép. Pop.)  Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale des O.P.M.
   C.I.O., B.P. 200
   BRAZZAVILLE  -  Rép. du Congo

7 Nommé le 15/05/2017.
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Corée   M. l’Abbé Thomas Aquinas Kim
   Directeur National des O.P.M.
   Gwangjin-Gu Junggok 1
   Dong 643-1
   SEOUL  143-912  - Korea

Costa Rica  M. l’Abbé Elliott W. Rojas Vargas
   Directeur National des O.P.M.
   Obras Misionales Pontificias
   Calle 22 norte, aves.3 y 5 
   Apartado 5891
   1000 SAN JOSE’  -  Costa Rica

Côte d’Ivoire  M. l’Abbé
   Alphonse N’Guessan N’Guessan 
   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché,       B. P. 1287
   ABIDJAN  01  -  Côte-d’Ivoire

Croatie   M. l’Abbé Antun Stefan
   Directeur National des O.P.M.
   National Direction,  Nova Ves 4
   10000 ZAGREB  -  Croatia

Cuba   M. l’Abbé
   Castor José Álvarez Devesa
   Directeur National des O.P.M.
   Luaces 55, Aptd 105
   Camagüey
   70100 -  Cuba

Danemark  Voir: Pays Scandinaves

Ecosse   R. P.  Thomas Welsh, S.X.
   R.P. Vincent Lockhart8

   Directeur National des O.P.M.
8 Nommé le 07/12/2017.
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   St. Andrew’s
   4 Laird Street
   COATBRIDGE
   North Lanarkshire - ML5 3LJ 
   Scotland

Egypte   M. l’Abbé
   Shenouda Shafik Andrawes Khalil
   Directeur National des O.P.M.
   25 Via El Shek, Midan
   Kobet El Hawa
   Shobra - LE CAIRE  -  Egypt

El Salvador  M. l’Abbé
   Estefan Turcios Carpaño
   Directeur National des O.P.M.
   Calle L “4”, Plg. “C”
   Col. Jardines de Cuscatlan
   La Liberdad
   EL SALVADOR - C.A. - El Salvador

Equateur  M. l’Abbé
   Noé Reynaldo Franco Velásquez
   M. l’Abbé
   Richard Eduardo Garcia Loor9

   Directeur National des O.P.M.
   Calle Mena de Valenzuela n° 23-36
   entre la Gasca y Gatto Sobral
   Apto. 17- 03 -151
   QUITO  -  Ecuador

Erythrée   R. P.
   Iyob Ghebreiyesus, O.F.M. Cap.
   Directeur National des O.P.M.
   Eritrean Catholic Secretariat
   P. O. Box 1990
   ASMARA   -   Eritrea
9 Nommé le 08/01/2017.
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Espagne   R. P. Anastasio Gil Garcia
   Directeur National des O.P.M.
   Fray Juan Gil, 5
   28002 MADRID  - España

Etats-Unis  R. P. Andrew Small, O.M.I.
d’Amérique  Directeur National des O.P.M.
   70 West 36th Street, 8th Floor
   NEW YORK - N.Y. 10018 - U.S.A.

Ethiopie   S. Exc. Mgr Fransua Seyoum
   Directeur National des O.P.M.
   Ethiopia Catholic Secretariat
   P.O.Box 2454
   ADDIS ABEBA  -  Ethiopia

France   S. Exc. Mgr Patrick Le Gal
   Directeur National des O.P.M.
   5, rue Monsieur
   75343  PARIS  - Cedex 07-  France

Gabon   M. l’Abbé Ruffin Ngoubou
   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché Sainte Marie
   B.P. 2146
   LIBREVILLE  -  Gabon
Gambie   Voir: Sierra Leone

Ghana   M. l’Abbé Isaac Ebo Blay
   Directeur National des O.P.M.
   National Catholic Secretariat
   P. O. Box 9712
   AIRPORT - ACCRA  -  Ghana

Grèce   M. l’Abbé Georgios Altouvas
   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché Catholique
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   Odos Montzenikhou 3
   49100  KERKYRA  -  Grecia

Guatemala  M. l’Abbé David Arias Guzman
   Directeur National des O.P.M.
   1a Aven. 10-55
   Colonia El Rosario, 
   Zona 3 de Mixco. 
   Apdo. Postal 3341
   CIUDAD DE GUATEMALA
   Guatemala

Guinée   M. l’Abbé Jean-Pierre Delamou
   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché,  B.P. 2016
   CONAKRY  -  Guinée

Guinée-Bissau  R. P. Giuseppe Giordano, O.M.I.
   Directeur National des O.P.M.
   Diocèse de Bissau
   C. P. 20
   1001 BISSAU  Codex 
   Guinée Bissau

Guinée Equatoriale R. P. Diosdado
   Márques Sabadell, F.M.V.D.
   Directeur National des O.P.M.
   Arzobispado
   Apartado 106
   MALABO  - Guinea Ecuatorial

Haïti   M. l’Abbé Clarck De la Cruz 
   Directeur National des O.P.M.
   Secrétariat C.E.H
   B.P. 1572
   PORT-AU-PRINCE  -  Haïti

Honduras  Mgr Byron Heralda Chevannes
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   Directeur National des O.P.M.
   Edificio de la C.E.H
   Apdo. 30242
   Los Laureles 11103
   TEGUCIGALPA, M. D.C.
   Honduras, C.A.

Hongrie   R. P. Benvin Madassery, S.V.D. 
   Directeur National des O.P.M.
   Pápai Missziós Müvek 
   Jókai Mór. u.14
   1223 BUDAPEST  -  Hungary

Inde   R. P. Faustine Lucas Lobo
   Directeur National des O.P.M..
   10, Ulsoor Road,
   P. O. Box 4216
   560042  BANGALORE  -  India

Indonésie  R. P. Markus Nur Widipranoto
   Directeur National des O.P.M.
   Jalan Cut Meutia 10
   10340  JAKARTA  PUSAT  -  Indonesia

Iran   R. P. Hormoz Aslani Babroudi
   Directeur National des O.P.M.
   c/o Apostolic Nunciature
   TEHERAN  -  Iran

Irlande   R. P. Maurice Hogan , S.S.C.
   R.P. Martin Kelly, C.S.Sp.10

   Directeur National des O.P.M.
   National Office
   64, Lower Rathmines Road
   DUBLIN   6  -  Ireland

10 Nommé le 23/11/2017.



ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

24

Israël   Voir: Terre Sainte

Italie   M. l’Abbé Michele Autuoro
   Directeur National des O.P.M.
   c/o Fondazione MISSIO
   Via Aurelia 796
   00165  R O M A   -  Italia

Japon   M. l’Abbé Anselm Kaoru Kawaguchi 
   Directeur National des O.P.M
   c/o Japan Catholic Center 10-10,
   Shiomi 2-chome   Koto-ku
   TOKYO 135  -  8585 Japan

Jordanie   Voir: Terre Sainte

Kazakhstan  R.P. Leopold Kropfreiter, SJM
   Directeur National des O.P.M.
   UL. Abaj 35-7
   010010 ASTANA - Kazakhstan

Kenya   M. l’Abbé Celestino Bundi
   M. l’Abbé
   Bonaventura S.M. Luchidio11

   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 48062
   NAIROBI  -  Kenya

Laos et Cambodge R. P. 
   Gustavo Adrian Benitez, P.I.M.E.
   Directeur National des O.P.M.
   House 98, Road 10 BT
   Somsom Kosol Village
   Boeung Tompun - District
   PHNOM PENH - Cambodia

Lesotho   R. P. Jacob T. Nkhamanyane
11 Nommé le 21/11/2017.
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   R.P. Felix Lerata Mahlatsi12

   Directeur National des O.P.M.
   Catholic Secretariate
   P. O. Box 200
   MASERU 100  -  Lesotho

Liban   M. l’Abbé Rouphaël Zgheib
   Directeur National des O.P.M.
   Complexe Patriarcal Maronite
   B.P. 92 
   ZOUK-MOSBEH  -  Liban

Libéria   R.P. Dennis C. J. Nimene
   Directeur National des O.P.M.
   National catholic secretariat
   P. O. Box 2078
   MONROVIA  -  Liberia

Luxembourg  M. l’Abbé Maurice Péporté  
   Directeur National des O.P.M.
   29, Boulevard Joseph II
   1840 LUXEMBOURG  -  Luxembourg

Madagascar  M. l’Abbé
   Martial Ramiakadaoro
   Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale des O.P.M.
   Lot IVG 199 - Antanimena
   101 ANTANANARIVO  -  Madagascar

Malaisie, Brunei  R. P. Velangani Michael Arokiasamy
et Singapour  R.P.
   Victor Louis Gnanaprakasam13

   Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House

12 Nommé le 16/11/2017.
13 Nommé le 02/03/2017.
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   528 Jalan Bukit Nanas
   50250 KUALA LUMPUR  -  Malaysia

Malawi   M. l’Abbé Vincent Mwakhwawa
   Directeur National des O.P.M.
   P.M.S. National Office
   P.O. Box 30384 - 
   LILONGWE 3  -  Malawi

Mali   R. P. Hervé Tienou
   Directeur National des O.P.M.
   Secrétariat de la
   Conférence Episcopale du Mali
   B. P. 298 BAMAKO  - Mali

Malte   Mgr Salvinu Micallef 
   Directeur National des O.P.M.
   Pontifical Mission Societies
   7, Merchant’s Street
   LA VALLETTA  VLT 10  -  Malta

Maroc   R. P. 
   Simeon Czeslaw Stachera, O.F.M.
   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché
   B.P. 216 
   90000 TANGER  -  Maroc

Maurice (Ile)  Voir: Océan Indien

Mauritanie  Voir: Sénégal

Mexique  M. l’Abbé José Ayaka Madrigal
   Directeur National des O.P.M.
   Prolongación Misterios, 24-C
   Apartado 118-055,
   Col. Tepeyac Insurgentes
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   Deleg Gustavo A. Madero
   07050  MEXICO  D.F. -  México

Monaco   M. l’Abbé Patrick Keppel
(Principauté de)  Diacre Mark Olivieri14

   Directeur National des O.P.M.
   9 Av. des Castelans
   98000 MONACO
   Principauté de Monaco

Mozambique  R. P. Eugenio Mutimucuio
   Directeur National des O.P.M.
   a/c do Secretariado Geral da C.E.M.
   C.P. 286
   MAPUTO  - Moçambique

Myanmar  M. l’Abbé Bernardino Ne Ne
   Directeur National des O.P.M.
   c/o Apostolic Nunciature
   BANGKOK  -  Thailand

Namibie  S. Exc. Mgr Willem Christiaans
   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 11525
   WINDHOEK  -  Namibia

Nicaragua  M. l’Abbé
   Carlos Adán Alvarado A.
   Directeur National des O.P.M.
   Conferencia Episcopalde Nicaragua
   donde fue la ferreteria lang
   1 c al lago 1 c arriba
   Apartado Postal 2407
   MANAGUA  -  Nicaragua

Niger   Voir: Burkina Faso

14 Nommé le 01/02/2017.
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Nigeria   M. l’Abbé George Olusegun Ajana
   Directeur National des O.P.M.
   Plot 459, Cadestral Zone B2
   Southern Parkaway
   Durumi P.O. Box 6335
   GARKI - ABUJA 900001 - Nigeria

Nouvelle-Zélande R. P. Bernard Espiritu, S.V.D.
   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 43226
   WAINUIOMATA 5048  -New Zealand

Océan-Indien  R. P. Georgy Kenny
(Ile Maurice,Réunion, Directeur National des O.P.M.
Comores, Seychelles) Evêché
   Rue Mgr Gonin
   PORT-LOUIS  -  Ile Maurice

Ouganda  M. l’Abbé Philip Balikuddembe
   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 24333
   KAMPALA  -  Uganda

Pacifique  Sr. Merieti Riiki, F.D.N.S.C.
(CEPAC)15  Directeur National des O.P.M.
   c/o CEPAC Secretariat
   P.O. Box 289
   SUVA , Fiji  -  South Pacific

Pakistan  M. l’Abbé Walter Waseem
   Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House, Railway Road

15 Le territoire indiqué ici sous le nom de “Pacifique” comprend les 
régions de la CEPAC: Iles Mariannes, Guam, Wake, Palau,Etats Fédérés 
de Micronésie (= Carolines) , Marshall,  Nauru, Kiribati, Tuvalu, Toke-
lau, Wallis et Futuna, Samoa Occidental, Samoa Américain, Vanuatu 
(ex Nouvelles Hébrides), Fidji, Tonga, Niue, Cook, Polynésie Française,  
Nouvelle Calédonie.
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   P.O. Box 88
   FAISALABAD - 38000 - Pakistan

Palestine  Voir: Terre Sainte

Panama   M. l’Abbé
   Samuel Augusto Álvarez Ramos
   Directeur National des O.P.M.
   Obras Misionales Pontificias
   Apartado Postal 0834
   0475 PANAMA -  Panama

Papouasie-  R. P. Valentine Gryk, SVD
Nouvelle-Guinée  Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 109
   GOROKA, E.H.P. 441
   Papua New Guinea 

Paraguay  R. P. 
   Osvaldo Duarte Ramirez, C.S.S.R.
   Directeur National des O.P.M.
   Teodoro S. Mongelos 3047
   c/ Gral. B. Caballero, Casilla P. 1436
   1209 ASUNCION  -  Paraguay

Pays-Bas  R. P. Eduard Kimman, S.I.
   Directeur National des O.P.M.
   Laan van Nieuw-Oost Indië 191
   2593  BN  DEN HAAG  -  Holland

Pays Scandinaves Diacre Kaare Nielsen
(Danemark, Finlande, Directeur National des O.P.M.
Islande, Norvège,  Kollegievej, 2
Suède)   2920 CHARLOTTENLUND
   Danmark

Pérou   R. P.  Victor Livori Grech, MSSP
   Directeur National des O.P.M.
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   Dirección Nacional O.M.P.
   Jirón Mariscal Miller 1524
   Apdo 14-0207
   LIMA 14  - Perú

Philippines  M. l’Abbé Socrates Mesiona
   Mgr Esteban U. Lo, LRMS16

   Directeur National des O.P.M.
   824, Don Quijote Street,     Sampaloc
   1008 MANILA   -  Philippines

Pologne   Mgr Tomasz Atłas
   Directeur National des O.P.M.
   Skwer Ks. Kard. Wyszynskiego 9
   01-015 WARSZAWA  - Poland

Porto Rico  R. P. 
   José Orlando
   Camacho Torres , C.S.Sp.
   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 191882
   San Juan, 
   Apartado 1882 Hato Rey
   00919 PUERTO RICO - Puerto Rico

Portugal  R. P.
   Antonio M. Batista Lopes, SVD
   Directeur National des O.P.M
   Rua Ilha do Principe, 19
   1170 - 182  LISBOA  -  Portugal

République  Sr. Joséphine Gueyazoua
Centrafricaine  Directeur National des O.P.M.
   O. P. M. Centrafricaine
   B.P. 1518
   BANGUI  -  Rép. Centrafricaine

16 Nommé le 06/06/2017
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République  R. P. Anselmo A. Peña Sanchez
Dominicaine  Directeur National des O.P.M.
   Av. Rómulo Betancourd Esq.
   Av. Nuñez de Cáceres
   SANTO DOMINGO
   Rep. Dominicana

Répulique  Voir: Afrique Méridionale
Sudafricaine

République  Diacre Leoš Halbrštát
Tchèque   Directeur National des O.P.M.
   Národní reditel P.M.D.
   Špindleruv Mlýn 33
   Czech Republic

Roumanie  M. l’Abbé Claudio Istoc
   M. l’Abbé Eugenio Blaj17

   Directeur National des O.P.M.
   Str. Ana Ipatescú 2A
   5500 BACAU  -  Romania 

Réunion   Voir: Océan Indien

Rwanda   M. l’Abbé Elie Hatangimbabazi
   Directeur National des O.P.M.
   B. P. 357
   KIGALI  -  Rwanda

Sao Tomé  Voir: Angola

Sénégal   M. l’Abbé Joachim François Ndione
et Mauritanie  Directeur National des O.P.M.
   c/o Nonciature Apostolique
   DAKAR  -  Sénégal

Seychelles  Voir: Océan Indien
17 Nommé le 09/11/2017.
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Sierra Leone  S. Exc. Mgr Henry Aruna 
et Gambie  Directeur National des O.P.M.
   Santanno House,     P. O. Box 893
   FREETOWN  -  Sierra Leone

Singapour  Voir: Malaysie

Slovaquie  M. l’Abbé Viktor Jakubov 
   Directeur National des O.P.M.
   Lazaretska 32,
   P.O. Box 74
   81109 BRATISLAVA  -  Slovakia

Slovénie   M. l’Abbé Matjaž Križnar
   Directeur National des O.P.M.
   Kristanova 1a
   1000 LJUBLJANA  -  Slovenia

Soudan   R. P. - 
   Directeur National des O.P.M.

Sri Lanka  M. l’Abbé
   Pedige Basil Rohan Fernando
   Directeur National des O.P.M.
   Lankarama
   19 Balcombe Place
   COLOMBO  8  -  Sri Lanka

Suisse   Diacre Martin Brunner-Artho
   Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale des O.P.M.
   Route de la Vignettaz, 48
   Postfach 187
   1709 FRIBOURG 9 -  Suisse

Swaziland  Voir: Afrique Méridionale
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Syrie   R. P. - 
   Directeur National des O.P.M.

Taiwan   R. P. Khohi Mbwi
   Directeur National des O.P.M.
   26 Lane 160 Fuhsing South Road
   Sec. 2  Box 563
   TAIPEI 106  -  Taiwan

Tanzanie  M. l’Abbé Jovitus Mwijage
   Directeur National des O.P.M.
   Catholic Secretariat
   P. O. Box 2133
   DAR-ES-SALAAM  -  Tanzania

Tchad   M. l’Abbé
   Aubert Dipou Noudjimongoum
   Directeur National des O.P.M.
   B.P. 456 
   N’DJAMENA  -  Tchad

Terre Sainte  R. P. Mikhaël Abdo Abdo,O.C.D.
(Palestine, Israël,  Directeur National des O.P.M.
Chypre, Jordanie)  dans les territoires dependant
   des Ordinaires de Terre Sainte
   P.O. Box. 9047
   31090 HAIFA  -  Israel

Thaïlande  M. l’Abbé
   Peter Watchasin Kritjaroen
   Directeur National des O.P.M.
   122/6-11 Soi Naksuwan, Nonsi Road
   Yannawa
   BANGKOK 10120 - Thailand

Timor Est  R. P. Mouzinho Pereira Lopez
   Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House
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   Lecidere
   DILI – East Timor

Togo   M. l’Abbé
   Donald Charif-Dine Fadaz
   Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale
   B. P. 8732
   LOMÉ 8 - Togo

Tunisie   R. P. Jawad Alamat
   R. P. Claudio Santangelo18

   Directeur National des O.P.M.
   Paroisse Sainte Jeanne d’Arc
   4 Rue d’Angola
   1002 TUNIS Belvédère - Tunisia

Turquie   R. P.  Martin Kmetec , O.F.M.Conv.
   Directeur National des O.P.M.
   c/o Nonciature Apostolique
   ANKARA  -  Turkey

Uruguay  R. P. Leonardo Rodriguez
   Directeur National des O.P.M.
   Barrios Amorin 1531
   Apto. 102
   MONTEVIDEO 11100 -  Uruguay

Venezuela  R. P. Endeer Gerardo Zapata
   Directeur National des O.P.M.
   Obras Misionales Pontificias
   Fe a Esperanza n° 6 
   Apartado 4863
   CARACAS  1010-A  -  Venezuela

Viêt-Nam  R. P. Dominique Ngô Quang Tuyên

18 Nommé le 11/05/2017.
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   R. P. Giêrônimô Nguyen Dình Công19

   Directeur National des O.P.M.
   180 Nguyên Dình Chiêu, Q. 3
   Thành – PHÔ HÔ CHÍ MINH
   Viêt-Nam

Zambie   M. l’Abbé Edwin Mulandu
   Directeur National des O.P.M.
   Catholic Secretariat 
   Zambia Episcopal Conference
   P. O. Box 31965
   10101 LUSAKA  -  Zambia

Zimbabwe  M. l’Abbé David Tinaste Muguti
   Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House
   P. O. Box 815
   MASVINGO  -  Zimbabwe

19 Nommé le 06/06/2017.
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c. SEcRETARIAT INTERNATIONAL

Mme. Baptistine Ralamboarison, Secrétaire Général
Sr. Roberta Tremarelli, AMSS, Secrétaire Général
M. Enrique H. DAVELOUIS ESPINOZA, secrétaire
M. Augustine George PALAYIL, secrétaire
Mme. Erika GRANZOTTO BASSO, secrétaire de direction
Sr. Maddalena HOANG NGOC KHANH THI, secrétaire
M. Matteo Maria PIACENTINI, secrétaire
Mme. Kathleen MAZIO, secrétaire
M. Giorgio BERTUCCI, assistant

Siège : Via di Propaganda 1/c - 00187 ROMA
Adresse au Vatican : Palazzo di Propaganda Fide
00120 CITÉ DU VATICAN

Téléphone: 06 - 698.80.260
Fax:  06 - 698.80.276
E-mail:  vati176@poim.va



III

ASSEMBLEE GENERALE
DES ŒUVRES 

PONTIfIcALES MISSIONNAIRES
(Rome, 29 Mai - 3 Juin 2017)

A. DIScOURS DU SAINT-PERE AUX 
DIREcTEURS NATIONAUX DES O.P.M.
(3 Juin 2017)

 Je vous accueille avec joie au terme de votre 
assemblée générale et je remercie le cardinal Fernando Filoni 
pour ses paroles. Avec lui, je salue tous les supérieurs, les 
secrétaires généraux, les directeurs nationaux et vous tous ici 
présents.

 Vous connaissez bien ma préoccupation pour les 
Œuvres pontificales missionnaires, très souvent réduites à une 
organisation qui recueille et distribue, au nom du Pape, des 
aides économiques pour les Eglises les plus nécessiteuses. Je 
sais que vous cherchez actuellement de nouvelles voies, des 
modalités plus adéquates, plus ecclésiales pour accomplir 
votre service à la mission universelle de l’Eglise. Laissons-
nous soutenir, dans ce processus de réforme urgente, par 
l’intercession des saints Charles Lwanga et ses compagnons, 
martyrs de l’Ouganda, dont on célèbre aujourd’hui la 
mémoire liturgique.
 Pour renouveler l’ardeur et la passion, moteur 
spirituel de l’activité apostolique d’innombrables saints 
et martyrs missionnaires, j’ai accueilli très favorablement 
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votre proposition, élaborée avec la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples, de proclamer un temps 
extraordinaire de prière et de réflexion sur la mission ad gentes. 
Je demanderai à toute l’Eglise de consacrer le mois d’octobre 
de l’année 2019 à cette finalité, parce que cette année-là, 
nous célébrerons le centenaire de la Lettre apostolique 
Maximum illud, du Pape Benoît XV. Dans ce document très 
important de son magistère sur la mission, le Pape rappelle 
combien la sainteté de la vie est nécessaire pour l’efficacité 
de l’apostolat; il recommande donc une union toujours 
plus forte avec le Christ et un engagement plus convaincu et 
joyeux dans sa divine passion d’annoncer l’Evangile à tous, en 
aimant et en usant de miséricorde envers tous. Cela apparaît 
plus que jamais essentiel pour la mission aujourd’hui aussi. 
Des hommes et des femmes «qui se distinguent par leur zèle 
et leur sainteté» sont toujours plus nécessaires à l’Eglise et à 
la mission. «Que celui qui prêche Dieu, soit homme de Dieu», 
exhortait Benoît XV (cf. Lett. ap. Maximum illud, 30 novembre 
1919: AAS XI [1919], 449).

 Se renouveler exige une conversion, exige de vivre 
la mission comme une opportunité permanente d’annoncer 
le Christ, de le faire rencontrer en témoignant et en faisant 
participer les autres à notre rencontre personnelle avec Lui. 
Je souhaite que votre assistance spirituelle et matérielle 
aux Eglises les fonde toujours plus sur l’Evangile et sur 
l’engagement baptismal de tous les fidèles, laïcs et clercs, 
dans l’unique mission de l’Eglise: qu’elle rende l’amour de 
Dieu proche de tout homme, spécialement de ceux qui ont 
le plus besoin de sa miséricorde. Le mois extraordinaire 
de prière et de réflexion sur la mission comme première 
évangélisation servira à ce renouveau de la foi ecclésiale, afin 
qu’en son cœur demeure et œuvre toujours la Pâque de Jésus 
Christ, unique Sauveur, Seigneur et Epoux de son Eglise.

 Que la préparation de ce temps extraordinaire dédié 
à la première annonce de l’Evangile nous aide à être toujours 
plus Eglise en mission, selon les paroles du bienheureux Paul 
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VI, dans son exhortation apostolique Evangelii nuntiandi, 
magna carta de l’engagement missionnaire post-conciliaire. 
Le Pape Montini écrivait: «Evangélisatrice, l’Eglise commence 
par s’évangéliser elle-même. Communauté de croyants, 
communauté de l’espérance vécue et communiquée, 
communauté d’amour fraternel, elle a besoin d’écouter 
sans cesse ce qu’elle doit croire, ses raisons d’espérer, 
le commandement nouveau de l’amour. Peuple de Dieu 
immergé dans le monde, et souvent tenté par les idoles, elle a 
toujours besoin d’entendre proclamer les grandes œuvres de 
Dieu (cf. Ac 2, 11; 1 P 2, 9), qui l’ont convertie au Seigneur, et 
d’être à nouveau convoquée par lui et réunie. En un mot, cela 
veut dire qu’elle a toujours besoin d’être évangélisée, si elle 
veut garder fraîcheur, élan et force pour annoncer l’Evangile» 
(n. 15).

 Dans l’esprit de l’enseignement du bienheureux Paul 
VI, je désire que la célébration des 100 ans de Maximum 
illud, au mois d’octobre 2019, soit un temps propice afin que 
la prière, le témoignage de nombreux saints et martyrs de la 
mission, la réflexion biblique et théologique, la catéchèse et 
la charité missionnaire, contribuent à évangéliser avant tout 
l’Eglise, afin que, ayant retrouvé la fraîcheur et l’ardeur du 
premier amour pour le Seigneur crucifié et ressuscité, elle 
puisse évangéliser le monde avec crédibilité et efficacité 
évangélique.

 Je vous bénis tous en ces jours précédant la solennité 
de la Pentecôte. Je demande à la Vierge Marie, Reine des 
apôtres et Mère de l’Eglise, de toujours nous pousser avec 
le témoignage de sa foi et avec la garantie rassurante de son 
intercession maternelle. Que les bienheureux apôtres Pierre 
et Paul, les saints martyrs Charles Lwanga et ses compagnons, 
le bienheureux Paul Manna, ne cessent jamais de prier Dieu 
pour nous tous, ses missionnaires.

FRANCISCUS
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B. RAPPORT DE LA SEcRETAIRE GENERALE 
DE L’ŒUVRE PONTIfIcALE DE L’ENfANcE 
MISSIONNAIRE

 Excellence Mgr Le Président,

 Chers Amis du Conseil supérieur,

 Cette année encore, comme c’est désormais une habitude 
consolidée, nous nous trouvons réunis ici pour conclure une année de 
travail ayant eu pour but de soutenir la vie spirituelle et matérielle de 
nombreux enfants des cinq continents. C’est avec la plus grande joie 
que je revois ici de nombreux visages amicaux et c’est avec tout autant 
de plaisir que je salue ceux que je rencontre pour la première fois. A 
tous, je ne me lasserai jamais de répéter que le Secrétariat International 
de l’Enfance missionnaire est à votre complète disposition.

 Synergie et collaboration réciproque : tels sont les concepts 
clefs que je voudrais que vous ayez toujours à l’esprit. Ce Secrétariat 
a besoin de vous pour expliquer aux enfants, par des paroles et des 
initiatives adaptées au contexte local, l’importance du partage, spirituel 
et matériel. Toutefois, pour que ce partage devienne effectif, sont 
nécessaires les projets concrets qui nous sont envoyés et sont étudiés. 
Vous et nous, en effet, sommes étroitement liés. En outre, pour améliorer 
le travail d’animation, cette synergie doit se développer et devenir une 
collaboration concrète également entre les Directions nationales, un 
échange de matériels, d’idées et d’expériences.

Donc, attendu que l’enrichissement réciproque intervient au travers de 
la collaboration et du dialogue, je vous invite à ne pas craindre d’exprimer 
vos doutes et vos questions – parce qu’une vision plus claire rend le 
travail plus simple et qu’en bénéficie l’ensemble des parties, en tenant 
compte du motif qui anime notre travail : annoncer aux plus jeunes la 
joie de la Bonne Nouvelle, leur enseigner qu’au travers de la prière et 
des sacrifices, il leur est possible de devenir de petits missionnaires et 
de partager, dans la joie et dans la douleur, dans l’abondance et dans le 
besoin, en rendant le monde chaque jour meilleur.
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 A la lumière de ce qui vient d’être dit, pour ma part, en tant 
que Secrétaire générale de l’Enfance missionnaire et porte-parole du 
Secrétariat international, permettez-moi donc de dire quelques mots 
sur certains aspects de notre travail.

 Ce Secrétariat reçoit chaque année de 3.200 à 3.300 demandes 
d’aide environ, qui concernent des projets allant de la catéchèse à 
l’alimentation, en passant par la construction de structures ayant 
différentes destinations mais toujours et uniquement au profit des 
enfants de 0 à 14 ans. Cette année, de ces requêtes, 2.937 ont été 
considérées acceptables et, malheureusement, 354 ont dû être mises en 
dilata suite à un manque de ressources ou parce qu’incomplètes. Les 
projets proposés à l’approbation de cette Assemblée pour l’année 2017 
sont donc 2.583.

 Les demandes sont étudiées de manière approfondie par 
les responsables de secteur qui suivent le projet de la réception à la 
concession, en contrôlant par la suite, l’arrivée des rapports d’utilisation 
et qui en sollicitent l’envoi. Ainsi que vous vous en souviendrez peut-
être de ce qui s’est dit les années précédentes, l’absence de rapport 
concernant l’utilisation de l’aide comporte en effet la mise en dilata 
d’une demande d’aide présentée l’année suivante.

 Ce critère vaut également pour le subside ordinaire et, à ce 
propos, je suis dans l’obligation de vous rappeler que ce subside n’est 
pas automatique et que, si l’Evêque ne présente pas la demande, 
l’Œuvre ne peut le concéder.

 Ici également, je voudrais souligner l’importance de la 
collaboration entre le Secrétariat et les Directions nationales puisque, 
en effet, à compter de cette année, tout courriel de demande de 
compléments d’information adressé aux requérants est envoyé pour 
information également à la Direction nationale du pays en question.

 Ci-dessous, vous trouverez deux graphiques résumant le 
montant des subsides que cette Œuvre a fourni au cours de ces cinq 
dernières années et le nombre des projets soutenus. Ainsi que vous 
pourrez le constater en observant le montant total distribué, est évidente 
une diminution lente mais constante. C’est pour ce motif également que 
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nous cherchons actuellement à orienter les requérants vers des projets 
d’autosuffisance qui porteront à une plus grande autonomie. Ce type de 
projets sont plus éducatifs et, dans le même temps, reflètent davantage 
le charisme de l’Œuvre puisqu’ils rendent possibles la participation au 
fonds universel de solidarité et encouragent l’aide réciproque.

SUBSIDES OCTROYES DU 2012 AU 2016

 

PROJETS OCTROYES DU 2012 AU 2016
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 Un autre aspect de la collaboration entre vous et nous se rend 
évident au moment où l’une des Directions nationales nous demande 
des projets à utiliser comme moyens d’animation ou comme objet 
de la campagne annuelle. Cet aspect concerne surtout les Directions 
nationales occidentales qui, souvent, réalisant les activités d’animation 
dans les écoles ou au cours de Messes spéciales ou encore par le biais 
de revues ou de journées/périodes particulières ou suite à des visites 
sur place, choisissent un pays ou un projet spécifique au travers duquel 
sensibiliser les enfants à propos des besoins des jeunes de leur âge.

 A ce propos, je suis certaine que, dans le cadre de la campagne, 
vous prenez soin de rappeler aux enfants que la devise de l’Œuvre 
n’est pas à sens unique : un membre de l’Enfance missionnaire doit 
donner et recevoir indépendamment de sa richesse matérielle. 
Même si l’aspect le plus visible du don est de nature matérielle, la 
richesse économique n’est pas nécessairement synonyme de richesse 
spirituelle. Un corps sans âme est incomplet et il faut prendre soin de 
l’âme comme l’on a soin du corps, en la faisant resplendir de beauté 
à travers la prière et les bonnes actions. Il faut enseigner à l’enfant « 
riche » ou provenant de pays « riches » matériellement que lui aussi 
peut recevoir, sinon des ressources financières dont il n’a nul besoin, 
du moins des enseignements, de l’amour, des prières pour son âme. 
En revanche, l’enfant « pauvre » en situation d’indigence ne doit pas 
seulement tendre la main pour recevoir mais a beaucoup à donner y 
compris dans sa situation de pauvreté matérielle.

 En cela également, l’échange d’idées entre les Directions 
nationales peut être utile. Dans de nombreux pays bénéficiaires, les 
activités d’animation ont lieu, entre autres choses, par le biais de visites 
aux malades, aux personnes âgées, aux orphelinats, par le nettoyage 
des rues etc. alors qu’en Occident souvent, ce qui l’emporte est l’aspect 
social, de collecte de fonds en faveur des « pauvres ».

 Pourquoi donc ne pas réaliser également ici un échange 
d’idées ? L’animation en Occident pourrait puiser aux bonnes actions 
humanitaires des pays bénéficiaires et ceux-ci pourraient sensibiliser 
leurs enfants au travers d’exemples concrets de projets d’aide.

Je voudrais par ailleurs fournir une précision à propos de l’utilisation 
d’un pays témoin pour la campagne : l’Eglise est universelle et l’aide 
que fournit, à son niveau, l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire 
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devrait l’être également. Ceci est le principe que notre Secrétariat tente 
de mettre en œuvre là où cela est possible au moment de l’assignation 
des aides. Je vous prie donc de ne pas oublier dans vos demandes de 
financement de projets particuliers ou dans le choix du pays faisant 
l’objet de la campagne d’animation, les pays qui font moins parler 
d’eux, qui sont moins sur la bouche de l’opinion publique et qui, 
malheureusement, souffrent tout autant que les autres et sont déchirés 
par des guerres, affaiblis par des catastrophes qui, désormais, semblent 
interminables.

 Permettez-moi, avant de passer aux communications à 
caractère technique, de vous citer trois exemples de solidarité qui valent 
plus de mille mots.

 Le premier exemple remonte à plus d’un siècle en arrière et 
se trouve tiré des chroniques publiées depuis la date de fondation 
de l’Œuvre. Le protagoniste en est un enfant de 8 ans du Diocèse de 
Bordeaux qui avait entendu son Curé parler de la nécessité de prier et de 
donner une offrande pour sauver les enfants chinois. Revenu chez lui, il 
l’avait dit à sa maman. Celle-ci avait répondu que, malheureusement, ils 
étaient très pauvres et n’avaient pas d’argent. Alors, le garçon lui avait 
indiqué une boite contenant les économies de la famille et sa maman 
lui avait expliqué que ceci était ce qui servait pour le pain et que, dans 
le cas où la somme en question n’aurait plus été disponible, ils auraient 
manqué de pain. A ces mots, le garçon a répondu par un enseignement 
inspiré par la bonté et la charité de son cœur : « Le pain pourra-t-il 
jamais nous manquer lorsque nous donnons pour le Bon Dieu ? ».

 Le deuxième exemple a été raconté par Sa Sainteté le Pape 
François aux jeunes de la Confirmation à l’occasion de sa visite pastorale 
à Milan, le 25 mars dernier : 

[…] Je ne veux pas vous ennuyer: je vous raconterai une chose 
que j’ai vue à Buenos Aires. Une mère était à table avec ses trois 
enfants, de six, quatre ans et demi et trois ans […]. Son mari 
était au travail. Ils déjeunaient et ils mangeaient précisément 
des côtelettes à la milanaise […] et chacun des enfants en avait 
une dans son assiette. On frappe à la porte. Le plus grand va 
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ouvrir, il regarde, il revient et dit: «Maman c’est un pauvre qui 
demande à manger » . Et sa mère, avec sagesse, pose cette 
question: «Que faisons-nous? Donnons-nous quelque chose ou 
ne donnons-nous rien?» — «Oui, maman, donnons, donnons, 
donnons! ». Il y avait d’autres côtelettes. La mère leur dit: «Ah, 
très bien: faisons deux sandwiches: chacun coupe la moitié de la 
sienne et nous faisons deux sandwiches» — «Maman, mais il y 
a les autres!» — «Non, celles-ci sont pour le dîner». Et leur mère 
leur a enseigné la solidarité, mais celle qui coûte, pas celle qui 
vient de ce qui est en plus ! […]

 Ces deux épisodes exhortent donc à une solidarité « difficile 
», qui ne se libère pas du superflu mais renonce pour donner, ce qui 
présuppose un effort.

 Enfin, je voudrais conclure par un épisode qui nous montre 
combien un seul enfant convaincu de ses idées peut faire bouger de 
nombreux autres enfants. Nous sommes en Australie où un élève de 8 
ans a collecté plus de 850 dollars pour acheter une pompe à eau pour 
les enfants de Madagascar parce qu’il aime Dieu et que Dieu veut qu’il 
aide les enfants de Madagascar, surtout afin qu’ils aient de l’eau propre. 
Nishan et l’un de ses amis rêvaient d’un voyage à Madagascar depuis 
qu’ils avaient vu un film et avaient été choqués d’apprendre que là, l’eau 
rendait malades les enfants. Une campagne de la Direction nationale 
australienne, affichée dans les locaux de la Paroisse, a exhorté le garçon 
à aider ces enfants qui ont des vers à cause de l’eau sale. Ainsi, lorsque 
sa maman lui a répondu que, malheureusement, leur famille n’avait pas 
assez d’argent pour couvrir l’achat d’une pompe à eau, il s’est adressé 
à ses camarades de classe, donnant à chacun des cent élèves un verre 
et leur offrant de l’eau sale contenue dans une bouteille. Tous les 
enfants ont qualifié l’eau de dégoûtante, affirmant qu’ils ne l’auraient 
pas bue même par une journée cuisante. A la fin de l’an dernier, les 
enfants avaient collecté 856,55 dollars, soit plus que le nécessaire pour 
l’achat de la pompe. « Je suis si heureux de savoir que nous réussirons 
à acheter la pompe pour les enfants de Madagascar et qu’ils pourront 
boire de l’eau propre et peut-être même se laver les dents » a déclaré 
Nishan. « Maintenant, ma petite sœur prie chaque soir pour les enfants 
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de Madagascar ».

 Ces exemples nous montrent avec combien de simplicité et 
d’immédiateté les enfants accueillent les messages positifs qui leur sont 
proposés et combien ils peuvent souvent enseigner bien des choses à 
nous, adultes.

 N’oublions pas, en effet, et je me lasserai jamais de le répéter, 
la place spéciale qu’occupent les enfants dans l’Evangile et l’importance 
que Jésus, Lui-même, leur donne – laissez les petits enfants venir à moi, 
ne les empêchez pas (Mc 10, 13-16). Ce sont les enfants qui le glorifient 
dans le temple en criant Hosanna au Fils de David (Mt 21, 15). C’est un 
enfant que Jésus met au milieu de Ses disciples et qu’Il leur indique 
comme modèle (Mt 18, 1-11) – parce que les enfants incarnent la logique 
évangélique, parce qu’ils sont naturellement et spontanément chrétiens, 
parce que leurs gestes sont alignés sur ceux de Jésus. Ils aiment et servent. 
Ils ne sont pas calculateurs. Ils se donnent, pardonnent, s’émeuvent et 
font confiance. Si la foi voit l’invisible, seuls les enfants sont en contact 
direct avec Dieu et leurs anges aux Cieux voient constamment la face 
de mon Père qui est aux Cieux (Mt 18, 1-10). La vision évangélique de 
l’enfant en tant que témoin privilégié du message divin est soutenue 
également par la Très Sainte Vierge Marie, qui confie ses secrets à des 
enfants parce que ce sont à ceux qui leur ressemble qu’appartient le 
Royaume de Dieu (Mc 10:13-16).

 Donnons donc aux enfants ce qui appartient aux enfants: 
faisons leur confiance, donnons leur la possibilité de s’exprimer. 
Ecoutons leur spontanéité et leur simplicité. Impliquons-les. Les enfants 
d’aujourd’hui, qui grandissent rapidement, soumis à mille stimuli, 
ont besoin non seulement d’animation en paroles mais d’exemples 
à suivre. Comme un enfant qui vient de naître apprend par imitation, 
l’exemple des parents, de la famille, des enseignants, des éducateurs, 
de la communauté sont fondamentaux pour éduquer aux valeurs de la 
générosité inconditionnelle, de la solidarité spontanée, de l’amour qui 
vient du cœur.
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 Arrivée à ce point, je désire passer brièvement aux 
communications à caractère plus technique.

 Toujours plus de Directions nationales ont commencé à 
s’adresser, à juste titre, aux Secrétariats internationaux pour demander 
une aide concernant les dépenses annuelles ordinaires d’animation et 
de fonctionnement de leurs bureaux – par exemple en ce qui concerne 
l’impression du matériel, l’organisation de cours, de séminaires pour 
animateurs etc.. Je voudrais vous rappeler que cette Œuvre contribue, 
elle aussi, au paiement de ces dépenses et donc les habituelles activités 
d’animation pour l’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance font partie 
du budget annuel des dépenses de fonctionnement des bureaux que 
vous pouvez présenter en fin d’année à l’ensemble des quatre Œuvres. 
N’oubliez pas en outre que la Sainte Enfance accorde, à la demande, 
le subside ordinaire qui est destiné à la promotion de l’Œuvre et par 
suite, qu’il est souhaitable que les Evêques participent aux dépenses 
d’animation étroitement liées à l’enfance.

 Dans le cadre de la collecte, en revanche, tout en reconnaissant 
les difficultés de certains pays, permettez-moi de vous rappeler que la 
Sainte Enfance est une Œuvre en soi et qu’elle devrait donc bénéficier, 
elle aussi, d’une collecte séparée. Ceci peut avoir lieu au travers d’une 
journée spécifiquement dédiée à l’Enfance missionnaire, animée par 
des initiatives spécifiques… Rappelez-vous que vous vous adressez 
aux enfants et que, pour toucher leurs cœurs, toute activité devrait 
être à mesure d’enfant, le rendant authentiquement et réellement 
protagoniste de la mission.

Le graphique qui suit montre quant à lui l’évolution de la collecte au 
cours de ces cinq dernières années.
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COLLECTES DU 2012 AU 2017

 Enfin, avant de passer à la partie administrative, je suis 
particulièrement heureuse de vous annoncer, grâce à l’effort de mon 
personnel, et bien que nous soyons peu nombreux, la publication des 
Annales relatives aux activités réalisées par les Directions nationales de 
2009 à 2013, dont la version papier vous parviendra prochainement alors 
que la version numérique est déjà consultable en ligne sur le site Internet 
des Œuvres pontificales missionnaires, et que sont en préparation 
les Annales des années 2014-2016. Nous espérons pouvoir publier le 
prochain volume dès que possible, de manière à combler notre retard. 
A ce propos, je voudrais encore une fois vous rappeler l’importance des 
rapports pastoraux que vous nous envoyez dans la mesure où, comme 
je vous le disais au départ, l’échange de documents et d’idées entre 
vous et nous et entre Directions ne peut qu’être profitable et inspirer, 
le cas échéant, des activités d’animation qui atteindront également les 
enfants qui, jusqu’à présent, ne connaissaient pas la joie du partage, ne 
savaient pas avoir la possibilité d’être de grands missionnaires au sein 
de leur famille, de leur communauté et de l’Eglise dans son ensemble.

 

Baptistine RALAMBOARISON
Secrétaire Générale



IV

ASSEMBLEE SPEcIALE
DES ŒUVRES 

PONTIfIcALES MISSIONNAIRES
(Rome, 7 - 8 Novembre 2017)

RAPPORT DU SEcRETAIRE GENERAL DE L’ŒUVRE 
PONTIfIcALE DE L’ENfANcE MISSIONNAIRE

 Excellence,
 Révérends Pères,

 Je suis heureuse d’être ici, en votre compagnie, à l’occasion de 
cette Assemblée spéciale des Œuvres pontificales missionnaires, qui 
est également la première Assemblée à laquelle je participe et je vous 
remercie de votre attention.

 Ma communication sera brève et fera mention de ce qui a été 
entrepris par notre Secrétariat international au cours de la période 
allant de l’Assemblée générale jusqu’à ce jour.

 En ce qui concerne les affaires courantes, ont été préparés, 
sous la conduite de Mme Baptistine RALAMBOARISON et après 
l’Assemblée générale, les ordres de paiement relatifs à la distribution 
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des fonds sur la base de la disponibilité et des projets approuvés. Ont 
également été envoyées les lettres aux Directions nationales payantes 
et aux Nonciatures apostoliques, chacun des bénéficiaires des subsides 
en étant informé.
 A ce propos, permettez-moi de signaler qu’au début du mois 
d’octobre, lorsque j’ai entrepris ma mission ici, à l’Enfance missionnaire, 
certaines Directions nationales n’avaient pas encore versé les subsides 
approuvés au cours de l’Assemblée générale alors que d’autres n’avaient 
pas communiqué le reliquat mis à disposition de notre Secrétariat 
international au titre des Subsides de Novembre. Je vous rappelle que, 
dans la lettre envoyée pour les ordres de paiement, il est demandé de 
nous informer de la date du paiement et de l’éventuel reliquat pour 
Novembre. Comme vous le savez déjà, les Nonciatures apostoliques 
attendent normalement l’arrivée de toutes les sommes avant de 
procéder à leur distribution et pour cette raison, le retard excessif de 
certaines Directions nationales rend difficile l’envoi des subsides à leurs 
destinataires finaux qui attendent, ainsi que les enfants, notre soutien !

 En ce qui concerne les activités extraordinaires, je voudrais 
vous informer qu’au mois de mai, Mme Baptistine RALAMBOARISON 
a participé à Malter au Comité CEME, qui s’est réuni pour préparer la 
prochaine rencontre qui se tiendra en 2018.

 Le Secrétariat international finalise la réalisation des Annales 
pour les années 2014-2016. Dans ce cas également, pour certaines 
Directions nationales, nous avons rencontré des difficultés dans la 
collecte de matériel du fait de l’absence des Rapports pastoraux, de 
photographies et d’informations relatives aux activités réalisées avec les 
enfants. Parfois, nous avons dû récupérer les nouvelles dans les revues, 
voire même sur les sites Internet des Directions nationales. Je vous 
invite donc à envoyer, toujours et constamment, tout type de matériel 
qu’il pourrait être intéressant de partager au niveau universel, pour 
nous sentir tous membres d’une même famille. Il s’agit d’une occasion 
de nous stimuler réciproquement en vue de nouvelles propositions et 
activités.

 L’an prochain marquera le 175ème anniversaire de la naissance 
de cette Œuvre. A ce titre, j’invite chaque Direction nationale à mettre 
en évidence cette date importante dans le cadre de la célébration de 
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la Journée de l’Enfance missionnaire et au cours des diverses activités 
d’animation proposées au cours de 2018.
 Lors du Conseil supérieur de Mai prochain, notre Secrétariat 
international vous fournira des indications afin de réaliser une initiative 
s’inspirant de l’anniversaire de l’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance 
et en prévision du Mois missionnaire extraordinaire d’octobre 2019.

 Je vous remercie de votre attention courtoise et vous rappelle 
que, moi-même et l’équipe du Secrétariat international de l’Enfance 
missionnaire, demeurons à votre disposition pour toute nécessité.

Sr. Roberta Tremarelli 
Secrétaire Générale





V

AcTIVITES DU
SEcRETARIAT GENERAL

ANNEE 2017
(Janvier - Décembre)

Au cours de l’année, ont eu lieu différentes activités de 
promotion de l’Œuvre qui ont vu la participation de Dame 
Baptistine Ralamboarison et du nouveau Secrétaire général, 
la Révérende Sœur Roberta Tremarelli, A.M.S.S., à la tête de 
l’Enfance missionnaire depuis le 1er octobre de cette année :

• le 19 janvier, Dame Ralamboarison a accordé un entretien 
à la station radiophonique espagnole Cadena COPE à 
l’occasion de la célébration de la Journée de l’Enfance 
missionnaire en Espagne.

• Du 26 au 29 janvier, Dame Ralamboarison s’est rendue 
au Mexique afin d’y participer au XVII° CONIAM intitulé 
« Disciples missionnaires en sortie, annonçons l’Evangile de 
la vie » tenu à San Luís de Potosí.

• Du 30 janvier au 5 février, elle a participé par ailleurs à 
la I° Rencontre continentale des Directeurs nationaux 
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d’Afrique francophone, lusophone et hispanophone 
à Ouagadougou, Burkina Faso, dédiée au thème « La 

Mission dans un monde en mutation ».

• Enfin, du 22 au 25 avril, elle a participé à Malte à la réunion 
de préparation au C.E.M.E. qui se tiendra en 2018 dans le 
pays.

• Le 18 novembre le nouveau Secrétaire général, la 
Révérende Sœur Roberta Tremarelli, a tenu une 
intervention dédiée au thème « La condition des mineurs 
dans le monde : urgences et défis missionnaires » dans le 
cadre de la rencontre de formation organisée par le 
Centre de Coopération missionnaire du Diocèse de Rome 
au Grand Séminaire pontifical romain.

I° RENCONTRE CONTINENTALE DES 
DIRECTEURS NATIONAUX D’AFRIQUE 

FRANCOPHONE, LUSOPHONE ET 
HISPANOPHONE 
OUAGADOUGOU
BURKINA FASO
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VXII CONIAM
SAN LUÍS DE 

POTOSÍ
MEXIQUE





VI

ACTIVITES ET TEMOIGNAGES
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

DANS LE MONDE

ANNEE 2017





NOTES A L’EDITION

Dans cette publication seront signalées surtout les activités 
et les initiatives les plus spécifiques et significatives qui ont 
été réalisées par les Directions nationales en 2017. Pour de 
plus amples informations, merci de bien vouloir consulter, s’il 
existe, le site Internet ou de contacter directement la Direction 
en question.

 Par «habituelle activité d’animation», est entendue 
l’organisation de cours pour animateurs missionnaires (SOMA 
etc.), la célébration de Messes animées par les enfants, les 
pèlerinages, en somme, toutes les initiatives d’animation 
s’adressant aux enfants.



 



LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS

AFRIQUE
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AFRIQUE MERIDIONALE
BOTSWANA et SWAZILAND

Au cours de l’année, dans les Diocèses du Cap et de Bethlehem ont 
eu lieu, comme les années précédentes, des événements dédiés 
aux enfants, comme par exemple des journées spéciales au cours 
desquelles les enfants collectent de la nourriture et des fonds pour les 
moins fortunés. Sont également organisés des pèlerinages.
Les “Enfants de Marie et les Garçons d’Ikhewi”, enfants du Diocèse 
de Witbank, ont une dévotion particulière envers Notre-Dame et 
se retrouvent une fois par mois. Au Centre pastoral du Diocèse, a 
lieu également un Congrès annuel au cours duquel, pour une fin de 
semaine, 12 Paroisses et 600 enfants partagent et louent le Seigneur 

en compagnie de l’Evêque.

Aides didactiques : 
une religieuse combonienne 
a commencé la traduction 
de matériel provenant 
d’Amérique latine.

MISSIO SACBC

Pontifical Mission Societies – South Africa, Botswana and Swaziland
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ANGOLA et SÃO TOME’

Dans le pays environ 10.000 enfants et adolescents sont inscrits aux 
groupes de l’Enfance et Adolescence missionnaires. Dans certaines 
Paroisses, elle est organisée comme Enfance missionnaire de 5 à 9 ans 
puis en tant qu’Adolescence missionnaire, de 10 à 14 ans.

Archidiocèse de Saurimo: Dans la municipalité de Dala, du 
20 au 22 mai, a été imparti un cours de Formation missionnaire de 
l’Enfance et Adolescence missionnaires au terme de la Journée de 
l’Enfance missionnaire.

En octobre, le Directeur national, 
à l’occasion de la visite du 
Secrétaire général de l’Union 
Pontificale Missionnaire, a eu 
une réunion avec la Direction 
des Sœurs Pauliniennes à 
propos de la publication du 
livre relatif à l’Enfance et 
Adolescence missionnaires 
intitulé « 40 rencontres 
de formation pour 
l’Enfance et Adolescence 
Missionnaires » écrit par le 
Père Jerónimo Domingos du 
Diocèse de Ndalatando.

http://ompangola.blogspot.it/p/infancia-missionaria.html
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BENIN

La formation missionnaire des enfants intervient durant la catéchèse 
en se référant aux temps liturgiques et autres activités spécifiques. 
Pour les animateurs, existe une école de formaton près le Centre 
Comboni de Pahou.
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BURKINA FASO et NIGER

Thème de l’année : «Enfant, recherchons l’unité par le lien de la paix», 
inséré dans un contexte géopolitique et culturel. Ont été réalisées 
différentes activités pour le bien-être spirituel et intégral des enfants 
au travers d’une synergie d’action entre les Œuvres pontificales 
missionnaires et les divers Diocèses. La Conférence épiscopale 
accorde également une importance particulière à la Pastorale de 
l’Enfance.

Une importance particulière est accordée aussi à la formation tant 
des animateurs que des enfants et grâce à l’aide du subside ordinaire, 
les Diocèses ont pu réaliser la formation missionnaire des enfants 
au travers de conférences, de formations bibliques, de matériel, de 
rencontres etc. Les structures diocésaines et le soutien des laïcs 
contribuent également au réveil missionnaire des enfants. La 
participation des parents est encore limitée.

La réalisation de la 

SEMAINE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE à la fin de 
janvier prévoit diverses 
phases : un dossier 
d’animation a été 
proposé et un important 
travail de sensibilisation 
réalisé au travers de la 
radio et de lettres. La 
semaine a été vécue 
au niveau local, paroissial 
ou diocésain, au travers de différentes initiatives visant à former 
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les enfants à l’esprit missionnaire, tant au plan spirituel (rosaire 
missionnaire, prières, Messes, catéchèses…) qu’humain (visites aux 
malades et aux personnes âgées, journées de la propreté, ramassage 

de bois de chauffage au profit des personnes âgées…). La JoUrNEE 

MoNDIAlE DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE a été célébrée le 29 janvier.

Les fonds recueillis dans les Diocèses ont augmenté et ceci témoigne 
de la vitalité de l’action missionnaire auprès des enfants.
Tant les catéchistes que la Conférence épiscopale reconnaissent 
que l’Enfance missionnaire constitue véritablement un instrument 
pédagogique qui ouvre l’esprit des enfants à l’Evangile et à la mission. 
En outre, ceux qu’il est convenu d’appeler les catéchistes titulaires 
constituent un exemple de missionnaires courageux et évangélisateurs 
au Burkina Faso.

CD DE CHANTS

LIVRET 
D’ANIMATION
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Le Diocèse de Niamey célèbre la 
SEMAINE ANNUEllE DE l’ENfANcE 
MISSIoNNAIrE et le thème normalement 
se base sur le contexte et les nécessités 
de formation des enfants et des jeunes 
à la paix, au pardon et à l’unité. Durant 
la semaine, sont menées divers types 
d’activités : sportives, culturelles, 
spirituelles – par exemple la prière du 
chapelet, la Messe – et de formation 
également pour la vie quotidienne – 
cuisine, éducation ménagère, couture, 
soudure 

NIGER
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BURUNDI

L’Eglise au Burundi a été fondée en 1898 au travers de la construction 
de la première Paroisse, à Muyaga. Actuellement, 65% des habitants 
sont chrétiens, répartis en 8 Diocèses comptant des Evêques 
autochtones. La Pastorale dans son ensemble est centrée sur 
l’encadrement des « Communautés ecclésiastiques vivantes ».

Thème de l’animation : « Les enfants missionnaires, fortifient la Foi 
dans l’Eglise famille ». Production d’un livret annuel pour inciter 
les enfants à imiter la compassion de Jésus envers les malades, les 
pauvres, les affamés, etc. Organisation de petites activités en faveur 
des enfants, telles que des pèlerinages, des jeux et des concours. 
Visites aux malades et aux orphelins etc. En outre, au cours de 

l’année, les différents groupes de 
l’Enfance missionnaire se rendent 
visite réciproquement pour échanger 
des expériences, accompagnés par les 
animateurs, les prêtres et les parents.

Avant de célébrer la JoUrNEE DE 

l’ENfANcE MISSIoNNAIrE a été 
réalisée l’activité des Chanteurs 
de l’étoile qui proclament la 
Bonne Nouvelle. Pour la Journée est 
distribué du matériel tel que l’image 
du Fondateur de l’Œuvre, la prière 
de l’enfant du Burundi, le livret de 
l’activité des Chanteurs de l’Etoile, 
des écoles à coller sur les portes, des 
chapelets missionnaires.

MANUEL DES
CHANTEURS A L’ETOILE



ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

70

L’animation missionnaire est très dynamique et elle est présente dans 
presque toutes les Paroisses du pays, 200 au total. La collaboration 
avec les Directeurs diocésains est bonne et, dans chaque Paroisse, les 
enfants membres de l’Enfance missionnaire continuent à augmenter 
et avec eux augmentent aussi les animateurs et l’influence que 
les enfants et les jeunes ont sur les adultes, les impliquant dans 
l’expression de leur esprit missionnaire. Le projet commun est celui de 
la création de structures d’animation missionnaire ayant une équipe 
d’animation nationale. Ceci vaudra aussi pour les équipes d’animation 
diocésaines et paroissiales.

Depuis 2015, dans certains Diocèses, les animateurs de l’Enfance 
missionnaire ont créé des groupes de l’Enfance missionnaire au sein 
des Communautés Ecclésiales de base, se réunissant une fois 
par semaine pour réciter le chapelet et méditer sur des passages de 
la Bible. Ces rencontres ont été 
appelées «veillées missionnaires» 
et portent de bons fruits dans la 
mesure où l’on a remarqué que tous 
les enfants des familles chrétiennes 
y adhèrent. Les autres entrent 
dans les groupes de l’Enfance 
missionnaire.
La Direction nationale encourage 
les Diocèses dans lesquels sont 
présents ces groupes à adopter 
cette initiative. Par ailleurs, pour 
relancer cette activité, elle a créé 
un programme que les Diocèses 
peuvent suivre pour mieux 
encadrer les enfants.

Un nouvel instrument d’animation missionnaire 

consiste dans le Concert missionnaire Nationale, qui permet 
de vivre un moment important d’information, de formation, de 
sensibilisation et de collecte en particulier avec les jeunes et les 



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

71

enfants, afin que se 
réveille la conscience 
missionnaire des 
adultes. Il a été réalisé 
le 30 septembre dans 
l’Archidiocèse de 
Gitega, pour entrer 
solennellement dans 
le Mois missionnaire 
extraordinaire et 
pour parler des 
Œuvres pontificales 

missionnaires au travers de chants, de théâtre, de culture 
traditionnelle en impliquant adultes et jeunes. Le discours d’un 
enfant missionnaire a ouvert les célébrations. L’initiative a été 
particulièrement appréciée par les Evêques notamment pour faire 
comprendre que tout baptisé est sujet actif de l’évangélisation.

NoUvEAUtE : Création de groupes de la Jeunesse missionnaire visant 
à regrouper les jeunes de plus de 14 ans qui sortent des groupes de 
l’Enfance missionnaire.

La Direction nationale 
a créé une équipe de 10 
personnes qui anime 
des transmissions 
sur Radio Maria 
Burundi une fois 
par semaine. Les 
enfants de l’Enfance 
missionnaire 
racontent eux aussi 
leur expérience 
missionnaire et ceci 
encourage les familles à inscrire leurs enfants à 
l’Œuvre.
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CAMEROUN

La Conférence épiscopale collabore avec la Direction nationale. Le 
travail des Directeurs diocésains est en voie d’amélioration et ils 
collaborent davantage avec tous les autres mouvements d’enfants, 
sensibilisant les adultes.

Thème de l’animation : «Enfant Missionnaire : protège le monde». Ont 
été réalisées de nombreuses activités au niveau diocésain, scolaire, 
dans les groupes de l’Enfance missionnaire des Paroisses et dans les 
orphelinats.

Diocèse d’Obala : Une attention particulière est accordée à 

l’Enfance missionnaire et il existe des groupes de COP MONDE 
dans toutes les Paroisses. Ces groupes, reconnus par la Conférence 
épiscopale du Cameroun depuis les années 1960, ont comme but 
le développement intégral de l’enfant dans tous les domaines et 
prévoient l’évangélisation des enfants au travers des autres enfants. 
Des groupes font partie des deux mouvements, masculins et féminins, 

Cœurs vaillants et Ames vaillantes. Le Diocèse organise une fête de 
Noël en famille où les enfants sont encouragés à donner pour aider 
les autres enfants du monde.

Diocèse de Doumé Abong-Mbang : sensibilisation des enfants à 
la générosité envers les plus défavorisés au travers de leurs parents. 
Appui à l’A.C.E.COP-Monde.

Célébration de la JoUrNEE DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE: le 6 janvier 
2018. Les parents ont fait la collecte le Dimanche 4 janvier alors que 
le 6 janvier ont été organisées des activités dans les écoles. Entre 
autres choses, les enfants ont vendu à un prix symbolique les petits 
calendriers confectionnés par la Direction nationale pour soutenir 
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l’Enfance missionnaire y compris au niveau local. Il n’a pas été possible 
de produire de posters.

NoUvEAUtE : La Direction nationale a publié un manuel d’animation 
missionnaire et l’a distribué aux Directeurs diocésains.

Pour ce qui concerne la formation des animateurs, ont été organisées 
un certain nombre de sessions mais elles sont nécessaires dans 
tous les Diocèses pour donner à tous les animateurs les mêmes 
connaissances.

Site Internet : La Direction nationale attend l’inauguration du site 
Internet de la Conférence épiscopale au sein duquel des pages seront 
dédiées aux Œuvres pontificales missionnaires.

OMP Douala
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CONGO (REP. DEMOCRATIQUE DU)

De janvier à mars, comme cela a été décidé par les Evêques membres de 
la CENCO voici cinq ans, se déroulent toutes les activités de promotion 
de l’Enfance missionnaire. Le thème choisi en 2017 a été « Enfants 
missionnaire en RDC, fais des amis pour Jésus ».
En vue du Jubilé des 175 ans de l’Œuvre, a également été choisi comme 
thème « En marche vers le Jubilée de l’Enfance Missionnaire 1843-2018 ».

Sont organisés des camps missionnaires pour enfants et adolescents 
au CENAM (Centre national d’Animation missionnaire OPM-RDC) de 
Kinshasa, mais également au sein d’autres Provinces ecclésiastiques.
Le Conseil national a chargé les Directeurs diocésains de regrouper 
les animateurs et les enfants de leurs Diocèses respectifs afin de leur 
assurer une catéchèse missionnaire régulière sur les buts de l’Enfance 
missionnaire.

Ont été organisés des échanges entre Diocèses, un concours de lecture 
publique de la Bible et du livret « Mon petit 

ami », ainsi que des visites aux 
enfants malades, 
aux détenus etc.
A été organisée 
aussi une 
Célébration 
spéciale, allant du 
23 au 26 février 
2017, à Bondo, 
dans la Province 
ecclésiastique 

de Kisangani dédiée au thème «En marche vers le Jubilée de l’Enfance 
Missionnaire 1843-2018».
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www.opmrdcongo.org

NOUVEAUTES

Petit Collège Mgr de Forbin Janson, Kinshasa-Bibwa: proche du CENAM, inauguré en 2016, il y a  
une petite école maternelle et une école primaire comptant près d’une centaine d’élèves

Enfants missionnaires de la 

Chapelle des Saints Pierre et 

Paul Apôtres: la chapelle, reliée au 

CENAM de Bibwa, rassemble au cours 

de la semaine et tous les Dimanches, un 

bon nombre de catholiques, de familles 

et d’enfants. A l’intérieur de cette 

petite communauté existe un groupe 

d’enfants de l’Enfance missionnaire 

qui forment également une chorale 

multilingue, et un bureau qui 

coordonnera les initiatives pastorales et 

missionnaires des

enfants des Diocèses du pays

Avec l’
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CôTE-D’IVOIRE

Diocèse de Katiola : Il existe la volonté chez les enfants de 
témoigner de leur amour pour la mission au travers de leur esprit de 
créativité dans l’annonce et la découverte de la beauté de l’Evangile 
(mimes, scénettes, danses, concerts). Le Diocèse dispose d’un Bureau 
de l’Enfance missionnaire et organise une Semaine missionnaire en vue 
de la Journée dédiée à l’Œuvre avec une notable participation d’enfants 
(6.500). Au travers des activités de formation, sont transmises les valeurs 
chrétiennes en vue d’une croisssance sur le plan humain et social des 
enfants, afin qu’eux aussi prennent part à l’œuvre de l’évangélisation.

Diocèse de Bondoukou : La semaine de l’Enfance missionnaire 
et le pèlerinage diocésain constituent une occasion favorable et très 
appréciée par les enfants.

Diocèse d’Agboville : L’activité des Chanteurs de l’Etoile est 
pratiquée. Ils annoncent la Bonne Nouvelle au travers de chants et 
de dessins tant à l’église qu’en rendant visite aux familles dans des 

habits traditionnels. Le 5 février est célébrée la JoUrNEE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE, en cherchant à sensibiliser les enfants à la mission.

Diocèse de Grand Bassam : Le clou des différentes initiatives 
en faveur des enfants a été constitué par la célébration diocésaine de la 

JoUrNEE DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE, le 11 février. Tous les enfants du 
Diocèses se sont réunis dans la Paroisse du Saint Esprit de Mockeyville 
en compagnie de l’Evêque et de leurs animateurs pour la célébration de 
la Messe, un concert et divers jeux.
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EGYPTE

La Direction nationale a animé la JoUrNEE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE dans différents Diocèses.

Une session de formation de trois jours a été organisée du 25 au 27 
janvier 2018, à laquelle ont participé 35 personnes de toute l’Egypte. 
Parmi les différentes activités organisées se trouve une journée 
avec les Sœurs de Mère Teresa, qui s’occupent de femmes âgées et 
d’orphelins. Les participants ont pour la première fois touché du doigt 
ces réalités.
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ETHIOPIE

Une équipe nationale a été formée, composée du Directeur national, 
de membres des Congrégations religieuses féminines et masculines, 
de représentants des jeunes, laïcs et prêtres, avec le soutien de la 
Conférence épiscopale d’Ethiopie. Les activités d’animation pour 
l’Enfance missionnaire et pour la Propagation de la Foi ont lieu 
ensemble, en se différenciant suivant les besoins spécifiques.
A cause des tensions ethniques et des conflits dans le pays, le thème 
de l’année appelle à l’unité : « Je suis venu pour que vous ayez la vie et 
que vous l’ayez en abondance ».

Célébration à Addis-Abeba en présence 
de l’Archevêque métropolitain 
de la Journée des enfants 
2009 selon le calendrier 
éthiopien. Pour l’occasion, ont 
été envoyés des posters et des 
banderoles dans l’ensemble des 
12 Provinces ecclésiastiques du 
pays.

Tout le matériel de l’année 
a été centré sur la diversité. 
Il existe aussi des activités 
d’animation dans certaines 
Paroisses.
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GHANA

L’animation missionnaire se renforce mais le pourcentage des 
catholiques dépasse de peu 13% de la population. Les sectes 
pentecôtistes croissent rapidement et attirent les jeunes. Certains 
Diocèses sont menacés par l’islam.

Dans chaque Diocèse, existe une personne qui s’occupe des 4 Œuvres 
et une religieuse ou un laïc qui coordonne de manière particulière 
les activités de l’Enfance missionnaire. Ils travaillent en étroit contact 
avec la Direction nationale et avec le bureau de l’Evêque. Outre les 
programmes de formation au niveau diocésain et paroissial, sont 
proposés également des programmes de catéchèse générale pour 
fortifier les petites communautés chrétiennes.

La Direction nationale promeut l’Œuvre au travers de la radio et 
construit actuellement un site Internet.

A chaque Œuvre est dédiée une semaine et des posters, tracts etc. 
sont produits et distribués aux Paroisses, Séminaires et Maisons de 
formation.

La JoUrNEE 

DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE a été 
célébrée du 4 au 11 
février 2018 et le thème a 
été «Les jeunes, l’espoir de 
la mission». La collecte en 
faveur du Fond universel 
de solidarité est effectuée 
au cours des célébrations.
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GUINEE EQUATORIALE

Cette année pour la première fois, la JoUrNEE NAtIoNAlE DE 

l’ENfANcE MISSIoNNAIrE a été célébrée avec pour thème « Bien que je 
sois petit, je veux être missionnaire ». Le programme a été envoyé à tous 
les Evêques ainsi que le manuel de l’enfant missionnaire (matériels 
d’animation fournis par la Direction nationale d’Espagne) en 
demandant de motiver les collaborateurs des Paroisses et d’organiser 
l’événement.

Ainsi, le 21 janvier 2018, a officiellement été lancée la JoUrNEE 

NAtIoNAlE DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE dans l’ensemble des 
Diocèses alors que le Dimanche suivant, chaque Paroisse a célébré la 
Journée mondiale de l’Enfance missionnaire.
Dans certaines Paroisses ont été inaugurées des activités de l’Enfance 
missionnaire entre octobre et décembre 2017.
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KENYA

L’Enfance missionnaire continue à croître dans le pays et elle est 
présente et active dans l’ensemble des 26 Diocèses. Les enfants sont 
bien formés dans la foi catholique et sont protagonistes des Eglises 
locales, des écoles et des Paroisses. Une aide importante est fournie 
au travers du subside ordinaire que les Evêques utilisent en vue de la 
promotion de l’Œuvre, ce qui a rendu cette dernière forte et structurée 
grâce aux programmes d’animation constants soutenus pas le subside.

De nombreuses stations de radio transmettent les activités de 
l’Enfance missionnaires et ce sont les enfants eux-mêmes à en parler. 
En outre, chaque samedi, existe un programme dédié uniquement à 
l’Enfance missionnaire sur Radio Waumini.

La JoUrNEE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE est célébrée le 
Dimanche de l’Epiphanie.

En tant qu’aides didactiques, 
sont utilisés deux livrets et, 
en outre, existe un guide pour 
les animateurs dénommé 
«Ensemble avec Jésus». 
Chaque année est publié un 
calendrier des activités pour 
les enfants et tous les quatre 
mois, est publiée une lettre 
d’information recueillant les 
témoignages des Diocèses.

LETTRE D’INFORMATION
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Le thème de l’année a été 
« Qu’ils soient un », inspiré 
à la difficile situation 
de division interne de 
la nation à la veille des 
élections. Pour l’occasion, 
ont été organisées 

également des marches 
pacifiques au cours 
desquelles les enfants 
ont pu interagir avec des personnes de différentes confessions. A 
également été composée une CHANSON pour l’unité de la nation.

Cette année se sont déroulées différentes initiatives visant à faire 
croître l’Œuvre, comme des cours dans les Séminaires, des activités 
dans les écoles primaires et dans les “boarding houses”.
En outre, a été réalisé un pèlerinage spirituel du 26 septembre au 2 
octobre 2017.

www.pmskenya.org
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MADAGASCAR

Thème de l’année : « Enfants catholiques avec Sainte Marie, invitent ses 
amis à suivre le Christ ».
Il existe une bonne collaboration entre les Directeurs diocésains et les 
Evêques et la célébration de la Journée de l’Enfance missionnaire le 
jour de l’Epiphanie se répand de plus en plus dans les Diocèses. Bien 
avant Noël, la Direction nationale envoie le matériel de préparation 
qui est utilisé par les parents, les animateurs et les éducateurs pour 
cultiver et concrétiser l’esprit missionnaire chez les enfants.
La collaboration se poursuit avec les mouvements d’Action catholique 
tout comme se poursuivent les transmissions radiophoniques.
Au sein du Diocèse de Morondava, le Nonce apostolique a 
inauguré un nouveau parc pour 
enfants appelé « Parc des enfants 
missionnaires », symbole du 
charisme de l’Enfance missionnaire, 
à savoir le partage et la solidarité.

www.opmmadagascar.mg opmmadagascar
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Thème de l’année : « La famille chrétienne, une école missionnaire pour 
les enfants », insistant sur le rôle de la famille et de la maison dans la 
formation des enfants. Les animateurs ont é té encouragés à organiser 
des rencontres dans leurs Paroisses et leurs petites communautés 
chrétiennes afin de rechercher le soutien des parents et de la famille 
dans l’action d’animation. La Direction nationale a organisé des 
sessions pour sensibiliser prêtres et religieuses à l’importance 
d’accorder un soutien aux animateurs et se développe actuellement 

un manuel commun à tous les Diocèses. La JoUrNEE NAtIoNAlE DE 

l’ENfANcE MISSIoNNAIrE a eu lieu le 7 janvier 2018 dans le Diocèse 
de Dezda et pour la première fois 
cette année, ont été introduites les 
enveloppes pour la collecte.

En collaboration avec Radio Maria 
Malawi a été lancé un FESTIVAL 
NATIONAL DE CHORALES qui aura 

lieu en 
septembre 
2018, dans 
le cadre 
duquel il est 
demandé aux 
formations 
de composer 
une chanson 
sur le thème 
de l’année.

MALAWI
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Pontifical Missionary Societies Malawi

Souvent les parents n’encouragent pas les enfants 
à se rendre à l’église et à participer aux activités de 
l’Enfance missionnaire et ne prient pas avec eux. 
Ils veulent en outre que, le samedi, ils travaillent 
à la maison et ne participent ainsi pas aux leçons. 
Parfois, les enfants sont envoyés au marché pour 
vendre de petits objets.
Souvent les Paroisses n’ont pas de jouets tels 
que des ballons avec lesquels jouer et cette 
désorganisation a pour résultat que les enfants 
sont attirés par les musulmans qui, en revanche, 
sont bien organisés et leur donnent à manger et 
des matériels avec lesquels jouer durant les leçons.
Il n’existe pas de livres à lire et avec lesquels prier. 
De nombreux enfants arrivent à l’église à jeun et n’ont pas de bons 
vêtements. Il n’existe pas d’échanges avec d’autres Paroisses par manque 
de fonds pour les transports et ainsi il n’est pas possible d’échanger des 
expériences. De nombreux enfants ne savent ni prier, ni lire, ni écrire et 
ne vont pas à l’école.

TEMOIGNAGE
KONDWANI
14 ANS
MEMBRE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
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Thème de l’année : « Les enfants contribuent à l’entente et à la 
communion dans la famille, l’Eglise et la société ».

La Direction nationale, avec l’aide des Directeurs diocésains, cherche à 
sensibiliser encore davantage la population. Les Directeurs diocésains 
œuvrent avec leurs collaborateurs dans les Paroisses où existent des 
comités paroissiaux. Le Directeur pourvoit à communiquer toutes 

les informations au travers d’une lettre d’information de 
manière à encourager une animation plus assidue et avec davantage 
d’initiatives au niveau diocésain. La sensibilisation a également lieu 
au travers de programmes radiodiffusés et télévisés et de contacts 
téléphoniques personnels.

Certains Diocèses, pour 
renforcer l’animation 
en faveur de l’Enfance 
missionnaire, fêtent 
non seulement la 

SEMAINE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE, aux 
alentours de l’Epiphanie 
qui en représente 
le centre (Journée 
mondiale de l’Enfance 
missionnaire) mais 
également la semaine 

suivante. Des agents pastoraux – catéchistes, 
prêtres, religieux et religieuses – sont envoyés dans les communautés 
pour célébrer cette Journée.

Pour responsabiliser davantage les Directeurs diocésains, il a été 

MALI
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www.eglisemali.org

décidé de choisir 
parmi eux un 
responsable au 
niveau national 
de chaque œuvre. 
Pour l’Enfance 
missionnaire, il 
s’agit du Directeur 
diocésain de 
Ségou.

La Direction 
nationale a 
relevé une légère 
augmentation de 
la collecte et, pour stimuler la solidarité, 
elle voudrait présenter aux fidèles un tableau avec le résultat des 
collectes par Diocèse et par Paroisses ainsi que la contribution au 
Fond universel de solidarité.

Au sein du Diocèse de San, a été lancée une chaîne des amis des 
Œuvres pontificales missionnaires. Chaque enfant qui adhère à la 
chaîne a pour mission de trouver au moins un ami à qui faire mieux 
connaître l’Enfance missionnaire et de le porter à s’engager pour 
fortifier la chaîne.
Dans le même Diocèse, se renforce toujours plus l’usage de la prière 
du Chapelet animée et menée complètement par les enfants dans de 
nombreuses familles et dans les quartiers des villages au cours des 
semaines précédant et suivant l’Epiphanie.
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MAROC

Thème de l’année : « Ma vocation missionnaire comme enfante dans 
l’Eglise ».
Les activités de formation se poursuivent au travers de films pour 
enfants, de catéchèses, de théâtre et de collecte.

La JoUrNEE DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE a été célébrée le 28 janvier 
2017.

NoUvEAUtES : Prières missionnaires pour les enfants dans les pays 
de mission, concours de peinture, chantiers missionnaires, jeux 
missionnaires pour connaître les pays de mission.
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MOZAMBIQUE

Thème de l’année : « Laissez venir à moi les petits enfants (…) c’est à eux 
qu’est le Royaume des Cieux ».
Au cours de l’année, des conflits, catastrophes et bouleversements 
sociaux ont eu lieu dans tous les Diocèses limitant les possibilités 
d’animation. Toutefois, chaque Diocèse a réalisé des activités sur le 
thème.

L’animation missionnaire des enfants rentre dans le cadre de la 
pastorale ordinaire des Diocèses et Paroisses. Chaque Paroisse 
urbaine dispose en effet d’un groupe de l’Enfance missionnaire bien 
organisé et actif.

Il existe le désir de déplacer en juin la fEtE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE, actuellement 
célébrée à l’Epiphanie, en ce qu’il est 
conçu comme le mois des enfants 
et parce qu’à cette période, les 
enfants sont en vacances scolaires 
et donc hors de leur environnement 
habituel.
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NAMIBIE

Collaboration et soutien des Evêques et grand intérêt des enfants pour 
les réunions hebdomadaires des groupes de l’Enfance missionnaire 
durant lesquelles ils écoutent des histoires de la Bible, jouent avec un 
ballon, font des puzzles, colorient, regardent des clips vidéo sur des 
thèmes chrétiens et apprennent les valeurs au travers de ceux-ci.

Le DIMANchE MoNDIAl DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE en Namibie est 
toujours le premier Dimanche de février, comme cela a été décidé par 
la Conférence épiscopale qui a choisi une date éloignée des vacances 
scolaires.

Pour la JOURNEE NATIONALE DU MALADE en revanche, les 
enfants sont emmenés dans des hôpitaux et maisons de retraites, où 
ils chantent et aident à effectuer des nettoyages.

La Direction nationale reçoit et utilise du matériel provenant du Kenya, 
de la Zambie, du Nigeria et d’Ouganda.

Vicariat de 
Rundu : Le 
Directeur diocésain 
est particulièrement 
actif et organise 
de nombreux 
programmes 
pour les enfants, 
produisant 
également du 
matériel adapté aux 
conditions locales.
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NIGERIA

Thème de l’année : « La Très Sainte Vierge Marie est ma Mère ». Ce 
même thème a été célébré au cours de la Journée de l’Enfance 

missionnaire, du 1er au 3 août, dates 
choisies par la Conférence épiscopale 
du Nigeria, à Benin City. Y ont 
participé quelques 300 enfants et leurs 
animateurs provenant des 45 Diocèses 
du pays.

Ont été tenus des cours pour 
animateurs et organisées diverses 
activités pour les enfants, dont le 
rosaire missionnaire, un talent show, 
des quiz, etc.

Nombreuses PUBLICATIONS 
destinées aux animateurs et aux 
enfants.

P
U
B
L
I
C
A
T
I
O
N
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OUGANDA

L’ensemble des 19 Diocèses ont des Directeurs diocésains qui 
travaillent en syntonie avec les Coordinateurs de l’Enfance 
missionnaire et la Direction nationale.

Le thème de l’année a été : «J’avais fait et vous m’avez donné à manger» 

et la JoUrNEE DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE a été célébrée le 9 juillet 
dans tous les Diocèses. Ont été par ailleurs imprimés des posters 
missionnaires.

www.pmsuganda.org
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REP. CENTRAFRICAINE

Thème de l’année : « Enfant, je vis ma mission en disciple missionnaire ».

Le 29 janvier a été célébrée la JoUrNEE MoNDIAlE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE, en présence des enfants de différentes Paroisses de 
Bangui. A été proposée l’opération Baleko pour permettre aux 
enfants de faire quelque chose pour les moins favorisés. Chaque 
Paroisse a porté à l’offertoire ce qui a été collecté. Il y a eu en outre 
beaucoup de formation de faite au profit des animateurs au niveau 
diocésain, paroissial et des Communautés ecclésiales de base et 
la Direction nationale 
poursuit la publication 

du bulletin MBETI TI 
AITA-KWE. 

NoUvEllE INItIAtIvE: A été organisée 
une caravane pour la cohésion sociale.

BULLETIN
MBETI TI AITA-KWE
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RWANDA

Le Directeur national travaille en collaboration avec les Directeurs 
diocésains, qui s’occupent des Œuvres dans leurs Diocèses et 
collaborent avec d’autres structures, comme la Commission pour 
la Pastorale des Enfants. Toutefois, l’animation est encore faible par 
manque de structures au niveau national et diocésain et par manque 
de moyens.

La Conférence épiscopale du Rwanda a établi que la JoUrNEE DE 

l’ENfANcE MISSIoNNAIrE doit être célébrée le III° Dimanche de 
février, cette année le 19 de ce mois. Pour préparer les célébrations, est 
lancé à l’avance un Message d’animation, celui de 2017 étant intitulé 
« Enfants, préparez-vous à célébrer le jubilé de cent ans du sacerdoce au 
Rwanda ».

Diocèse de Byumba :Il existe deux camps de réfugiés dans lesquels 
les enfants sont pris en charge au travers d’une assistance sanitaire, de 
fourniture de matériel scolaire et d’activités durant les vacances. Ce qui 
est recherché est de les insérer dans les activités normales de l’Enfance 
missionnaire afin de favoriser la relation inter-communautaire et 
interculturelle, outre à leur témoigner un amour fraternel. Le pèlerinage 
missionnaire effectué à pieds, qui suit normalement la célébration de 
Noël et de Pâques, a pour but de sensibiliser les enfants afin qu’ils ne 
se renferment pas sur eux-mêmes mais qu’ils s’ouvrent aux autres, 
en faisant l’expérience de l’unicité de l’Eglise. La Journée de l’Enfance 
missionnaire est célébrée en août, durant les vacances. Il s’agit d’une 
occasion importante y compris en ce qui concerne la participation des 
enfants réfugiés. Les enfants sont invités à entreprendre la mission 
d’évangélisation et de proximité. Sont prévues des visites dans les 
familles, les hôpitaux et les camps de réfugiés.
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SENEGAL et MAURITANIE

Le thème de l’année a été « Disciple, Missionnaire ». La catéchèse 
se déroule en majorité dans les écoles catholiques et les Paroisses, 
surtout au travers de l’Action catholique, des mouvements Cœurs 
vaillants et Ames vaillantes et des Enfants de Chœur.

La Direction nationale distribue des livrets, des posters et des images 
de prière.

Un événement très important est constitué par le pèlerinage 
annuel des enfants au sanctuaire marial.

La JoUrNEE DE l’ENfANcE MISSIoNNAIrE a été 
célébrée le jour de l’Epiphanie dans l’ensemble des 
Diocèses.
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TANZANIE

Thème de l’année : “150 ans d’évangélisation – la joie de l’Evangile”.

Cette année la Tanzanie a en effet célébré les 150 ans 
de son évangélisation. Ont été organisées de 
nombreuses activités, y compris au travers des moyens 
de communication au niveau national.

Une NoUvEllE INItIAtIvE a consisté dans la production 

de la médaille de l’Enfance missionnaire 
pour la promotion de l’Œuvre et que les enfants membres 
de cette dernière portent en des occasions particulières et 
spéciales. Les médailles ont 
été frappées avec l’aide de 
la Direction nationale de 
Pologne.

La JoUrNEE DE l’ENfANcE 

MISSIoNNAIrE est fêtée le 
28 décembre ou le jour de 
l’Epiphanie.

FETE
DES SAINTS 
MARTYRS
INNOCENTS
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Dans le  DIOCESE DE MOSHI, pour 
renforcer et soutenir l’OEuvre, ont 

été fondées des cellules d’enfants qui 
sont formées au sein des Communautés 

chrétiennes de base, les enfants de diverses 
communautés formant une cellule. Ces 
communautés choisissent des animateurs 
qui s’occupent des enfants. L’idée a 
été inspirée par une action des enfants 
missionnaires du Diocèse qui, emmenés 
visiter de nombreux lieux, ont découvert une 
maison abandonnée dans laquelle vivait une 
femme âgée, non mariée et sans enfants. 
La femme était malade et faible, sans 
médicaments, nourriture ou compagnie. Les 
enfants s’en sont émus, l’ont lavée, ont lavé 
ses vêtements, lui ont préparé à manger et 
ont mangé avec elle en socialisant. Ils ont 
continué à lui rendre visite et à l’aider tant 
qu’elle n’a pas vu sa situation s’améliorer. 
Ayant eu connaissance de cette histoire, 
le Diocèse de Moshi a décidé de créer des 
cellules d’enfants pour répandre cette 
conduite parmi les autres enfants et parmi 
les adultes.

TEMOIGNAGE
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www.pmstec.or.tz

CONGRES 
DE L’E.M. A 
MBEYA

UN MILLION 
D’ENFANTS 
PRIE LE 
ROSAIRE
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TCHAD

Le Conseil national des Œuvres pontificales missionnaires du Tchad a 
eu lieu à Lai, principalement dans le but de trouver de nouvelles voies 
pour l’animation. Dans le pays, existent deux groupes qui devraient 
être des piliers de l’animation missionnaire :

• Les Communautés ecclésiales de base (CEB), constituées par 
plusieurs familles du même quartier, qui ont pour but de faire 
comprendre à tout chrétien le mandat missionnaire qui dérive du 
Baptême et l’importance d’annoncer l’Evangile dans sa propre 
réalité quotidienne. Alors que les catéchistes se déplacent, y 
compris dans des villages reculés pour évangéliser, des laïcs, 
comme par exemple les enseignants, ne veulent souvent se rendre 
que dans les villages proches des villes.

• Les consacrés et les prêtres qui s’occupent encore peu 
d’animation missionnaire.

Les problèmes de nombreux Diocèses, au niveau de l’animation, sont 
causés par le manque de moyens de transport, par l’instabilité des 
responsables de certaines Paroisses et par la situation politique du 
pays.

L’animation missionnaire est réalisée à partir du livret élaboré par 
la Direction nationale et envoyée à toutes les Paroisses qui, au sein 
des Communautés ecclésiales de Base, sert à sensibiliser enfants et 
adultes au charisme de l’Enfance missionnaire.

Le thème de cette année a été « Enfant du Tchad, témoin de la 
miséricorde de Dieu ».

Au sein de l’Archidiocèse de N’Djamena, depuis de nombreuses 
années, les « Ecoles Catholiques Associées (ECA) » ont intégré 
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l’animation de l’Enfance missionnaire dans leur programme scolaire. 
Il s’agit d’une activité éducative d’aide réciproque que chaque 
enseignant fait sur la base du livret destiné à cette fin. Au terme de 
l’activité est réalisée une collecte.

OPM-TCHAD

livret de la
JOURNEE DE 
L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE
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Chaque Diocèse organise l’animation en suivant les indications de 
la Direction nationale mais en les adaptant à ses propres besoins, 

sachant qu’elle culmine dans la célébration de la JoUrNEE DE 

l’ENfANcE MISSIoNNAIrE, au mois de janvier, aux alentours de 
l’Epiphanie. Une fois tous les trois ans est organisée une rencontre 
nationale.

Thème de l’année : « La Mission au cœur de ma foi d’enfant et de jeune ».

Témoignage : Les enfants de différents mouvements catholiques 
ont formé des groupes pour visiter les différentes écoles et partager 
avec leurs élèves sur le sous thème «Les jeunes, espérance de la 
Mission».

TOGO

MATERIEL 
D’ANIMATION
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Le thème de l’Année a été «Enfants missionnaires, source de joie», 
pour animer et encourager les enfants à partager leur joie avec 

d’autres enfants, le thème a été également utilisé pour la JoUrNEE DE 

l’ENfANcE MISSIoNNAIrE célébrée à l’Epiphanie.

Ont été produits des 
Chitenge de l’Enfance 
missionnaire et des 
t-shirts et organisées les 
célébrations, au niveau du 
Doyenné, pour le 175ème 
anniversaire de l’Œuvre.

ZAMBIE

CHITENGE 
DE L’E.M. ET 
T-SHIRTS

AFFICHE 
JOURNEE DE 
L’E.M.
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NoUvEllE INItIAtIvE : Est en cours de planification l’introduction 
des activités de l’Enfance missionnaire dans les écoles et les 
établissements préscolaires catholiques. Des animateurs devraient 
être formés dans chaque école. Ceci constitue une bonne opportunité 
pour former les enfants dont les parents n’ont jamais parlé de l’Eglise.

www.missiozambia.org.zm

POnTIfICAl-MISSIOnAry-SOCIeTIeS-ZAMBIA

JOURNEE DE 
L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE
DIOCESE DE 
SOLWEZI







AMERIQUE

LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS
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En 2017, il n’y a pas eu de thème commun pour l’animation.

Les Directeurs diocésains se sont concentrés sur l’animation et 
l’Evangélisation biblique des jeunes. Dans certains Diocèses, l’Enfance 
missionnaire est très active, dans d’autres moins.

Trinité et Tobago (Archidiocèse de Port of Spain): le 
groupe des animateurs est important et très bien organisé. Chaque 
année, les jeunes se rassemblent en vue du Rallye de l’Enfance 
missionnaire. Pour l’animation, a été élaboré un livret qui offre des 
lignes directrices : prière (rosaire missionnaire), sacrifice (offrir de 
son temps, aider les enfants dans leurs devoirs) et argent (collectes 
pour des causes caritatives). Ils utilisent du matériel de la Direction 
nationale du Canada.

Sainte Lucie 
(Archidiocèse 
de Castries) : 
L’Enfance missionnaire 
a célébré son XXX° 
anniversaire en 
2016. L’Archidiocèse 
encourage les 
«classes de 
première 
communion», 
un instrument pour 
augmenter le nombre des enfants membres.
Le Rallye annuel est organisé avec une Messe.

ANTILLES
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Grenada (Diocèse de Saint 
Georges): 18 groupes de l’Enfance 
missionnaire sur les 23 écoles catholiques 
du Diocèse. En octobre, les enfants ont 
été encouragés à concrétiser la devise 
de l’Enfance missionnaire de différentes 
manières : visite aux malades, préparation de 
nourriture pour les enfants qui n’en ont pas, 
visite aux enfants handicapés. Au cours du 
Carême, les enfants ont fait la collecte.

Dominica (Diocèse de Roseau) : 
l’Enfance missionnaire compte 660 membres et les familles sont 
impliquées dans leurs activités. Il est demandé aux enfants de créer à 
la maison un angle avec la Bible et la tirelire missionnaire.

Jamaïque (Archidiocèse de Kingston et Diocèses de 
Mandeville et de Montego Bay) : L’Enfance missionnaire a 
besoin d’élans plus forts. Collecte pour l’Epiphanie.

Surinam (Diocèse de 
Paramaribo): l’animation 
pour l’Enfance missionnaire 
est liée aux programmes de 
Première communion et de 
Confirmation.

GROUPES 
DE L’E.M. A 

GRENADA

Pontifical Mission Societies in the Antilles

GROUPES DE L’E.M. DE 
SAINT GEORGES
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Thème : « Par le service et la prière, construisons la mission ».
Différentes activités sur le thème durant toute l’année mais 
en particulier en août, mois de l’Enfance et de l’Adolescence 

missionnaires. Le IV° Dimanche du mois est célébrée la JournEE 

nATIonALE dE L’EnfAncE ET dE L’AdoLEScEncE mISSIonnAIrES dans 
tous les Diocèses.

Organisation d’ESAM et de rencontres au 
niveau régional des animateurs de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires en lieu et 
place d’une plus coûteuse rencontre nationale 
et pour fortifier les équipes d’animateurs au 
niveau national.

La Direction continue l’animation 
missionnaire, en 
particulier au travers 
de la revue IMH 
(Igelsia Misionera 
Hoy).

ARGENTINE

IAM-ARGENTINA
www.ompargentina.org.ar

@ I a m A r g e n t i n a O M P

IGLESIA
MISIONERA
HOY MANUEL DU 

CONGRESSISTE 
à l’occasion 

du V Congrés 
Missionnaire 

National (Diocèse 
de Neuquén)
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ll existe une croissance des groupes de l’Enfance missionnaire 
et un renforcement de l’Adolescence et Jeunesse missionnaire 
– qui auparavant étaient membres de l’Enfance et adolescence 
missionnaires.

Grand appui des animateurs, collaboration et bonne coordination avec 
la Conférence épiscopale de Bolivie.

Pour animer la JournEE dE L’EnfAncE ET dE L’AdoLEScEncE 

mISSIonnAIrES, ont été préparés des matériels divers, toujours avec 
l’aide des Directeurs diocésains et, pour la première fois, a été utilisée 
la tirelire.

La publication de la revue MISIONERHITOS se poursuit.

Difficulté : Certains secteurs de l’Eglise ne connaissent pas 
les Œuvres. Parfois, les groupes de l’Enfance et adolescence 
missionnaires n’ont pas l’appui des Paroisses.

BOLIVIE

www.boliviamisionera.com
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Thème de l’année : « Réconciliation ».

La Direction nationale coopère avec la Direction nationale du Canada 
francophone.

JournEE dE L’EnfAncE mISSIonnAIrE : célébrée généralement le 
premier mercredi de mai mais les membres sont libres de la célébrer 
lorsqu’ils y parviennent. Cette année la Direction nationale a participé 
aux célébrations de Vancouver.

Conférence annuelle des Directeurs diocésains en mai.

Au travers des lettres d’information, ont été expédiés les matériels et les 
lignes directrices destinés aux enfants (trois niveaux), aux enseignants 
et aux catéchistes n’ayant pas pu participer.

Le programme éducatif suit l’année 
scolaire et se trouve réparti en deux 
périodes: l’automne (de septembre à 
décembre) et l’hiver (de janvier à juin…). Au 
cours de l’année, sont ainsi présentées les 

fiches avec les faits 
concernant deux 
pays. Cette année, 
l’Afrique du Sud 
et Haïti.

Outre la lettres 
d’information, 
la revue 
Mission 
Today  publie, trois fois par an, les activités 
de l’Enfance missionnaire.

CANADA ANGLOPHONE
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 www.missionsocieties.ca

GROUPE ST. 
ANTHONY 
P. YOUTH, 
THUNDER BAY

GROUPE 
D’ENFANTS 
MISSIONNAIRES
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Il n’existe pas de thème annuel mais des personnages témoins,  LES 
GENTILS PIRATES MISSIONNAIRES, qui voyagent d’un pays à 
l’autre pour découvrir un grand trésor : le cœur des enfants du monde.

Au début de l’année, est publié un bulletin contenant de nombreuses 
informations. Les Evêques proposent le parcours de catéchèse.

Cette année, la Direction nationale a cherché à trouver 
des écoles catholiques au Québec et en Ontario qui 
acceptent de la recevoir pour proposer l’Enfance 
missionnaire.

L’animation suit le calendrier scolaire et la 
présentation du « Projet-Partage » s’étend sur 
deux ans – de septembre à juin. Jusqu’en juin 2017, 
le pays témoin de la campagne a été le Pérou avec 
un projet visant à financer une cantine scolaire. La 
Direction nationale a visité les lieux et montré par la 
suite deux films aux enfants. Sont par ailleurs produits 
des posters, des dépliants explicatifs, des livrets de 

prière et des tirelires 
inhérentes au pays. A 
partir de septembre 2017, le pays témoin a 
été la Tanzanie (financement d’une pompe 
à eau solaire). La collecte des fonds a lieu 
aux alentours de l’Epiphanie mais tous les 
Diocèses ne l’effectuent pas à cette époque. 
Ils ne peuvent parler de missions dans les 
écoles.

CANADA FRANCOPHONE
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PAPILLONS D’ESPOIR: 
continuent à voler les papillons 
portant des messages des 
enfants canadiens portés dans 
les pays de mission par le 
Directeur national au cours de ses visites.

Site Internet en deux sections : 
animateurs/adultes et enfants.

Chaque Diocèse fonctionne de manière 
indépendante en ce qui concerne la 
célébration de la JournEE dE L’EnfAncE 

mISSIonnAIrE :

•  Sept-Iles : grande collecte à 
l’Epiphanie
•  Certaines écoles de l’ouest et de 
l’Ontario présentent un Projet-Partage 
durant le temps du Carême.
•  Certaines Paroisses font de petits 
projets avec les groupes de catéchèse comme par exemple des 
ventes d’objets faits main.

www.opmcanada.ca/opem

LIVRET
MOI 
MISSIONNAIRE? 
POUR LES JEUNES, 
PUBLIE A L’OCCASION 
DU MOIS MISSIONNAIRE
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La Direction nationale publie la 
revue Enfance et Adolescence 
missionnaires, qui publie six numéros 
par an et sert d’instrument aux animateurs 
pour approfondir les thèmes proposés.

La formation de 2017 a été orientée sur le 
thème «Paix et réconciliation». Le numéro 
de septembre-octobre de la revue a été 
dédié à la visite apostolique du Pape en 
Colombie, invitant les enfants à la paix et à 
la réconciliation.

Thème de la 

JournEE dE 

L’EnfAncE ET dE 

L’AdoLEScEncE mISSIonnAIrES: « Enfants 
et adolescents missionnaires, semences de 
réconciliation et de paix ».
La Journée est célébrée le premier Dimanche 
de mai et est précédée généralement 
par quatre rencontres hebdomadaires 
– certaines Paroisses pour des motifs 
d’organisation la célèbrent un autre 
Dimanche du mois de mai. La Direction 
nationale fournit des posters, des tirelires et 
autre matériel d’animation. Souvent, dans les 

activités paroissiales et dans le cadre de la célébration de la Journée 
sont également impliquées les familles.

COLOMBIE

LE PAPE EN 
COLOMBIE
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A été préparé un subside virtuel en vue de la visite apostolique du 
Pape François en Colombie. 

PLANIFICATEUR 
MISSIONNAIRE 
QUI AIDE A 
ORGANISER LES 
RENCONTRES AVEC 
LES ENFANTS

 http://ompdecolombia

IAMdeColombia

CAHIER VIRTUEL 
DE RENCONTRES 

PREPARATOIRES A 
NOEL
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L’Œuvre grandit dans le pays tant au niveau du nombre d’enfants 
impliqué que d’animateurs et elle est présente dans l’ensemble des 
huit Diocèses. Augmente également le nombre de cours de formation 
destinés aux animateurs et la coordination avec les autres Œuvres 
missionnaires. A été réalisé du matériel d’animation et ont été 
prévues, dans le cadre de l’animation missionnaire, des visites aux 
écoles publiques et privées.

La JournEE dE L’EnfAncE mISSIonnAIrE est célébrée le premier 
Dimanche de mars.

A été organisé un CONCOURS DE DESSIN AU NIVEAU 
NATIONAL.

COSTA RICA

CONCOURS 
DE DESSIN
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La Direction nationale a repris la publication de la revue 
Empreintes missionnaires.

Semaine missionnaire : en profitant de la semaine de vacances 
des écoles en Avril, l’Enfance et Adolescence missionnaires organise 
une semaine intense de mission permettant de visiter de petits 
villages et de distribuer porte à porte le message du Christ ressuscité. 
Cette année les enfants ont visité Sola, un village de campagne. 
Cette initiative s’étend progressivement en tant qu’action au niveau 
national.

La JournEE dE L’EnfAncE ET dE L’AdoLEScEncE mISSIonnAIrES est 
célébrée en mai.

En octobre, les enfants cubains ont participé au ROSAIRE 
MISSIONNAIRE POUR L’UNITÉ ET LA PAIX, alors qu’au 
programme de Noël a été intégrée la CABALGATA, à savoir l’annonce 
de l’Evangile dans les rues en chantant au cours des soirées allant 
du 25 décembre au 7 
janvier.

En outre, se poursuit 
l’échange épistolaire 
entre enfants 
missionnaires et 
d’autres pays (Puente 
Misionero).

CUBA
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L’année, dédiée au thème « Allons évangéliser avec joie », a été 
consacrée aux enfants et aux jeunes, espérance de la mission.

L’objectif a été de mettre en évidence le fait que la mission se partage 
avec joie, et se trouve être un service à l’humanité en ce qu’avoir 
Jésus dans le cœur et partager Son message d’amour avec les autres 
constitue un motif de joie.

S’est déroulé la III° RENCONTRE 
NATIONALE D’ANIMATEURS 
DE L’ENFANCE ET 
DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRES intitulée: 
«Animateur missionnaire, la 
miséricorde avant tout» du 14 
au 16 juillet dans le Vicariat 
apostolique de Puyo. La 
rencontre a permis de revitaliser 
l’action des animateurs. Pour 
l’occasion, du matériel a été élaboré. 

La JournEE dE L’EnfAncE ET dE L’AdoLEScEncE 

mISSIonnAIrES est célébrée en janvier.

Vicariat apostolique de Mendez : les 
enfants et adolescents représentent 51% de la 
population de la province Morona Santiago et ils 
vivent en grande partie dans la zone rurale. Au 
travers de l’Enfance missionnaire, on cherche à 
valoriser la dimension humaine, spirituelle et la relation avec l’Eglise 
au travers de rencontres, de retraites, de moments passés ensemble, 

EQUATEUR
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www.omp.org.ec infanciaadolescenciamisioneraEcuador

de Messes, de jeux, d’activités. Ce sont les enfants qui participent à 
l’Enfance missionnaire à porter leurs parents à la Paroisse. Ces enfants 
se transforment en disciples missionnaires dans leur milieu de vie.

Vicariat apostolique de Napo : le territoire  est très étendu 
et l’eau potable tout comme les médicaments y font défaut. Il compte 
20 Paroisses dont 13 ont des groupes de l’Enfance missionnaire. De 
4 à 7 ans, les enfants sont animés par l’Enfance missionnaire et par 
la suite, ils poursuivent avec le catéchisme. Les activités de l’Œuvre 
constituent également une occasion pour impliquer et faire collaborer 
les parents. En ce qui concerne la célébration de la Journée, celle-ci a 
lieu au cours du mois de janvier et les différentes activités d’animation 
au cours de l’année ont lieu de manière itinérante au sein des six 
zones pastorales.

Vicariat apostolique de Saint Michel de Sucumbios: 
les propositions de l’Enfance missionnaire sont bien accueillies et 
des milliers d’enfants d’Amazonie y participent. Les inscrits sont au 
nombre de 717 filles et 567 garçons pour un total de 95 groupes de 
l’Enfance missionnaire et de 106 animateurs.

L’objectif des activités de l’Enfance missionnaire et de préparer et de 
fortifier les enfants dans la spiritualité missionnaire et leur insertion 
dans la communauté ecclésiale.
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Le premier groupe de l’Enfance missionnaire a été fondé à Colonia 
Cotió de Guatemala en 1985. La Conférence épiscopale du Guatemala 
et la Direction nationale ont établi de célébrer la JournEE nATIonALE 

dE L’EnfAncE mISSIonnAIrE le troisième Dimanche de juillet. Depuis 
2002, existe également l’Adolescence missionnaire.

Le pays est très pauvre et la majeure partie de la population, surtout 
infantile, est malnutrie. De nombreux enfants sont maltraités et se 
sentent seuls et abandonnés. En outre, de nombreuses personnes 
sont indifférentes à l’activité de l’Eglise. Il existe des problèmes de 
transport d’une Paroisse à l’autre et ceci n’aide pas l’animation. Le 
pays est fertile mais, par exemple, il existe beaucoup de violence 
à Ciudad Quetzal et il est parfois difficile de se rencontrer avec les 
participants à la formation paroissiale. Il existe toutefois un groupe de 
laïcs, composé de membres 
de professions diverses qui 
offre son temps et ses biens 
matériels pour faire connaitre 
l’Œuvre dans tout le pays.

Un gros travail est fourni 
pour créer une conscience 
missionnaire et, au sein du 
Diocèse de Zacapa, 
a débuté le projet intitulé 
« EVANGELISATION 
EN MOUVEMENT » dans le cadre duquel se forment des groupes 
de l’Enfance missionnaire et où se trouvent et s’instruisent des 
animateurs. A cause des moyens limités en matière de diffusion et de 

GUATEMALA
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Infancia y Adolescencia Misionera Guatemala

promotion peu de prêtres connaissent encore l’Œuvre et l’existence 
de la Journée de l’Enfance missionnaire. A ceci vient s’ajouter le fort 
cout d’organisation d’événements avec l’ensemble des enfants.

JournEE dE L’EnfAncE mISSIonnAIrE : célébrée le 16 juillet en 8 lieux 
différents en présence de 13.200 enfants. Le thème en a été : « Dans la 
joie, la paix et la prière, les enfants font la mission ». 

AFFICHE 
JOURNEE DE 
L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE
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L’âme des Paroisses du pays est constituée par les enfants de 5 à 14 
ans qui participent activement à toutes les activités.

La Direction nationale a invité tous les Directeurs diocésains des 
Œuvres, les religieux et les animateurs à fêter le 175ème anniversaire 
de l’Œuvre au cours du premier Dimanche de 
février, jour où est généralement célébrée la 
Journée de l’Enfance missionnaire. Le thème 
proposé a été « L’enfant au centre » et la Direction 

nationale a composé une prière, la prière de 
l’enfant. Ont été accordés des entretiens à la 
radio, ce qui a permis de faire mieux connaitre 
l’histoire de l’Œuvre et ses buts.

La Direction nationale a proposé en outre 
l’habituel plan annuel pastoral 
guidé cette année par le 
thème « La mission au cœur de 
la foi chrétienne ». Dès janvier, 
20 personnes se sont réunies 
pour préparer cette année 
de l’Enfance, en discutant de 
stratégies et de problèmes. 
Dans certaines communautés 
paroissiales, il est nécessaire de 
relancer l’Œuvre et d’intensifier 
la formation, en augmentant 
le nombre des personnes qui 
travaillent pour les enfants.

HAITI

LA REVUE 
DE LA 

DIRECTION 
NATIONALE
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La JournEE dE L’EnfAncE mISSIonnAIrE, le premier Dimanche de 
février, constitue l’occasion pour animer tous les enfants du pays et 
pour visiter les écoles primaires. Ont été imprimés et distribués des 
posters, des livrets de préparation et composée une prière pour 
l’occasion.

Pour la fête des Saints Innocents, selon les directives de la Direction 
nationale, chaque Diocèse a organisé une Messe faisant ensuite une 
bonne catéchèse et une présentation culturelle.

CAMP D’ETE : La Direction nationale encourage les Diocèses à 
l’organiser parce qu’il s’agit d’une bonne occasion d’un point de 
vue anthropologique, psychologique, communautaire, spirituel et 
missionnaire. En outre, à l’occasion de la fête des Mères, chaque 
Diocèse rassemble, au cours du dernier Dimanche de mai, des enfants 
pour souligner l’importance de la figure maternelle.
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Beaucoup d’animation missionnaire a été réalisée en préparation au 
VI° CONGRÈS NATIONAL DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
intitulé « Dans ma famille et à l’école de l’amour, je suis un enfant 
missionnaire avec ferveur », lequel n’a cependant pas pu avoir lieu à 
cause des conflits sociaux nationaux.

Beaucoup a été fait avec les familles pour impliquer les parents et les 
aider à créer une atmosphère d’amour et pacifique pour la vie des 
enfants. La Direction nationale vise à former et organiser des familles 
missionnaires au sein desquelles les parents soient en harmonie avec 
l’Eglise au niveau national. En ce sens, les animateurs aussi doivent 
être formés pour évangéliser de nouvelles familles. On cherche à 
porter l’Œuvre dans des Diocèses au sein desquels elle n’existe pas 
encore.

Collaboration avec les Séminaristes du Grand Séminaire Notre-Dame 
de Suyapa pour réaliser l’animation.

HONDURAS
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Cette année a été caractérisée par des catastrophes naturelles et des 
séismes qui ont frappé surtout certains Diocèses. De nombreuses 
personnes continuent à vivre dans des situations difficiles mais il 
existe un fort soutien provenant des Pasteurs des communautés et de 
personnes généreuses.

En général, au cours de toute l’année, ont été organisés des cours pour 
animateurs, communautés, enfants etc. dans différents Diocèses avec 
des finalités d’animation différentes selon la situation du Diocèse. 
Certains avaient pour but de présenter l’Œuvre à des éducateurs, des 
parents, des catéchistes, d’autres devaient améliorer le service de ceux 
déjà engagés dans la catéchèse ou de pousser les enfants à partager 
en clef missionnaire leur foi et leurs biens matériels, en particulier avec 
les enfants des zones plus pauvres.

Du 26 au 28 
septembre, a eu 
lieu la II° Rencontre 
régionale des 
Directeurs 
nationaux 
des Œuvres 
pontificales 
missionnaires et 
des Secrétaires 
nationaux de 
l’Enfance 
missionnaire 
d’Amérique 
du Nord, 

d’Amérique centrale et des Caraïbes.

MEXIQUE
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CONGRES NATIONAL
DE LA IAM
SAN LUIS DE POTOSÍ
26 - 29 JANVIER

www.ompe.mx
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L’Enfance et l’Adolescence missionnaires constitue l’une des 
Œuvres qui grandit dans les Paroisses et les Diocèses et elle est bien 
organisée. A été réalisé un Plan d’action missionnaire pour le parcours 
de l’enfance et de l’adolescence qui prévoit des rencontres, des 
camps, des journées, des animations et des laboratoires de formation 
missionnaire.

Le renforcement des équipes 
nationales est actuellement 
recherché.

Thème de l’année : « Créatures du 
Seigneur, bénissez le Seigneur ! »

La JournEE dE L’EnfAncE 

mISSIonnAIrE est célébrée le 
Dimanche le plus proche de la fête 
de la Nativité de Notre-Dame (8 
septembre).

nouvEAuTE : Ont été organisés un camp national de formation pour 
les animateurs de l’Enfance missionnaire et une Journée de prière 

pour les enfants des autres 
continents.

Publication de beaucoup de 
matériel d’animation tant pour 
les animateurs que pour les 
enfants.

NICARAGUA

CAMP NATIONAL DE FORMATION 
POUR LES ANIMATEURS DE L’E.M.
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Obras Misionales Pontificias Nicaragua
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Thème de l’année : «Dans l’œuvre de Jésus, je découvre ma mission». 
Ont été organisés des camps pour les 
adolescents ainsi que des Rencontres 
diocésaines intitulés «Câlins gratuits» 
qui se sont déroulés au centre des villes 
pour démontrer de l’affection entre frères 
et amis de Jésus. Dans les Paroisses, les 
communautés et les écoles où l’Œuvre est 
présente, le sont également des tirelires 
de groupe dans lesquelles chaque enfant 
dépose chaque mois une offrande.

JournEE dE L’EnfAncE ET dE L’AdoLEScEncE mISSIonnAIrES: 
célébrée le premier Dimanche d’aout, mois de l’enfant au Paraguay. 
Toutes les célébrations qui ont eu lieu dans les différentes Diocèses se 
sont déroulées avant cette date, dans le cadre d’une semaine de prière 

pour la douleur de l’enfant, une promenade 
d’amour, une journée avec des chants 
d’animation missionnaire et enfin la Messe.

VIII° CONIAM (Congrès national 
de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires): A eu lieu du 14 au 16 juillet 
à Tobatî. Le slogan en a été « Missionnaire 
de tendresse, d’amour et de joie ».

Le matériel d’animation est partagé avec 
le groupe national d’animateurs au travers 
de la page Facebook de la Direction 
nationale.

PARAGUAY
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Infancia Y Adolescencia Misionera PARAGUAY

JONIAM

VIII 
CONIAM

THEATRE
TUPASI
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Cette année, de grandes difficultés ont été causées par le passage de 
l’ouragan El Niño, qui a dévasté de nombreux village dans le nord 
du pays. Ceci a amené à un début retardé de l’année scolaire – un 
mois après la rentrée habituelle - et à une diminution des fruits de la 
collecte. En outre, de nombreux Curés ne remettent pas le matériel 
qu’ils reçoivent et ne font campagne ni pour l’Enfance et Adolescence 
missionnaires ni pour la collecte.

Thème de l’année : « La Parole est lumière 
et joie, partagez-la ! ». Ont été organisés 
des cours pour animateurs sur le thème 
de l’année et des Journées d’animation 
missionnaire pour enfants dans chaque 
Paroisse et centre éducatif où l’Enfance et 
l’Adolescence missionnaires est présente. 
Le dernier jeudi du mois, les animateurs 
se réunissent pour planifier et élaborer 
du matériel pour les enfants (revue 
LPM – Le Petit Missionnaire) 
dont la Direction national et le Secrétariat 
national de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires s’occupent en termes 
d’élaboration et de rédaction.

Le 6 janvier a été célébrée la Journée 
des Semeurs d’Etoiles à Lima alors 

qu’en avril se fête le fESTIvAL nATIonAL 

dE L’EnfAncE ET dE L’AdoLEScEncE 

mISSIonnAIrES.

PEROU
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OMP-Perú  www.omp-peru.org

Au sein des 44 juridictions ecclésiastiques du pays, existent des 
Directeurs diocésains et de zone qui collaborent avec la Direction 
nationale. Dans les Départements de Chiclayo, Arequipa, Trujillo 
ont été réalisés des cours sur l’Enfance missionnaire s’adressant aux 
Directeurs de zone des Œuvres pontificales missionnaires. Chaque 
Paroisse et chaque école dans lesquelles l’Enfance et l’Adolescence 
missionnaires est présente réalise sa propre Journée d’animation 
missionnaire en cherchant à faire grandir les groupes. A l’occasion des 
fêtes catholiques, le Secrétariat national de Lima propose et organise 
la consécration de la Sainte Enfance.

Vicariat apostolique d’Iquitos: l’organisation de l’Enfance 
missionnaire au sein du Vicariat a pour but principal celui de vivre et 
de diffuser l’esprit missionnaire. Cet objectif est présent dans toutes 
les rencontres et manifestations et le fruit de cet esprit peut être perçu 
dans toutes les activités réalisées. Au terme de chaque pèlerinage, 
rencontre, festival organisé par l’Enfance missionnaire, l’Evêque en 
personne intervient en s’adressant non seulement aux enfants mais 
aussi aux parents, aux animateurs et aux catéchistes et parlant de 
l’importance pour tout chrétien d’être missionnaire, indépendamment 

de son âge, en proposant 
comme exemple ceux qui ont 
cheminé sur le chemin de la 
sainteté.
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La majorité des membres de l’Enfance missionnaire sont le résultat de 
l’action d’animation et de formations missionnaires réalisée dans les 
Collèges.

Cette année, deux ouragans ont mis le pays à genoux. La dévastation 
totale a eu un effet important sur la vie des familles et de la 
communauté.

Thème de l’année : « Porto Rico en Mission, l’Evangile est joie ». La 
campagne a été appuyée par des matériels d’animation.

Journée DOMINF : Il s’agit de la JournEE dE L’EnfAncE ET dE 

L’AdoLEScEncE mISSIonnAIrES. Elle est célébrée le dernier Dimanche 
de janvier. Le titre de cette XI° Journée a été : « Enfants missionnaires 
avec le Christ, à Porto Rico et dans le monde entier ».
Le matériel de promotion a été expédié aux Paroisses de l’ile et aux 
Collèges catholiques de tous les Diocèses. Il consistait en trois cycles 
de formation missionnaire équivalents à 12 rencontres de l’Enfance et 
de l’Adolescence missionnaire sur les thèmes suivants : Nous sommes 
responsables de la mission, les racines de notre mission, notre mission au 
sein de l’Eglise et notre projet missionnaire, notre chemin missionnaire, 
partageons notre projet avec le Curé, la mission de l’adolescent dans le 
monde et un pont missionnaire. De cette manière, la Direction nationale 
offre des cours d’animation aux catéchistes et aux maitres de religion 
en les invitant à faire entrer l’Enfance et l’Adolescence missionnaires 
dans les Collèges et les Paroisses, en racontant son histoire, son 
charisme et comment elle aide des enfants dans des orphelinats, des 
écoles, des hôpitaux etc.

PORTO RICO

www.omp-puertorico.com
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REPUBLIQUE DOMINICAINE

Le thème de l’année a été : « Si les enfants participent, la mission 

se vivifie ». Le 29 janvier a été célébrée la JournEE dE L’EnfAncE 

mISSIonnAIrE en présence des enfants des Collèges et des 
catéchèses. Ont en outre été réalisés des cours d’animation et des 
rencontres d’enfants de différentes Paroisses et Collèges.

Diocèse de Bani: Plus de 120 enfants ont participé.

Diocèse de Mao-Montecristi : ont été réalisés des 
laboratoires pour les enfants dans le but qu’ils soient les animateurs 
d’autres enfants au travers des instruments typiques de la Sainte 
Enfance.
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SALVADOR

L’objectif de l’année a été de revitaliser la formation missionnaire 
au sein des communautés diocésaines. Dans ce but, a été développé 
un plan de visite des Secrétariats diocésains et élaboré un opuscule 
comprenant des orientations sur la manière dont organiser l’Enfance 
et l’Adolescence missionnaires au niveau diocésain et paroissial.

La JournEE dE L’EnfAncE ET dE L’AdoLEScEncE mISSIonnAIrES 
a été célébrée le 29 janvier. Le thème en a été « Je suis un disciple 
missionnaire en formation » et le slogan « Enfants et adolescents en 
formation, force pour la mission ! ». Un poster a également été élaboré.

La Direction nationale a effectué 
des visites auprès des Evêques pour 
présenter les activités de l’Enfance et 
l’Adolescence missionnaires dans le 
pays et les Diocèses, promouvant la 
collaboration. Certaines Paroisses ont 
fait preuve d’intérêt envers “l’Ecole avec 
Jésus” de l’Enfance et l’Adolescence 
missionnaires, portant dans certains 
Diocèses à l’intégration du programme 
didactique avec l’action pastorale.

JOURNEE 
DE LA IAM

http://www.elsalvadormisionero.org/
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URUGUAY

Le thème pour la période 2015-2017 a été :
« Je suis une mission sur cette terre et pour 
cela je suis dans le monde ». Pour travailler 
avec les enfants, a été choisi le slogan « Je 
suis mission, nous sommes mission ».

La réalité du pays est fortement 
sécularisée. Il existe une désintégration 
des familles et une indifférence envers la 
religion. Les groupes de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires représentent 
presque un miracle dans un tel contexte. 
Il faut réveiller, raviver, alimenter et 
soutenir la rencontre personnelle 
et communautaire des enfants avec 
Jésus afin de porter à une amitié dans la foi et à une coopération 
missionnaire.

Pour la formation, est en cours de réalisation un carnet d’initiation 
de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires avec du 
matériel de base tant pour l’animateur que pour l’enfant.

Est en outre très importante l’identification visuelle de l’Œuvre afin 
d’être facilement reconnue et par suite, les enfants et les animateurs 
devraient porter des foulards ou des maillots identiques.

OMP Uruguay www.ompuruguay.org
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Le pays traverse un moment de crise et la pauvreté matérielle et 
spirituelle a augmenté. Cette année, cela fait 54 ans que l’Enfance 
missionnaire a été fondée au Venezuela et 15 ans qu’a eu lieu le 
CENTIMISION.

Le thème de l’année et de la JournEE dE 

L’EnfAncE mISSIonnAIrE est : « Remplir la 
terre de la Miséricorde du Seigneur ».

L’Assemblée nationale de 
l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires, qui a lieu chaque 
année, rassemble les responsables des 
circonscriptions ecclésiastiques du pays 
et sert à évaluer le travail effectué durant 
l’année et à planifier l’année suivante. Le 
sommet de l’Assemblée est constitué par 
la Journée de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires, qui est célébrée le IV° 
Dimanche de janvier. Les célébrations sont 
organisées par les Coordinateurs diocésains en compagnie de l’équipe 
des Missions conduite par le Directeur des Missions de chaque 
circonscription ecclésiastique du pays.

Depuis 2016, ont également lieu les Journées de formation pour 
les enseignants par l’intermédiaire du service d’Animation scolaire 
(SAME). Ces journées servent à aiguiller le personnel enseignant, de 
direction et administratif des écoles catholiques en ce qui concerne la 
manière dont doivent être conçues les communautés ecclésiastiques, 

VENEZUELA
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culturelles, académiques et les 
centres d’évangélisation. De 
nombreuses écoles appliquent 
“l’Ecole avec Jésus”.

La Direction nationale utilise 
tous les réseaux sociaux et, 
en particulier cette année où 
certaines publications ont dû 
être suspendues par manque 
de fonds, elle les offre au 

format numérique au travers de sa page 
Internet.

Le seule matériel imprimé – poster et 
subside pour l’animation missionnaire 
– a été cette année celui relatif aux deux 
grandes journées, celle de l’Enfance et 
de l’Adolescence missionnaires et le 
Dimanche missionnaire mondial.

Secretariado Nacional IAM Venezuela

www.ompvenezuela.com

CAMPAGNE
CRAYON POUR
LA MISSION 2017
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Au Centre pastoral de Mymensingh, s’est tenue l’Assemblée nationale 
sur le thème « Miséricorde et Joie dans la Famille chrétienne », à laquelle 
ont participé 180 membres de tous les Diocèses.

La Direction nationale a organisé des séminaires de l’Enfance 
missionnaire.

Publication de la revue trimestrielle SHANTIR BARTA (Le 
messager de la paix) contenant un Quiz biblique.

Célébration du Dimanche De l’enfance missionnaire le 29 
janvier sous le slogan «La formation des enfants dans l’amour de la 
famille».

Publication de posters 
bilingues, d’enveloppes pour 
les offrandes, de banderoles, 
de festons etc.

BANGLADESH
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Thème de l’année : « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tous temps ».

A été organisé l’habituel CAMP MISSIONNAIRE lié au thème 
auquel ont participé 269 enfants. Au cours du camp, ont été 

présentés les histoires de 4 enfants de territoires de 
mission. Les enfants participants 
ont fait l’expérience de l’Enfance 
missionnaire, de l’aide réciproque, 
de la coopération et de la prière 
pour les missionnaires de par le 
monde.

Publication du bimensuel: 
Gyohwangcheong 
Cumnamoo   (Les enfants 
du Pape) avec des témoignages, 
des concours comprenant des prix, 

l’histoire de Saints.

La Direction nationale a présenté les 
Œuvres pontificales missionnaires 
aux responsables des écoles 
dominicales de chaque Paroisse.

COREE

www.facebook.com/pmsk1004www.pmsk.net/child/intro.php

 CAMP
MISSIONNAIRE
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INDE

Le thème de l’année a été : « Petits missionnaires ».
Toutes les activités missionnaires se sont déroulées en tant 
qu’activités familiales. La famille est les parents constituent les 
premiers animateurs des enfants en ce qui concerne l’éducation et la 
coopération missionnaire.

Parmi les animateurs se trouvent, outre les parents, des éducateurs, 
des catéchistes, des collaborateurs laïcs, des jeunes, de religieuses 
et des prêtres. 
Ceux-ci enseignent 
aux enfants à se 
débrouiller et 
à prendre leurs 
responsabilités.
Dans l’ensemble, la 
Direction nationale a 
une bonne structure. 
La majeure partie 
des Directeurs 
diocésains est 
consciente de 
leurs propres 
responsabilités et le nombre des groupes de l’Enfance missionnaire 
a augmenté. En renforçant la collaboration avec les laïcs et avec 
l’aide des réseaux sociaux, la nouvelle évangélisation peut faire tache 
d’huile.

Au cours de la Rencontre régionale, a été mis notamment en évidence 
l’importance du récit comme méthodologie d’animation. Un 
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PontificalMissionOrg

http://www.pmoinindia.org/

@pmorgb ind ia

missionnaire, en expliquant son action dans les écoles, a souligné 
l’importance des histoires comme méthode permettant de semer la foi 
et d’intéresser les enfants.

Cette année a été publié un guide pour 
les animateurs intitulé « Laissez-moi 

bruler », lancé par le Président des Œuvres 
pontificales missionnaires à l’occasion du 
Symposium national 2018 qui a eu lieu à 
l’Académie nationale Saint Jean des Sciences 
de la Santé de Bangalore.

Est en outre publié beaucoup de matériel 
d’animation, traduit en 8 langues 
(posters, livrets de prières, étiquettes 
pour cahiers, tirelires, calendriers, 
calendriers de poche, enveloppes pour la 
collecte, marque-pages…).

MATERIEL 
D’ANIMATION
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INDONESIE

Thème de l’année : « L’étoile missionnaire qui brille et partage ».
La Journée de l’Enfance missionnaire a été célébrée cette année le 
8 janvier. Les Diocèses qui n’ont pas pu le faire l’ont célébrée par la 
suite.

Sont organisés de nombreux JAMBOREES dans la mesure où 
ils constituent un moyen de vivre l’identité de l’Eglise en créant une 
communion de communauté et en regroupant de nombreux enfants 
qui assimilent ainsi le charisme de l’Enfance missionnaire au travers 
de l’éducation, des chants et des jeux. Dans le cas de l’Archidiocèse 

de Palembang, le Jamborée constitue également un moyen pour 
développer chez les enfants de la Sainte Enfance la confiance en eux-
mêmes attendu qu’il s’agit d’une zone en majorité islamique.

Publication du périodique MISSIO 
KKI.

www.kkindonesia.org
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KAZAKHSTAN

La majeure partie de la population est musulmane et des 26% de 
chrétiens, la majorité est orthodoxe.

La Direction nationale rencontre de nombreuses difficultés 
notamment parce que les missionnaires proviennent de différentes 
parties du monde, ont des types de formation différents et quittent 
rapidement leur charge pour diverses raisons (climat, santé etc.).

On cherche actuellement à construire un système d’animateurs 
dans tout le pays. Pour le moment, il existe une forte collaboration 
avec les Servantes du Seigneur et de la Vierge de Matara, dans le 
Diocèse d’Almaty. ONT ETE FONDES DEUX NOUVEAUX 
GROUPES DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE, DANS LES 
VILLAGES DE KORNEEVKA ET TONKOSHUROVKA, 
DANS LE NORD DU DIOCESE D’ASTANA.

Comme type d’activité, la Direction nationale a organisé des CAMPS 
D’ETE pour quelques 80 enfants et, 
durant le Carême et l’Avant, les enfants 
aident les autres, en recueillant des 
jouets et de petits cadeaux pour les 
enfants handicapés et en leur rendant 

visite, en annonçant la 
joie de l’Evangile.

Pour le moment, il 
n’existe encore pas de 
date officielle pour la 
célébration de la Journée 
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de l’Enfance missionnaire mais la Direction nationale a proposé le 6 
janvier.

En octobre, dans le cadre des célébrations de la Journée missionnaire 
mondiale, les enfants 
missionnaires se sont vêtus 
avec des costumes inspirés des 
enfants des cinq continents 
et ont visité la Paroisse de 
Kapshagay en soutenant les 
missions au travers de la prière 
et de donations.

Implication de la 
communauté pour aider 
les enfants qui, à Noël, se 
sentent comme dans une 
grande famille.

JOURNEE 
MISSIONNAIRE 

MONDIALE
Paroisse de  
Kapshagay
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LAOS et CAMBODGE

CAMBODGE : Le Vicariat apostolique de Phnom 

Penh a célébré pour la première fois la JoUrnee De l’enfance 

missionnaire. Il s’est agit d’un moment de joie, permettant de 
réveiller chez les enfants 
catholiques le sens de leur 
nature missionnaire parmi les 
enfants bouddhistes. En effet, 
le Vicariat comprend 9 centres 
pastoraux dont les activités ont 
lieu dans des zones qui ne sont 
pas catholiques mais plutôt 
bouddhistes et concernent : 
l’éducation, la formation morale 
et l’engagement social. Les activités que réalise le Vicariat avec les 
enfants ont un impact significatif dans les localités où les catholiques 
sont présents.

LAOS : Le Vicariat apostolique de 
Savannakhet renforce actuellement 
différents projets pour la formation des 
enfants, en constituant des groupes 
missionnaires, les aidant ainsi aussi à 
comprendre la dimension universelle de 
l’Eglise catholique et à reconnaitre qu’eux-
mêmes sont missionnaires aujourd’hui, par 
la prière et le sacrifice, en partageant leur foi 

et leur amour pour Jésus avec les autres enfants, en particulier pour 
la paix et la justice sociale au sein de leurs communautés et dans le 
monde entier.
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La collaboration avec le Secrétariat général des Ecoles catholiques du 
Liban se poursuit afin de rencontrer les Directeurs et Directrices des 
écoles et de leurs présenter certaines activités.

Deux pages de la 

revue HALLELUIA 
du Centre d’Etudes de 
recherches orientales 
sont dédiées à 
l’Enfance missionnaire.

Se poursuit également 
la collaboration 
avec les moyens de 
communication qui 
aide à diffuser les 
activités missionnaires.

Malheureusement, 
la guerre frappe les 
Paroisses et les 
personnes.

LIBAN

http://www.missio-lb.org/index.php/contact/

ht tps : / / tw i t te r.com/miss io l iban i
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MALAISIE, SINGAPOUR, BRUNEI

Thème de l’année : « Les enfants aident les enfants ».

Ont été distribuées des tirelires en papier à tous les Diocèses 
et les enfants ont été encouragés à prier et à économiser d’octobre 
à l’Epiphanie, jour où leurs offrandes sont portées à l’autel durant la 
Messe.

CAMP ANNUEL de trois jours appelé Camp Gédéon qui veut 
enseigner aux enfants à être des combattants et des témoins de la foi 
et de l’amour du Christ comme Gédéon.
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MYANMAR

Thème de l’année : « Nous sommes ensemble dans la mission »

La part de chrétiens dans le pays est de 5% de la population totale. 
Par ailleurs 70% des catholiques sont des paysans qui pratiquent 
la culture par roulement et plus 70% de la population totale vit 
dans une grande pauvreté. La majeure partie des 16 Diocèses est 
très vaste et montagneuse, présentant des difficultés de liaisons et 
des communications téléphoniques et via Internet pratiquement 
inexistantes. Malgré l’accord de cessation des conflits entre l’Etat et 
les groupes ethniques armés, la marginalisation économique, sociale 
et culturelle demeure. Le gouvernement, l’armée et les groupes 
ethniques armés exploitent de manière excessive les ressources 
naturelles à leur profit.

Le Directeur national continue à voyager dans les différents Diocèses 
afin de faire connaître les Œuvres et a conduit les enfants dans 
la récitation du Rosaire missionnaire. Les enfants de l’Enfance 
missionnaire participent aux célébrations du Dimanche mondial 

des Missions. La JoUrnee De 

l’enfance missionnaire 
a été en revanche organisée 
par la Direction nationale et 
célébrée le 28 décembre dans 
le DIOCESE DE LASHIO en 
présence de 510 enfants. 

Dans le pays, existent plus 
de 400 groups de 
l’Enfance missionnaire 
pour un total de 8.454 garçons et 
8.819 fillettes encadrés par 740 animateurs.
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CETTE ANNEE, DU 27 AU 
30 NOVEMBRE, A EU LIEU 
LA VISITE APOSTOLIQUE 
DU SAINT-PERE ET LES 
ENFANTS DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE ONT 
ACCUEILLI LE PAPE 
FRANCOIS A L’AEROPORT
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PAKISTAN

Le DIOCESE DE MULTAN a célébré l’Année de la Famille et par 
suite le programme central de l’animation a été le rôle fondamental de 

la famille. La JoUrnee De l’enfance missionnaire  a eu lieu le 
29 avril à l’Auditorium de l’établissement d’enseignement secondaire 
La Salle de Multan en présence des élèves de 12 écoles. Ils étaient 
quelques 400 avec leurs enseignants. L’Evêque, S.Exc. Mgr Benny 
Mario Travas a suggéré aux 
enfants la manière dont ils 
peuvent devenir un puissant 
instrument d’évangélisation 
et avoir un rôle significatif 
au sein de leurs familles 
en suivant les valeurs de 
l’Evangile et au travers de la 
prière.

Dans le DIOCESE 

D’HYDERABAD, le 
deuxième Dimanche de 
février a été organisée une 
articulée et très fortement 
ressentie célébration de l’Enfance missionnaire dans l’église de 
l’Immaculée Conception de Kotri. Les enfants ont été impliqués dans 
différentes activités, chanté des hymnes, visionné des présentations 
des Œuvres et répondu à des questions, présentant eux-mêmes 
l’Enfance missionnaire au travers de chants, de scénettes et de 
sketches.

www.pmspakistan.org
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PHILIPPINES

Thème de l’année : «Avec les jeunes, nous proclamons l’Evangile à tous».
Outre les catastrophes naturelles, le pays continue à souffrir de 
divers problèmes parmi lesquelles le rapport tendu existant entre le 
gouvernement et l’Eglise. 
Malgré cela, les membres de l’œuvre voient leur nombre augmenter 
ce qui porte aussi à 
l’augmentation du 
nombre des groupes et 
des associations qui les 
supportent. Le Directeur 
national n’utilise plus 
uniquement des stations 
de radio et des chaines 
de télévision catholiques 
pour l’animation et la 
formation missionnaire 
mais également 
de chaines privées 
nationales telles que la CNN Philippines.

Sont organisées de nombreuses rencontres interscolaires et 
diocésaines pour faire en sorte que les enfants se connaissent entre 
eux et pour leur faire écouter ensemble la Parole de Dieu. Le nombre 
des groupes de l’Enfance missionnaire est en augmentation. Les 
activités de cette dernière sont réalisées dans les écoles.

La  JoUrnee De l’enfance missionnaire  est célébrée fin janvier. 
La Direction nationale, en collaboration avec la Mission Education 
Commission a organisé une assemblée missionnaire le 20 janvier 2018 
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pmsph i l ipp ines PMSPhilippines

à MANILLE. A cette occasion, a pris la parole le Père Jose Sibug, 
OP, promoteur pour les missions de la Province dominicaine des 
Philippines. Il a exhorté les participants à proclamer l’Evangile dans les 
écoles, au sein de leurs familles et de leurs communautés.

SOIREE POUR L’ANIMATION MISSIONNAIRE: Organisée 
le 21 février 2018 au Club Philippin de San Juan City pour dire aux 
personnes qu’elles aussi sont missionnaires et qu’elles peuvent aider 
à diffuser la Parole de Dieu. La réunion s’est déroulée au son de 
l’acronyme AKMA qui, dans la langue locale, signifie adapté, approprié 
et résume l’expression “Ako’y Kristiano, Misyonero Ako” – Je suis 
chrétien, je suis missionnaire.

MEC : Mission Education Team, formée de représentants des 
Congrégations religieuses et des enseignants de religion des écoles 
laïques.

MATERIEL 
D’ANIMATION
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SRI LANKA

Thème de l’année : « Venez les amis, 
laissez-nous vous raconter l’histoire pleine 

d’amour de Jésus ». La  JoUrnee De 

l’enfance missionnaire  – appelée 
Dimanche de l’Enfance missionnaire – a 
été célébrée le 29 janvier.

Le matériel de préparation à la 
Journée a été envoyé aux 12 Directeurs 
diocésains pour être distribué aux 
Paroisses de leurs Diocèses respectifs. 
Dans son discours aux enfants, le 

Directeur national a nommé Saint 
Joseph Vaz, saint cingalais auquel 
a été dédiée l’animation de cette 
année, affirmant que le saint, dans 
son enfance, portait le nom de « petit 
Saint », qu’il aimait les histoires des 
saints et racontait à ses parents et 
connaissances ce qu’il apprenaient 
d’elles. Il a ainsi exhorté les enfants 
à le prendre comme exemple 
pour annoncer l’Evangile et être 
missionnaires. La Direction nationale 
publie du matériel d’animation.

Au cours de la Rencontre des Comités diocésains des Œuvres 
pontificales missionnaires, en mars, ont été prises des décisions 

YEAR PLANNER
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importantes dont le fait de proposer à nouveau aux enfants de 

l’Enfance missionnaire le livret RADIANT LIGHT, d’organiser des 
programmes d’alimentation pour enfants et des événements sportifs 
afin de les pousser à la concorde et de créer des sociétés d’enfants.

Le 29 juillet a été organisée pour la première fois une grande rencontre 
d’enfants pour fêter le XXX° anniversaire de la fondation 
de l’Enfance missionnaire au Sri Lanka. Pour l’occasion, a 
été réalisé un CD de chansons. A chaque participant a été donné un 
paquet cadeau contenant une casquette colorée, un sac brodé pour 
l’occasion, un porte-clefs etc. 

Fin septembre, au St. Anne’s Shrine, Talawila, a été 
organisée une retraite destinée aux enfants de 8 à 12 ans et à leurs 
familles. Elle a impliqué 12 Diocèses et compté 600 participants. Le 
titre en a été : « La sainteté et la vie de famille chez Saint Joseph Vaz ». 
Ont été organisées des leçons séparées et communes à enfants et 
adultes en langues cingalaise et tamoule.

Le 7 octobre, au sein du Diocèse de 
Kurunegala, s’est tenu le Rallye de 
la Sainte Enfance pour fêter le 25ème 
anniversaire de la fondation de l’Œuvre dans 
le Diocèse. Une délégation de 20 personnes 
provenant de Thaïlande y a participé.

www.pontificalmissiolk.org
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THAILANDE

Thème de l’Année : « La jeunesse qui proclame la Bonne Nouvelle ».

Ont été organisées différentes activités sur le thème – par exemple 
des camps d’études de la Bible, des camps éthique etc. - et la majeure 
partie des Diocèses a célébré la Journée de l’Enfance missionnaire sur 
ce thème.

L’ARCHIDIOCESE DE THARAE dispose d’une équipe 
mobile de visite de l’Enfance missionnaire, qui visite les membres 
dans leurs églises de manière à partager des expériences et aussi à 
aider les autres.

En été, le DIOCESE DE CHANTABURI a organisé des sessions 
visant à animer l’esprit missionnaire des enfants qui se préparaient à 
la Première Communion et à la Confirmation.
Chaque Dimanche, après la Messe, le prêtre ou une religieuse 
enseignent les valeurs de l’Enfance missionnaire, emmènent les 
enfants rendre visite aux malades et aux personnes âgées qui ne 
peuvent se rendre à l’église.

www.missionarychildhood.com







EUROPE

LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS
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ALLEMAGNE

La 60ème Campagne du Chant des Trois Rois organisée dans les 
Paroisses en 2017 a eu comme slogan « Porter la bénédiction et être 
bénédiction : ensemble contre le travail des mineurs en Inde et de par le 

monde ». Le pays au centre de la campagne a été l’ Inde qui compte 
le plus grand nombre de mineurs au travail.

Les Chanteurs de l’etoIle sont 
très célèbres en Allemagne et chaque année, 
ils rendent visite au Parlement européen, 
sont reçus par le Chancelier, participent aux 
processions d’offertoire de l’Epiphanie et de 
la Messe du Nouvel An du Pape.

Le magasin en ligne a été 
redessiné en septembre dans 

la mesure où 
le matériel 
didactique destiné 
aux catéchistes, 
aux éducateurs 
et aux bénévoles 
tout comme 
celui réalisé pour les enfants des écoles 
maternelles et primaires et aux adolescents 
– revue des Chanteurs de l’etoIle 
– est toujours plus commandé.

Le matériel éducatif destiné aux écoles 
primaires a été enrichi par l’InItIatIve 
KIta – en Allemagne et dans le monde, 
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des modules pour une fête dans les crèches 
pour un Monde uni au travers d’idées 
créatives pour la célébration de la Parole et un 
engagement concret visant à aider les enfants 
dans le besoin.

La rédaction de la revue des Chanteurs de 
l’Etoile a institué, en collaboration avec 
écoles et groupes, un groupe de 
reporters des Chanteurs de 
l’etoIle, qui ont enrichi la revue. Cette 
initiative sera développée à l’avenir.

En ce qui concerne 

la fete de 
saInt MartIn, elle a été centrée 
sur le thème de la lumière, « Etre lumière 
comme Saint Martin » alors que se poursuit 
l’initiative Noël dans le monde au profit du 
commerce équitable et solidaire.

Pour la Journée missionnaire mondiale des 
jeunes, qui a lieu sous le slogan “Les enfants 
aident des enfants”, la Direction nationale 
a envoyé en novembre aux Paroisses, aux 
crèches et aux écoles, outre les publications 

didactiques, une CreChe représentant 
un bidonville en Inde.

www.kindermissionswerk.de / www.sternsinger.org

Sternsinger @ s t e r n s i n g e r _ d e

CreChe 
BIdonvIlle en 
Inde

st. MartIn
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ANGLETERRE et PAYS DE GALLES

L’Enfance missionnaire connue ici comme MIssIon together, 
travaille suivant le cours de l’année scolaire dans la mesure où la 
majeure partie des activités est réalisée avec et dans les écoles. La 
Direction nationale imprime beaucoup de matériel d’animation et le 
propose également sur le site Internet. Chaque année, sont formés 
des animateurs bénévoles qui visitent les écoles. Leur est envoyée 
une lettre d’information pour les tenir informés du matériel 
commandé par les écoles et à propos 
des donations de leurs Diocèses.

L’animation est répartie en deux 
périodes de l’année et par suite, 
porte sur deux thèmes principaux. 
De janvier à août 2017, le thème a été 
« Ensemble au Kenya », avec l’histoire 
d’Eunice, 7 ans, qui vit dans une 

plantation 
de café. De septembre 2017 à août 2018 en 
revanche, le thème a été « Ensemble au Sri 
Lanka » avec la description de la vie d’Ajay et 
de sa famille dans une plantation de thé.

Célébration du Jour de noMBreuses 
Couleurs le 29 juin. La Direction 
nationale envoie aux écoles matériel et 
subsides liturgiques.

 

RE, English 

Time Activity Details  Cross-curricular links 

9.00am Morning Assembly 

Use our Day of Many Colours assembly  

to introduce your Day of Many Colours 

 

Global Dimensions,  

RE, PSHCE, Drama, 

Geography 

     

     

     

9.20am Flag Activity 
Use our Flag Challenge where children 

design a Mission Flag using only the  

colours of the Mission Rosary 

 

Art, English, D&T 

     

10.00am Morning Break Teach the children to play a game that 

children play overseas. (Download: 
Games from around the World)                                      

 

 

   

     

10.30am Continent Curiosity Each class to find out about a country                       
Use computers to find facts, look at 
maps, place names, indigenous art,  

musical instruments, music styles.  

 

Use the story of Noah’s Ark and our  

related activity to make promises of 
hope. 

 
 

Geography, IT, English, 

RE, Global Dimensions, 

Food Technology, D&T 

     

     

     

11.15am 

 Rainbow Promises 

Liturgy / Activity  

     

12.00pm Picnic Lunch 
Have lunch outside or arrange a          
picnic lunch in the school hall.                                                   

This encourages children to think about 

those around the world who don't have 
school halls/furniture or even food at 

lunchtime 

   

     

     

     

     

     

     

1.00pm 

Sports Activities  

 

Fun run, races, matches 

Use the Mission Rosary colours to   

arrange your teams 

 

 PE 

    

1.20pm 

Celebration and                  
closing Liturgy                                   

or Mass                                    

Join together as a school, bring your 

Mission Flags in a parade.  Use our Day 

of Many Colours Liturgy or organise a 

school mass incorporating DOMC  
Prayers for our Continents.                                                     

RE, PSHCE, Music 

      

2.30pm 

 

Colours Bazaar 

Ask parents/children to bring in items in 

the colours of the Mission Rosary and 

sell them in a Colours Bazaar                    
 

Geography, Maths, 

RE, Art, English 

     

 

Suggested activities for your Day of Many Colours 

Mission Together 

aCtIvItes pour le Jour de 
noMBreuses Couleurs
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Journee d’anIMatIon : 80 enfants 
provenant des écoles du diocèse de 
Clifton se sont réunis pour travailler 
ensemble à la construction du Royaume 
de Dieu. Ils ont réalisé ensemble des 
«bracelets de la Bonne Nouvelle».

Au cours de l’été, 1.500 enfants 
des écoles primaires se sont 
réunis avec leurs Evêques pour 
les Liturgies du Bon Pasteur 
et pour célébrer le fait d’être 
missionnaires au sein des 
Archidiocèses de Cardiff et 
Southwark et du Diocèse 
d’Arundel et de Brighton.

www.missio.org.uk / www.missiontogether.org.uk

ClIfton

liturgie du 
Bon pasteur à 
arundel

enfants MIssIonnaIres
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AUTRICHE

La publication, six fois par an, de la revue pour 
enfants on MIssIon  se poursuit en tant 
qu’intégration à « Alle Welt ».

on MIssIon YearBooK : centré cette 
année sur le Kenya et la situation des enfants 
dans la région de Turkana, victime de la 
sechesse.

on MIssIon BegleItheft : un 
cahier d’accompagnement, un supplément 
de travail.

Revue MIssIotheK : distribuée aux 
enseignants et aux élèves, elle est publiée 
deux fois l’an. Cette année, elle était centrée 
aussi sur le Kenya.

Les Paroisses impliquées dans l’animation 
sont peu nombreuses mais, parfois, elles 

ont de très 
nombreux 
enfants.

www.missio.at

MaterIel 
d’anIMatIon
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BELGIQUE

Les groupes de l’Enfance missionnaire sont essentiellement constitués 
par les Chanteurs de l’etoIle.

Dans les Flandres, existent 60 groupes pour un total 
de 1.200 enfants et 300 groupes dans la région de 
Liège pour un total de quelques 9.000 enfants.
Ceux-ci réalisent leurs activités exclusivement au 
cours de la période allant de Noël à l’Epiphanie.

www.missio.be

Les enfants se rendent compte qu’en 

visitant les maisons, ils apportent 

du bonheur aux personnes seules. 

En général, les personnes sont 

accueillantes et bienveillantes. 

Les enfants sont contents que les 

sommes collectées soient utilisées 

en faveur d’autres enfants moins 

chanceux qu’eux

teMoIgnage d’une
anIMatrICe d’un
groupe des Chanteurs 
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BOSNIE et HERzEGOvINE

Dans certains Diocèse, il y a peu d’enfants et de nombreuses familles 
se sont transférées hors du pays à la recherche d’autres opportunités. 
Des fidèles restés sur place, seuls 
10,3% fréquente régulièrement l’église.

Le thème pour 2017 a été : « La mission 
au cœur de la foi chrétienne ».

De nombreux enfants font partie 
des fraMa – groupes de la 
Jeunesse franciscaine – et 
d’autres des groupes des Chanteurs. 
Malgré le faible nombre d’enfants, 
la Direction nationale prévoit la création 
de groupes missionnaires et d’animateurs 
missionnaires et propose différentes activités d’animation 
missionnaire auxquelles participent également des enfants 
orthodoxes, musulmans et appartenant à des familles non-croyantes.

L’animation suit l’année scolaire et au début septembre sont 
déjà préparés les projets qui contribueront à une plus grande 
sensibilisation envers les missions et à susciter l’amour missionnaire. 
En accord avec les Directeurs, la Direction nationale peut visiter les 
différentes écoles en vue de la promotion missionnaire.

Collaboration avec la direction nationale de la Croatie, 
avec laquelle est organisée la publication de la revue mensuelle 

rodosna vIJest (La Bonne Nouvelle) et du matériel 
promotionnel (calendrier des missions, livres missionnaires, 
chapelets, petites prières, bracelets, pendentifs, croix, adhésifs de 
Saint Christophe etc.).

affIChe 
2017
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www.missio.ba

Le CalendrIer 
de l’avent, grand 
instrument d’animation, a 
été centré cette année sur 

les enfants de ZaMBIe.

 vIsages pleIns 
d’esperanCe : 

film sur les enfants 
et les jeunes, avec une attention 

particulière à la formation scolaire au Bénin. Tourné 
en collaboration avec la Direction nationale de Croatie et l’Université 
catholique de Zaghreb.

Durant le temps de l’Avent, a lieu la distribution de 

petItes BoItes pour collecter les offrandes 
pour les missions.

Sur le site Internet www.missio.ba sont publiées des 
nouvelles importantes concernant les missions, 
des projets de la Direction nationale, des lettres de 
missionnaires, des événements etc.

Entretiens près différentes stations radiophoniques et articles sur 
d’autres journaux.

raMeaux d’olIvIer - aCtIon MIva 
la direction nationale continue à collecter 
les offrandes des fidèles pour les missions 
en donnant en échange un rameau d’olivier 
fourni gratuitement par les régions dans 
lesquelles se trouvent des plants d’olivier 
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CROATIE

Le siège de la Direction nationale se trouve dans l’édifice de la 
Conférence épiscopale de Croatie, à Zaghreb. Le travail a lieu avec 
l’aide de deux salariés et de nombreux bénévoles, généralement des 
étudiants et des lycéens. Les enseignants des écoles, les éducateurs 
religieux etc. collaborent 
également dans le cadre de 
l’animation missionnaire, aidant 
dans la réalisation des projets 
de la Direction nationale et en 
ce qui concerne les matériels 
d’animation. En accord avec 
le Séminaire de Zaghreb, cette 
année, trois séminaristes ont été 
faire une expérience au sein du 
Bureau de la Direction nationale 
pour mieux connaitre l’activité 
missionnaire de l’Eglise.

Le jour de l’Epiphanie, plus ou moins tous les Diocèses fêtent la 
JournEE dE l’EnfancE missionnairE. L’une des principales activités 
est celle des Chanteurs de l’etoIle. Toutefois elle 
rencontre des difficultés parce que dans le pays existe l’habitude de la 
bénédiction des maisons et des familles à Noel.

Cette année, la Direction nationale a été appelée par les écoles à 
organiser les séminaires et activités en vue de la Journée des Missions. 
Toutes les classes avaient ce jour-là un thème unique, c’est-à-dire les 
missions, de manière à montrer aux enfants les autres cultures et à les 
encourager à être solidaires.

M
a
t
e
r
I
e
l

d’
a
n
I
M
a
t
I
o
n



ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

178

Se poursuit la publication de la revue 
rodosna vIJest  (La Bonne Nouvelle) qui 
relie les missionnaires à leurs amis, aux membres 
de l’association et aux bienfaiteurs 
ainsi que la transmission mensuelle 
d’une heure sur Radio Maria dédiée à 
des thèmes missionnaires.

L’operatIon raMeau 
d’olIvIer, qui a lieu le Dimanche 
des Rameaux, est toujours adoptée. 
Dans ce cadre, les Paroisses des 
zones côtières envoient des rameaux 
d’olivier à celles situées à l’intérieur 
du pays.

Les tIrelIres 
MIssIonnaIres demeurent très populaires parmi les enfants 
tout comme les chapelets du Rosaire missionnaire et le rosaire en 
forme de BraCelet, plus adapté pour eux alors que les bracelets 
missionnaires de 5 couleurs sont maintenant proposés également en 
braille.

Le lIvret de prIeres 
pour enfants a, comme 
prière introductive, la prière du 
petit missionnaire.

Cette année, l’ opusCule 
pour l’avent et pour 
noel avec des suggestions pour 
l’animation, a été centré sur la 
Zambie, avec des faits concernant 
le pays, une carte géographique 
comprenant les stations missionnaires 
créées par le Père Boris Dabo, 
missionnaire croate.

poster 
CalendrIer de 

l’avent
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www.misije.hr

Papinska misijska djela u RH

Se poursuivent également les Jeux olYMpIques de 
CateChIsMe dans les écoles entre les enfants de primaire et du 
premier degré du secondaire. Au cours de l’année scolaire 2016-2017, 
le thème a été «Mission au sein de l’Eglise ».

film missionnaire IlIJa 
BarIsI - de roMe au 

Congo d’une durée de 45 
mn. Il reconstruit la vie de 

l’un des missionnaires croates 
les plus âgés, parti pour la 

république démocratique du 
Congo en 1972

des vIsages pleIns 
d’espéranCe - film de 
Krunoslav novak, réalisé 
en coproduction avec 
l’université catholique de 
Croatie. d’une durée de 30 
mn, il évoque les difficultés 
de l’éducation des enfants 
et des jeunes au Bénin
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ECOSSE

La majeure partie de l’animation a lieu au travers de la  vIsIte 
des eColes et de la présentation de l’Œuvre. Sont très 
importants également les rapports avec les Evêques et la collaboration 
avec certains d’entre eux pour organiser d’éventuelles initiatives 
spéciales. L’Evêque de Paisley promeut depuis déjà deux ans Missio 
comme la fondation caritative de référence pour les donations à 
l’occasion des Premières Communions et a accepté de présenter les 
nouvelles ressources développées dans son Diocèse.

La Direction nationale fait large usage des moyens de communication.
Outre le Directeur national qui, durant ses visites dans les écoles, 
assure aux fidèles le bon usage des donations, toutes les histoires liées 
aux projets financés sont publiés, y compris sur Internet, et dans les 
revues Scottish Catholic Observer et Flourish.

InstagraM : utilisé pour partager des clichés de visites dans les 
écoles, d’événements et de projets.

YoutuBe : au travers du compte, la Direction nationale partage 
des vidéos concernant son action, le projet de soutien au Dimanche 
missionnaire, l’initiative d’animation Get Involved Globally et les 
voyages missionnaires.

faCeBooK : utilisé pour partager de manière hebdomadaire une 
prière, des réflexions missionnaires etc.

Cette annee, le logo 
a ete ModIfIe et le 
desIgn du sIte Internet 
renouvele 
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La Direction a cherché à impliquer les enfants dans le lancement 
des campagnes telles que MIles for MIssIon  et des 
nouvelles ressources 
éducatives telles que 
vIes de saInts 
MIssIonnaIres, un 
livre lancé dans les écoles 
primaires catholiques 
avec le soutien des 
Evêques d’Ecosse, à 
utiliser surtout en liaison avec le sacrement 
de la Confirmation. Le livre est constitué 
par une sélection d’histoires de Saints 
missionnaires des cinq continents et se trouve accompagné d’un 
cahier d’activités. A ce paquet est ajouté aussi un livret comprenant de 
petites histoires théâtrales liées aux saints, à présenter dans les écoles.

https://missio.scot/

getInvolvedgloBallY

ColleCte de l’eCole 
st. fergus’ prIMarY 
sChool a paIsleY 

 en 2016, le projet pilote a été lancé. Il s’est agi de la 
visite d’un groupe d’élèves de la John Ogilvie High 
School d’Hamilton en compagnie de la Secrétaire 

de l’Enfance missionnaire et du Directeur national 
des Œuvres pontificales missionnaires en Zambie 
afin de connaitre le pays et l’aspect missionnaire en 
visitant des écoles, des cliniques, des orphelinats, 

des hôpitaux. Le projet a connu un immense succès 
et les jeunes en sont revenus enthousiastes 

lIves of 
the saInts
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ESPAGNE

La Direction nationale poursuit ses habituelles activités d’animation 
et l’organisation des écoles de formation pour petits missionnaires 
en collaboration avec les Diocèses. L’activité 

des seMeurs d’etoIle et du traIn 
MIssIonnaIre continue et cette année 

a été organisé un concours de Bandes 
dessInees sur 
le thème de la 
campagne «Osez être 
missionnaire», qui a lieu 
du début décembre à 

la célébration de la JournEE dE l’EnfancE 

missionnairE.

La publication des revues 
supergesto et 

gesto se poursuit, 
sachant qu’elles fêtent 
cette année leur XL° 
anniversaire.

poster
Journee de l’e.M.

www.omp.es omp españa
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IRLANDE

Le thème de l’année a été, en prévision du Forum mondial des 
Familles d’aout 2018, « Laissez-nous être famille ! ». Les membres de 
l’Œuvre ont été exhortés à prier non seulement pour les enfants 
du monde mais pour les familles, pour ceux qui se rendent dans un 
nouveau pays, pour ceux qui quittent l’Irlande, pour ceux qui ne sont 
plus parmi nous et pour ceux qui abandonnent leur famille pour partir 
en mission.

Les visites aux écoles tout comme l’envoi 
de la lettre d’InforMatIon se 
poursuivent.

Journee natIonale de 
prIere pour les enfants: 
Célébrée dans les écoles et Paroisses 
le deuxième vendredi d’octobre. Sont 
distribuées des publications en cette occasion dont le Subside pour 
la Journée nationale de Prière pour les Enfants. En accord avec le 

thème de l’année, les enfants ont été 
encouragés à dessiner leurs familles 
et à porter ensuite leurs dessins au 
cours de la Messe célébrée dans 
les écoles ou dans les Paroisses. 
Ces dessins ont été recueillis par 
la Direction nationale et exposés 
au cours du Forum mondial des 
Familles de 2018.

natIonal daY 
of praYer

alBuM 
dessIns foruM 
MondIal des 
faMIlles
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www.wmi.ie

M i s s i o I R L

ConCert de noel 
des CeltIC tenors

ConCert de noel : Il s’est tenu le 
21 décembre. Ont chanté dans ce cadre les 
Celtic Tenors ainsi que des chorales 
des écoles. Il a été précédé d’une 
explication de l’action de la Direction 
nationale et de celle des missionnaires 
irlandais. 

Publication de beaucoup de matériel, 
par ailleurs téléchargeable par Internet.

MaterIel 
d’anIMatIon

missioireland
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ITALIE

Le thème de l’année a été « A tout cœur ».

Comme chaque année sur la revue Il 
ponte d’oro ont été publiés des 
faits du monde et des 

témoignages des 
Diocèses. A cela 
vient s’ajouter 
la rubrique 

planete 
MIssIon 
Jeunes. 
Une autre 
publication est 

l’animateur 
missionnaire, instrument 
d’animation comportant des propositions 
d’animation pour différents groupes 
ecclésiastiques.

L’élaboration de la 
Lettre d’information 

hebdomadaire IOvangelo se poursuit.

JournEE dE l’EnfancE missionnairE: Elle est 
célébrée dans la majeure partie des Diocèses le 6 
janvier au niveau paroissial, diocésain et parfois 
interdiocésain. La collecte n’est pas obligatoire.

Au cours des semaines de l’Avent, est proposée  
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la CoMete MIssIonnaIre  pour prier pour les cinq 

continents ainsi que la neuvaIne de noel pour accompagner 
les jeunes vers Noël.

www.ragazzi.missioitalia.it

Missio Ragazzi

neuvaIne
de noel

MaterIel
d’anIMatIon
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MALTE

Thème de l’année : « Je suis venu pour que vous ayez la vie – la vie 
en abondance ». La Direction nationale lance le nouveau thème de 
l’année en octobre et le traite jusqu’en 
septembre de l’année suivante. L’animation 
a lieu généralement au travers de la visite 
des écoles ont sont organisées des sessions 
d’animation missionnaire, en promouvant 

la revue tfal MIssJunarJI . Le 
Coordinateur missionnaire a tenu des 
leçons d’animation dans les écoles de 
l’enseignement secondaire qui ont pris la 
place des leçons d’études religieuses.

La JournEE 

dE l’EnfancE 

missionnairE  
est célébrée le 
Dimanche des 
Missions.

L’initiative #MIssIofest se poursuit. 
Dans ce cadre, le Coordinateur de 
l’Enfance missionnaire encourage surtout 
les établissements de l’enseignement 
secondaire à participer à ce marathon 
en organisant des activités pour aider les 
missions. Cette année, 6 établissements y 
ont participé.

www.missio.org.mt
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PAYS - BAS

Thème de l’année : « Un cœur sincère recevra toujours une réponse » 
centré sur l’Eglise au Burkina Faso.

La  JournEE dE l’EnfancE missionnairE  est généralement célébrée 
au cours de la première fin de semaine d’octobre, cette année les 
7 et 8 octobre. Pour la Journée, ont été développés des matériels 
d’animation centrés sur le Burkina Faso (bulletin pour enfants, livret 
avec suggestions pour la liturgie de la Journée, petite tirelire).

Il n’existe pas de formation d’animateurs parce que les écoles ne sont 
pas intéressées. En effet, seules 50 écoles catholiques accueillent 
l’Œuvre.
Site Internet dédié aux enfants de 6 à 12 ans www.missiokids.nl.

www.missiokids.nl
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PAYS SCANDINAvES
(Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)

La situation est difficile surtout au Danemark, en Finlande et en 
Islande. Au Danemark, 8 églises ont fermé leurs portes entre 2015 et 
2016.

daneMarK: Le Directeur national a rendu visite 
aux Congrégations en parlant des Œuvres. La Direction 
Nationale vend des  CMB-laBels, les étiquettes 

à accrocher sur les portes à l’occasion du temps de Noël. Tout le 
matériel est publie sur le site internet.

fInlande: L’animation est concentrée sur la période 
de l’Epiphanie pendant laquelle sont célébrées des Messes 

et distribués les CMB-laBels avec des explications 
relatives à l’aspect missionnaire de l’Eglise.

norvege: La Direction nationale a promu la fête de 
l’Epiphanie, en envoyant des 
lettres à tous les prêtres. Chaque 

Paroisse dispose de CMB-laBels, mais 
le matériel promotionnel n’est pas suffisant 
en termes quantitatifs.

suede: Comme les autres 
années, elle a célébré et effectué 
la collecte à l’Epiphanie au 

travers de matériel promotionnel et de 

CMB-laBels, envoyés aux Paroisses, 
couvents, chapelles et écoles.

www.missio.dk

lIvret sur
saInt MartIn
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POLOGNE

L’animation suit le rythme de l’année scolaire et le thème de l’année 
a été « Il est temps de mission ». Il a 
été enseigné aux enfants comment 
organiser le temps pour atteindre 
les objectifs, l’apprécier, le vivre 
avec sagesse et le donner, à 
annoncer l’Evangile.

Chaque mois ont lieu 4 rencontres 
faisant méditer les enfants sur 
différents aspects du thème de 
l’année.

En décembre, commence la préparation à l’aCtIon des 
Chanteurs de l’etoIle et le 6 janvier est célébrée la 

JournEE dE l’EnfancE missionnairE en organisant, notamment, le 
cortège des Mages dans les rues de la ville. Cette initiative est partir 

des écoles catholiques et la Direction nationale 
s’y est associée en préparant du matériel 
missionnaire pour les enfants et en promouvant 
l’Œuvre au cours du défilé. Certains groupes, en 
accord avec les écoles organisatrices, collectent 
des fonds pour l’Enfance missionnaire à 
condition que les dons soient recueillis pour un 
pays spécifique. Cette année, les collectes ont 
été faites au profit du Liban et de la Syrie.

Les offrandes collectées proviennent à 10% 
d’offrandes personnelles mensuelles ou 
hebdomadaires, à 40% des enfants de la 
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Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
www.missio.org.pl/pdmd 

www.pdmd.missio.org.pl

poster des 
Chanteurs 
a l’etoIle

poster de 
la seMaIne 
BlanChe

Première Communion et à 40% des offrandes 
de Noel.

Production de matériel didactique.

groupe de 
ConfIrMands

CarolIng pour 
les enfants de 

la thaIlande
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REPUBLIQUE TCHEQUE

Le thème de l’Année a été « Avec tout notre cœur ».

L’Œuvre est promue au travers d’activités 
caritatives, de l’organisation de journées, de 
pèlerinage et avec le soutien des donateurs.

L’une des activités typiques pour les enfants est 

constituée par les lIttle MIssIon CluBs  
qui, à ce jour sont au nombre de 212 pour un 
total de 2.612 inscrits. A travers eux, les enfants 
apprennent, de manière créative et au travers 
diverses activités, à soutenir les missions.

Au niveau diocésain, chaque Diocèse a ses 
propres activités alors qu’au plan national, 
existent de nombreuses initiatives consolidées telles que foires, 
marchés, pèlerinages au sein desquels l’Œuvre est présentée.

Les événements les plus significatifs de 2017 ont été :

• La participation de la Direction nationale en aout à la 
Journée de la famille, à Olomuc, tenue durant la 
Rencontre nationale des Jeunes. Les Œuvres ont ainsi pu être 
présentées aux participants et aux pèlerins au travers de stands.

• Mission Ball for You : Bal de collecte de fonds tenu 
le 26 novembre avec projection d’un film du cameraman Martin 
Rýznar sur des projets en Tanzanie.

• La foire missionnaire de Ceská, qui a 
comporté la vente d’objets faits main et de nourriture. Les fruits 
de la collecte ont été destinés au village de Kondoa, en Tanzanie, 
en vue de l’achat de médicaments, de nourriture et de matériel 
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scolaire.

• one extra present for children in africa : 
pour l’Avent et Noel. Cette année, les aides ont été destinées à 
un centre de réhabilitation au Kenya.

• Le programme télévisé « Magazine of Missio ». Il s’agit 
d’une émission régulière d’une durée d’une heure transmise une 
fois par mois avec des nouveautés et des informations sur les 
missions et des films documentaires concernant différents pays.

S’agissant du matériel d’animation 
est publié régulièrement, 
à l’occasion du Dimanche 
missionnaire mondial et de l’Avent, 
un calendrier en carton pour les 
enfants.

CalendrIer 
2017

Journee 
MIssIonnaIre a 
ChoCnI

PapezskaMisijniDila

www.missio.cz

@ m i s s i o . c z

MaterIel 
d’anIMatIon
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SLOvAQUIE

L’animation a été centrée sur la Journée de prière et de 
jeûne en souvenir des martyrs missionnaires.

Cette année, le Directeur national a raconté l’histoire de la religieuse 
slovaque, Sœur Veronika Ráckova SpSS, morte au Soudan du Sud en 
2016.

misijnediela

www.misijnediela.sk

MaterIel 
d’anIMatIon



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

195

SLOvENIE

En Slovénie, la Journée de l’Enfance missionnaire n’est pas célébrée 
mais sont réalisées les activités liées au calendrier de l’avent  
et aux chants de noel dans les rues.

Le calendrier missionnaire de l’avent est constitué par 
32 pages avec illustrations en couleur qui présentent une histoire liée 
au thème « devoirs » c’est-à-dire un acte de charité à accomplir. Avec 
le calendrier est fournie une tirelire de carton à construire. Elle est 
distribuée aux groupes de catéchisme des Paroisses et doit être portée 
au domicile pour impliquer les familles. En outre, au cours du temps 
de l’Avent, la station radiophonique catholique transmet la lecture du 
jour tirée du calendrier.

Le thème de cette année pour 
l’action de l’avent a été 
«Jésus-Christ, le centre du temps». 
Le thème a également été illustré 
au travers des témoignages 
de missionnaires et anciens 
missionnaires concernant la 
conception du temps tel que 
conçu et employé dans les lieux 
de mission. Il a été enthousiasmant de découvrir que, dans la majeure 
partie des cas, il est utilisé pour créer des relations et des amitiés plus 
que pour collecter des fonds ou par divertissement. C’est pourquoi 
malgré la pauvreté, les populations des pays de mission semblent 
heureuses. La conclusion du parcours d’Avent a été que la meilleure 
manière d’employer le temps est de le dédier à nos frères et sœurs et 
à Dieu.
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www.missio.si

L’activité liée aux chants de noël  
dans les rues concerne la moitié des 
Paroisses et se déroule du 26 décembre 
au 6 janvier. Au cours de cette activité, 
sont effectuées des collectes pour des 
projets spécifiques de missionnaires 
slovènes dans le monde. Des livrets 
sont préparés qui décrivent le projet. 
Même s’il ne s’agit pas d’une activité 
proprement de l’Enfance missionnaire, 
elle sert à sensibiliser enfants et jeunes 
à l’action de leurs missionnaires.

la 
revue

le CalendrIer
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SUISSE

La Direction nationale prépare le matériel d’animation en le mettant à 
la disposition des Paroisses.
Le travail est principalement concentré 
durant le temps de l’Avent au cours duquel 
sont organisées diverses initiatives visant à 
faire connaitre l’Œuvre. Cette année, ont été 
imprimés deux grands panneaux enroulables 
pour rendre plus visible Mission 
lorsqu’elle participe aux manifestations 
pour l’enfance et la jeunesse dans les 
églises et les écoles.

La campagne de cette année a été en 
faveur de l’ Inde et s’est intitulée: 
«M’approcher de Toi avec mes 5 sens», 
suivant le slogan «Prier, Partager et 
Participer», les trois p qui résument la 

manière 
dont les 
enfants 
peuvent 
aider les autres enfants. L’habituel 
ConCours de dessIn s’est lui 
aussi centré sur le pays témoin de la 
campagne.

A été réalisé un Jeu de 12 
photographies illustrant les projets 
soutenus et un numéro spécial du 
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ChaIer sur les droIts des 
enfants, réalisé en collaboration 
avec l’Action catholique à l’occasion des 
20 années des droits en Confédération 
helvétique.

La revue annuelle pour enfants 
MIlaMI a été rendue moins épaisse 
et plus facile à consulter pour les enfants et elle est devenue 
également gratuite.

Se poursuivent également les activités en suIsse roMande, 
avec le même thème, toujours au travers 

des Messe de famille, le 
matériel d’animation et l’action des 

Chanteurs de l’etoile.

Il n’existe pas de véritables groupes 
de l’Enfance missionnaire. Les 
Paroisses choisissent un Dimanche 
à dédier à l’Enfance missionnaire 
et au cours duquel est célébrée la 
Messe des familles. En général, elle 
est précédée d’un après-midi dédié aux enfants 

pour connaitre 
les pays et 
préparer la 
célébration. Ceci 
vaut également 
pour la suIsse 
aleManIque, 
où le rôle le plus 
important est 
joué par l’action 
des Chanteurs de 
l’Etoile. La publication de la revue pour 

enfants JuMI se poursuit.

www.missio.ch

ConCours de 
dessIn

festIval des 
faMIlles a 
lausanne

Jeu de de

J
u
M
I
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AUSTRALIE

Thème de l’année : « Je suis venu 
pour qu’on ait la vie et qu’on l’ait 
surabondante » (Jn 10, 10), centré 
sur l’Ouganda. Ont été utilisés 
des instruments interactifs 
pour les écoles et réalisés des 
séminaires interactifs 

dans les classes.

Octobre a été célébré comme Mois mondial de 
la Mission et, dans les écoles, le mercredi qui suit le Dimanche 
missionnaire est le  JOUR DE LA MISSION DES ENFANTS. 
Sur le site Internet sont présentes des ressources téléchargeables 

comprenant des prières, des 
propositions liturgiques, des 
histoires, des activités à faire 
en classe.

nouVelles InITIATIVes: a été 
introduite dans le contexte 
éducatif la réalité virtuel à 

360° (DISCOVER MISSION IN 360°).

REALITE VIRTUEL A 360°

LOGO 

AUSTRALIAN 

CATHOLIC YOUTH 

FESTIVAL
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www.catholicmission.org.au

ST. JOSEPH’S 
PRIMARY SCHOOL’S 
QUETE POUR LA 
CAMBODGE

MC CARTHY’S COLLEGE 
WALK-A-THON FOR 
FUNDRISING

FESTIVAL AUSTRALIEN DE LA JEUNESSE 

CATHOLIQUE : en décembre 2017, dans l’Archidiocèse de Sydney. 
Espace Internet créé par la Direction nationale pour présenter les 
témoignages.
Les programmes d’immersion globale se poursuivent.

MATERIEL 
D’ANIMATION
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ILES DU PACIFIQUE

La Directrice nationale ne 
parvient pas à visiter tous les 
Diocèses chaque année à cause 
des grandes distances et des 
liaisons difficiles, raison pour 
laquelle la collaboration avec les 
Directeurs diocésains est encore 
plus importante. La zone est 

souvent 
frappée 
par des 

catastrophes naturelles 
et, en 2017, TONGA 
a en particulier été fortement touchée par le 
cyclone tropical Gita.

La Directrice nationale a visité SAMOA-

APIA et KIRIBATI.

A KIRIBATI, elle a eu la possibilité 
d’aider, dans son village d’origine, un 
enseignant de la crèche à enseigner 
et l’épouse du catéchiste qui prend 

en charge les enfants pour les écoles dominicales. De cette manière, 
la Directrice a pu enseigner aux enfants un certain nombre de prières 
tirées du LIVRET « Prières de chaque jour pour les enfants de la terre ». 
Les enfants ont été heureux de recevoir le livret en question et de prier 
ensemble. Ces livrets ont été également distribués dans les écoles 

GUAM

SAMOA-APIA
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des Fidji et dans la Paroisse proche du siège de la Direction nationale, 
dans laquelle les membres de la communauté aident à préparer les 
enfants à leur première communion.

KIRIBATI
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PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE ET

ILES SALOMON 

Thème de l’année : « Mission au cœur de la Foi ». Ce thème est lié au 
programme pastoral de la Conférence épiscopale du lieu, à savoir 
« Aller dire à tous » et a pour objet « Nos enfants, en éduquant, 
protégeant et sortant pour la foi » (Our Children; caring, Protecting, 
Handing on out faith).

Le programme, mené par tous les Diocèses et dans toutes les 
Paroisses, a traité les aspects culturels du soin des enfants du point 
de vue de leur éducation de la part des familles, des écoles et des 
communautés. Chaque Diocèse et Paroisse a organisé ses activités 
propres inhérentes à ce thème de prise en charge de l’enfant. Tous 
les collaborateurs, tant au niveau diocésain que paroissial, sont 
bénévoles et il n’existe pas de personnel travaillant à plein temps. En 
outre, vues les grandes difficultés de liaisons, la Direction nationale 
cherche à créer un bon réseau de coordinateurs d’enfants de 
manière à les contacter au travers de ce qu’il est convenu d’appeler 
le COURRIER MISSION, à savoir la remise de matériel 
d’animation au travers de missionnaires itinérants qui le déposent 
dans les bureaux diocésains.

Comme chaque année, la formation a eu lieu en deux temps : en aout, 
au travers du MOIS DE LA BIBLE et de l’étude de cette dernière, 
et en octobre, avec les initiatives liées à la participation des enfants au 
Mois missionnaire.

Le 1er octobre en effet, est officiellement célébrée la journee de 

l’enfAnce mIssIonnAIre et les enfants collaborent à la préparation 
du Mois missionnaire à la veille duquel ils récitent la Chaine de Prières 
missionnaire.

La Direction nationale renforce actuellement les structures de 



l’Enfance missionnaire au sein des Diocèses, des Paroisses et des 
écoles. Chaque Diocèse présente des projets différents pour le 
bien-être des enfants (construction de toilettes, nourriture, aides aux 
enfants de la rue, paiement de frais de scolarité etc.).

ILES 
TROBRIAND
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FONDS DE PARTAGE

2017

A. COLLECTES 2016

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2016 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2017.

AFRIQUE
Afrique

Méridionale1 Rand 1.109.005,00 =US$ 86.438,00

Algérie Dinar 14.000,00 =US$ 127,27

Angola2 Kwanza  =US$ 31.563,00

Bénin Fr. CFA 9.155.443,00 =US$ 15.375,55

Burkina Faso3 Fr. CFA 19.651.376,10 =US$ 32.954,16

Burundi Franc 34.100.000,00 =US$ 20.000,00

Cameroun Fr. CFA. 39.177.287,00 =US$ 65.793,20

Cap-Vert Escudo  =US$ 

Congo (Rép.Dém. du)Franc  =US$ 155.000,00

Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 10.314.675,00 =US$ 17.295,30

Côte d’Ivoire Fr. CFA 8.711.950,00 =US$ 14.609,41

Egypte Livre 108.000,00 =US$ 6.000,00

Erythrée Nakfa 29.520,80 =US$ 1.411,86

1 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et 
Swaziland.
2 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
3 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.
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Ethiopie Birr 10.899,63 =US$ 495,44

Gabon Fr. CFA 4.587.190,00 =US$ 7.692,43

Ghana Cedi 117.373,87 =US$ 27.946,16

Guinée Fr. 34.494.135,00 =US$ 4.066,13

Guinée Bissau Fr. CFA 257.324,00 =US$ 431,51

Guinée Equatorial Fr. CFA 1.429.825,00 =US$ 2.418,90

Kenya Shilling 4.461.933,00 =US$ 43.744,44

Lesotho Loti 30.680,00 =US$ 2.600,00

Libéria  Dollar  =US$ 4.656,00

Madagascar Ariary 29.398.088,00 =US$ 9.366,17

Malawi Kwacha 7.569.077,45 =US$ 10.441,00

Mali Fr. CFA 2.258.650,00 =US$ 3.787,61

Maroc Dirham 16.200,00 =US$ 1.611,00

Mozambique Metical 188.790,60 =US$ 2.817,77

Namibie Dollar 68.325,04 =US$ 5.251,73

Nigéria Naira 25.730.350,00 =US$ 79.660,53

Océan Indien1   =US$ 7.520,00

Ouganda Shilling 80.922.406,00 =US$ 22.354,26

Rép. Centrafricaine Fr. CFA 3.382.871,00 =US$ 5.681,50

Rwanda Fr. Rw 9.825.050,00 =US$ 11.559,00

Sénégal2  Fr. CFA 2.419.478,00 =US$ 4.057,32

Sierra Leone3  Leone  =US$ 4.185,00

Soudan £  =US$ 

Tanzanie Shilling 73.789.146,00 =US$ 32.971,02

Tchad Fr. CFA 6.952.440,00 =US$ 11.657,80

Togo Fr. CFA 10.443.306,00 =US$ 17.511,64

Tunisie Dinar 2.000,00 =US$ 815,00

Zambie Kwacha 135.482,96 =US$ 13.282,64

Zimbabwe Dollar  =US$ 5.978,68

Total Afrique:   =US$ 791.128,43

AMERIQUE
Antilles4   =US$ 43.316,37

1 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion, Ile Maurice, 
Seychelles.
2 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
3 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
4 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent de la 
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Argentine Peso  =US$ 9.237,00

Bolivie Bolivien 182.446,33 =US$ 26.213,55

Brésil Real 1.184.478,66 =US$ 364.454,97

Canada anglophone Dollar 490.991,00 =US$ 367.316,00

Canada francophoneDollar 80.000,00 =US$ 61.130,68

Chili Peso  =US$ 

Colombie Peso 65.820.936,00 =US$ 22.852,58

Costa Rica Colón 2.004.375,51 =US$ 3.558,06

Cuba Peso  =US$ 

El Salvador Colón  =US$ 4.280,49

Equateur US$ 10.666,74 =US$ 10.666,74
Etats-Unis

d’Amérique US$ 1.873.000,00 =US$ 1.873.000,00

Guatemala Quetzal 193.529,22 =US$ 25.977,08

Haïti Gourde 69.000,00 =US$ 1.000,00

Honduras Lempira 23.736,34 =US$ 1.005,77

Mexique Peso 1.900.314,90 =US$ 86.377,95

Nicaragua Cordoba 6.483,40 =US$ 220,00

Panama Balboa 2.300,00 =US$ 2.300,00

Paraguay Guaraní  =US$ 

Pérou New Sol 446.880,00 =US$ 133.000,00

Porto Rico US$ 59.000,00 =US$ 59.000,00

Rép. Dominicaine Peso 1.059.605,41 =US$ 22.075,11

Uruguay Peso 427.765,00 =US$ 9.520,00

Venezuela Bolívar F. 2.515.953,15 =US$ 628,99

Total Amérique:   =US$ 3.127.131,34

ASIE
Bangladesh Taka 350.701,00 =US$ 4.496,00

Corée  Won 126.756.041,00 =US$ 108.125,94

Inde Roupie 32.756.842,00 =US$ 511.826,00

Indonésie Roupie  =US$ 475.084,80

Iran Rial 12.997.000,00 =US$ 341,00

Conférence Épiscopale des  Antilles et comprend Anguilla, Antigua e Barbuda, 
Antilles Hollandaises, Aruba, Bahamas,  Barbade, Belize, Bermude; îles Cayman;  
Dominica, Grenade, Guadeloupe, Guyane, Guyane Française, Jamaïque, Marti-
nique, Montserrat, Saint Kitts et Nives; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine,  
Suriname, Trinité & Tobago, Turks et Caicos, îles Vierges Britanniques.
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Japon Yen 79.000.000,00 =US$ 678.169,79

Kazakhstan Tengue 78.750,00 =US$ 250,00

Laos1 Kip  =US$ 500,00

Liban Livre  =US$ 13.500,00

Malaisie2 Ringgit 137.664,03 =US$ 32.014,90

Myanmar Kyat 23.809.676,00 =US$ 17.404,73

Pakistan Roupie 1.189.785,00 =US$ 11.680,59

Philippines Peso 8.016.997,17 =US$ 145.763,58

Sri-Lanka Roupie 3.490.896,47 =US$ 22.094,28

Syrie Livre  =US$ 

Taiwan Dollar 2.482.332,00 =US$ 78.310,00

Terre Sainte3   =US$ 12.000,00

Thaïlande Baht 1.264.389,00 =US$ 35.121,92

Timor Est US$ 2.647,00 =US$ 2.647,00

Turquie Livre 1.765,00 =US$ 460,00

Viêt-nam Dông  =US$ 48.700,00

Total Asie:   =US$ 2.198.490,53

EUROPE

Allemagne € 3.239.241,09 =US$ 3.500.000,00
Angleterre

et Pays de Galles £ 149.977,00 =US$ 186.241,00

Autriche €  =US$ 

Belgique € 599.668,61 =US$ 659.635,47

Bosnie Herzégovine Marka 75.866,61 =US$  42.668,98

Croatie Kuna 686.103,06 =US$ 101.644,90

Ecosse £ 46.280,00 =US$ 58.044,38

Espagne € 2.170.408,75 =US$ 2.387.449,63

France € 279.000,00 =US$ 306.900,00

Grèce €  =US$ 

Hongrie Florin  =US$  

Irlande € 26.000,00 =US$ 27.820,00

Italie € 871.935,60 =US$ 959.129,16

Luxembourg € 118.947,18 =US$ 130.841,90

 55 Direction Nationale qui comprend: Laos et Cambodge.
2 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
3 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
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Malte € 98.116,00 =US$ 107.927,60

Pays Bas € 125.921,00 =US$ 138.513,10
Pays

Scandinaves4 Couronne  =US$ 60.414,20

Pologne Zloty  =US$ 419.298,52

Portugal € 26.284,54 =US$ 28.912,99

Principauté de Monaco €  =US$ 

République Tchèque Couronne 8.659.393,99 =US$ 344.501,67

Roumanie Leu  =US$ 385,00

Slovaquie € 65.405,57 =US$ 71.946,13

Slovénie € 86.179,03 =US$ 94.796,93

Suisse Franc 1.290.522,33 =US$ 1.307.640,53

Total Europe:   =US$ 10.934.712,09

OCEANIE

Australie Dollar  753.000,00 =US$ 537.857,00

Nouvelle Zélande Dollar Z. 206.133,16 =US$ 145.530,01

Pacifique (CEPAC)5  FJD  =US$ 46.773,77

Papouasie-N.G.6  Kina 37.127,39 =US$ 11.880,76

Total Océanie:    =US$ 742.041,54

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2017: US$ 17.793.503,93

Collecte diocèse de Djibouti:  US$ 400,00

Collecte Sud Soudan:  US$ 157,00

Collecte Albanie:   US$ 158,00

TOTAL   US$ 17.794.218,93

4  Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et 
Suède.
5 Le territoire indiqué ici sous le nom de “Pacifique” comprend les régions de 
la CEPAC:  Iles Mariannes, Guam, Wake,  Palau,  Etats  Fédérés de Micronésie  
(Carolines), Marshall,  Nauru, Kiribati, Tuvalu, Tokelau, Wallis et Futuna, Samoa 
Occidental, Samoa Américain, Vanuatu (ex Nouvelles Hébrides), Fidji, Tonga, 
Niue, Cook, Polynésie Française,  Nouvelle Calédonie.
6   Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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