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éDITORIAL

« Je voudrais vous appeler un par un, je voudrais vous 
appeler par votre nom, comme fait Jésus chaque jour, 
parce que vous savez bien que vos noms sont inscrits dans 
les cieux (Lc 10, 20), sont gravés dans le cœur du Père qui 
est le Cœur miséricordieux d’où naît toute réconciliation et 
toute douceur ». (S.S. François, Message pour le Jubilé de la 
Miséricorde des Jeunes, 6 janvier 2016)

 La tradition de l’impression des Annales de cette 
Œuvre remonte à l’année 1846 et a été interrompue seulement 
à de rares occasion par exemple durant la seconde guerre 
mondiale. Ainsi, aujourd’hui encore, c’est avec joie que je 
désire présenter ce dernier numéro, qui recueille en un seul 
volume les années allant de 2008 à 2013.

 Depuis l’année de sa fondation, l’Œuvre a grandi, 
s’est fortifiée et modernisée et ce volume, qui se présente sous 
un aspect complètement nouveau, est le fruit des nouveaux 
moyens de communication et d’impression : les informations 
plus concises et la présence de nombreuses illustrations 
rendent cette publication plus simple et immédiate.

 Comme toujours, outre une première partie 
institutionnelle, le contenu de la deuxième partie a été réalisée 
grâce aux rapports pastoraux envoyés par les Directions 
nationales et, si un approfondissement des activités des 
Secrétariats nationaux de l’Enfance missionnaire de par 
le monde se révélait nécessaire, il est fait renvoi aux pages 
Internet de ces derniers, signalées, dès lors qu’elles existent, à 
l’intérieur de ce volume qui, pour la première fois cette année, 
sera présent en version consultable également sur Internet.
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 En outre, au présent volume a été ajouté une troisième 
partie contenant un petit aperçu des projets financés grâce 
à la générosité économique et à la solidarité spirituelle des 
enfants membres de l’Œuvre et des adultes bienfaiteurs. 
Parce que, malgré la crise économique mondiale, les enfants 
conservent toujours vif dans leur cœur l’esprit de solidarité. 
Les enfants missionnaires, en effet, augmentent chaque jour 
et, grâce à leur enthousiasme, sont protagonistes et acteurs 
de l’ Œuvre dans 117 pays du monde puisqu’au cours de 
ces dernières années, les semences de l’Œuvre ont jeté des 
racines jusqu’au Kazakhstan, au Laos, au Cambodge et au 
Viêt-Nam.

 Pour conclure, reprenant les paroles du Saint-Père 
qui ouvrent cet éditorial, je voudrais remercier un par un les 
enfants, les animateurs, nos bienfaiteurs et les Directions 
nationales pour le soutien et la solidarité dont ils ont fait 
preuve au cours de ces années. Les pages qui suivent veulent 
chercher de suppléer à l’impossibilité humaine Dde remercier 
chacun personnellement et de montrer toutes les activités – 
qui sont véritablement innombrables – que les Directions 
nationales, grâce notamment à leurs collaborateurs et à 
leurs bienfaiteurs, ont réalisé avec un grand dévouement 
et engagement sur les cinq continents. Avec l’aide de Dieu, 
je leur souhaite de continuer à parcourir ce chemin avec le 
même dévouement et le même enthousiasme.

   Baptistine Ralamboarison
   Secrétaire Générale
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PRéSENTATION DE L’ŒUVRE

A. PRéSENTATION GéNéRALE

 En 1843, Mgr de FORBIN JANSON, Evêque de Nancy, 
fondait l’œuvre de la Sainte Enfance, dans le sillage de 
Pauline JARICOT qui avait lancé, depuis 1822 a Lyon, l’Œuvre 
de la Propagation de la Foi. Son intuition géniale était de 
confier aux enfants un rôle missionnaire spécifique, de créer 
en quelque sorte une Propagation de la Foi adaptée aux 
enfants. 

Le but de l’œuvre était donc et demeure toujours:

1. de sensibiliser les enfants à la mission universelle 
de l’église et particulièrement à l’évangélisation, 
l’éducation humaine et la protection morale et 
physique des autres enfants dans le monde entier en 
suscitant, par une information à leur portée, leur prière 
et leur générosité.

2. d’aider en pays de mission les Œuvres destinées 
à l’enfance (catéchèse, vocation, apostolat, écoles 
primaires, foyers, orphelinats, dispensaires, 
maternités).

 Avec le temps, les méthodes de la Sainte Enfance 
ou de l’Enfance Missionnaire, ont pu varier, mais son double 



but, éducatif et caritatif, demeure.
 Le Conseil Supérieur est composé du Président, 

des Secrétaires généraux des quatre Œuvres Pontificales 
Missionnaires, des Sous-Secrétaires de la Section pour 
les Rapports avec les Etats de la Secrétairie d’Etat, de la 
Congrégation pour les Evêques et de la Congrégation pour 
les Eglises Orientales, des Directeurs nationaux des O.P.M. 
(Statuts 2005, art.34). Il étudie, après examen préalable à la 
charge du Sécretariat international, les demandes d’aides qui 
lui parviennent et assure la répartition des subsides.

 L’Œuvre de la Sainte Enfance, ou de l’Enfance 
Missionnaire, est un service des Eglises particulières aidant 
les éducateurs à réveiller et à développer progressivement 
chez les enfants une conscience missionnaire universelle 
pour les guider vers une communion spirituelle et un échange 
matériel de leurs ressources avec les enfants d’autres Eglises, 
en particulier celles qui sont le plus en difficulté. Tous ont 
quelque chose à donner et à recevoir et la divise est pour 
eux: les enfants aident les enfants. (Statuts 2005, art. 13).

 Le développement des moyen de communication 
de masse et la circulation rapide de l’information rendent 
aujourd’hui plus facile l’ouverture des enfants d’un pays aux 
besoins des enfants des autres pays, favorisant ainsi l’éclosion 
du sens missionnaire.

B. STATUTS DE L’ŒUVRE DE L’ENFANCE
MISSIONNAIRE1 

Art. 13. L’Œuvre rend un service aux Eglises particulières  
avec les objectifs suivants:

• aider les éducateurs à réveiller et à développer 
progressivement chez les enfants une conscience 
missionnaire universelle pour les guider vers une 
communion spirituelle et un échange matériel de 
leurs ressources avec les enfants d’autres Eglises, 
en particulier celles qui sont le plus en difficulté. 

1 (Extrait des Statuts des O.P.M., édition 2005, pp. 25-27).
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Tous ont quelque chose à donner et à recevoir et la 
devise est pour eux: les enfants aident les enfants2,

• contribuer à l’éveil et au développement de 
vocations missionnaires; 

• préparer des animateurs missionnaires qui 
accompagnent les enfants dans leur cheminement 
vers une conscience missionnaire plus mûre. Ceci 
se réalise par l’implication directe de enfants et 
sous les formes que l’Œuvre assume dans les 
différents pays, de sorte qu’ils deviennent les petits 
artisans de la Mission. A cette fin , des structures 
doivent être établies au niveau local et régional 
et des activités adéquates à une telle implication 
doivent être créées.

 Art. 14. Ayant une tâche hautement éducative dans 
ses méthodes de formation missionnaire et dans ses appels 
à la générosité, l’Œuvre doit tenir compte des principes 
pédagogiques les plus aptes à réveiller la conscience 
missionnaire des enfants. Son activité éducative doit 
s’adapter à leur âge, à leur mentalité, à leur milieu de vie et 
à leurs capacités. Qu’elle se serve de moyens spécifiques ou 
des structures de catéchèse existante, l’Œuvre doit toujours 
s’intégrer à la pastorale d’ensemble de l’éducation chrétienne, 
à laquelle elle apporte une dimension missionnaire.

 Art. 15. L’Œuvre organise chaque année une Journée 
Universelle, durant laquelle l’attention des enfants est 
attirée sur les besoins spirituels et matériels des enfants du 
monde entier. Les enfants sont encouragés à offrir aux autres 
enfants du monde leur aide par les prières, les sacrifices 
et les offrandes, en les incitant à découvrir en eux le visage 
même de Jésus. En attirant l’attention sur les besoins des 
enfants matériellement pauvres, il ne faut pas oublier de 
mettre en évidence les richesses de leurs valeurs spirituelles. 
En s’ouvrant les uns aux autres, les enfants apprennent à se 
connaître et à s’aimer comme des frères et sœurs, et de la 
2 Cf. Cooperatio Missionalis, 4.
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sorte s’enrichissent mutuellement.

 Art. 16. Puisque l’éducation des enfants doit être 
faite avec des méthodes adaptées, il est nécessaire que les 
responsables de l’Œuvre, tant au niveau national qu’au niveau 
diocésain, aient le compétence théologique et pédagogique 
nécessaire.

 Art. 17. L’âge des enfants et des adolesents auxquels 
s’adresse Œuvre est établi par le Conseil National, avec 
l’accord de la Conférence Episcopale et selon les directives 
du Conseil Supérieur.

 Art. 18. Les offrandes suggérées ou libres des enfants 
des différents continents constituent le Fonds Universel de 
Solidarité de l’Enfance Missionnaire pour venir en aide aux 
institutions et aux activités en faveur des enfants dans les 
territoires de mission.
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II

RESPONSABLES
DE L’ŒUVRE PONTIFICALE

DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
OU SAINTE ENFANCE

2009-2013

A. RESPONSABLES AU NIVEAU INTERNATIONAL
S. Em. Cardinal Ivan Dias
S. Em. Cardinal Fernando Filoni3

Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des 
Peuples
Piazza di Spagna, 48
00187 ROMA - ITALIA

S. Exc. Mgr Piergiuseppe Vacchelli
S. Exc. Mgr Protase Rugambwa4

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

Rév. P. Patrick Byrne, SVD
Secrétaire Général de l’Œuvre Pontificale de l’E. M. 

Mme Baptistine Ralamboarison5

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

3 Nommé le 18/02/2012.
4 Nommé le 26/06/2012.
5  Nommée le 01/12/2010.



 B. DIRECTEURS NATIONAUX (2009-2013)

Afrique Méridionale Mgr Gregory Joseph van Dyk
(Afrique du Sud,   Directeur National des O.P.M. 
Botswana, Swaziland) P. O. Box 2630
   BETHLEHEM 9700  -  South Africa

Afrique du Nord  Voir: Algérie et Tunisie

Afrique du Sud  Voir: Afrique Méridionale

Algérie   R. P. Félix Tellechea, P.A.
   R. P. Mario Cassera6

   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

   R P. Heinrich Englert  OSA
   Directeur National des O.P.M.-Bavière
   Pettenkoferstrasse 26-28
   Postfach 20 1442
   D. 80336 MÜNCHEN  -  Germany

Angleterre et  Mgr John Dale
Pays de Galles  Mgr James Cronin7

   Directeur National des O.P.M. 
   Pontifical Mission Societies
   23, Eccleston Square
   LONDON SW 1V 1NU  -  England

6 Nommé le 08/04/2013.
7  Nommé le 12/01/2011.

14

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE 



Angola et São Tome’ R. P. Eduardo Daniel, SMBN
   R. P.
   Fausto De Carvalho Rosado, CMF8

   Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale
   Cx. Pt. 3579
   LUANDA - Rep. de Angola

Antilles9   Rev. Fr. Donald Dean Chambers
   Rev. Fr.
   Athanasius George Williams10

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

Argentine  R. P. Osvaldo Pablo Leone
   R. P. Dante Mario De Sannzi11

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

Australie  M. Martin Gerard Teulan
   Directeur National des O.P.M.
   P.O. Box 1668
   North Sydney N.S.W. 2059
   Australia
 

8 Nommé le 16/12/2011.
9 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent 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

10 Nommé le 18/06/2012.
11  Nommé le 27/09/2012.
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Autriche  Mgr Leo Maasburg
   Directeur National des O.P.M.
   Seilerstätte, 12
   1015  WIEN  -  Austria

Bangladesh  M. l’Abbé
   Tapan Camillus De Rozario 
   M. l’Abbé Dilip Stephen Costa12

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

Belgique  M. l’Abbé Hendrik Hoet 
   M. l’Abbé Michel Coppin, S.D.S.13

   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

12 Nommé le 25/07/2012.
13 Nommé le 26/96/2009.
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Bosnie-Herzégovine M. l’Abbé Tomo Kneževic
   M. l’Abbé. Ivan Stironja14

   Directeur National des O.P.M.
   Kaptol 32
   Bih 71000 SARAJEVO
   Bosnia-Herzegovina

Botswana  Voir: Afrique Méridionale

Brésil   M. l’Abbé Daniele Lagni
   M. l’Abbé Camilo Pauletti15

   Directeur National des O.P.M.
   Direçâo Nacional 
   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   Mgr Protais Nkurikiye
   M. l’Abbé
   Salvator Ngendabanyikwa16

   Directeur National des O.P.M.
   Bureau National des O.P.M.
   B.P.1390
   BUJUMBURA  -  Burundi

14 Nommé le 28/02/2011.
15  Nommé le 23/11/2010.
16 Nommé le 28/10/2013.
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Cameroun  M. l’Abbé Gaspard Mengata Nka
   Directeur National des O.P.M.
   B. P. 185 YAOUNDé  -  Cameroun

Canada   Mme Marie Deans 
anglophone  M. l’Abbé Alex Osei, C.S.Sp.17

   Directeur National des O.P.M.
   National Office
   2219 Kennedy Road
   TORONTO,  Ontario. M1T3G5
   Canada

Canada   Mme Huguette Le Blanc
francophone  M. l’Abbé André Gagnon, S.J.18

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

Chili   R. P. Jorge P. Vega Velasco, SVD
   R. P. Gianluca Roso19

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

Chypre   Voir: Terre Sainte

17 Nommé le 20/12/2012.
18 Nommé le 18/06/2010.
19 Nommé le 24/09/2010.
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Colombie  M. l’Abbé Héctor L. Valencia López
   M. l’Abbé
   Mario De Jesús Alvarez Gómez20

   Directeur National des O.P.M.
   Dirección Nacional
   Transversal 28, n.36 - 70
   SANTAFé DE BOGOTA  -  D. E.
   Colombia

Comores  Voir: Océan Indien

Congo   S. Exc. Mgr
(Rép. Dém.)  Godefroid Mukeng’a Kalond, CICM
   M. l’Abbé Godefroid
   Manunga-Lukokisa, SVD21

   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

Corée   M. l’Abbé Dominic Kim Hwa-Seok
   M. l’Abbé John Bosco Byeon22

   Directeur National des O.P.M.
   Gwangjin-Gu Junggok 1
   Dong 643-1
   SEOUL  143-912  - Korea

20 Nommé le 23/10/2009.
21  Nommé le  20/09/2011.
22  Nommé le  25/03/2011.
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Costa Rica  M. l’Abbé Edgar Orozco Alfaro 
   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 Milan Špehar
   M. l’Abbé Antun Stefan23

   Directeur National des O.P.M.
   National Direction,  Nova Ves 4
   10000 ZAGREB  -  Croatia

Cuba   M. l’Abbé Raúl Rodriguez Dago
   M. l’Abbé
   Castor José Álvarez Devesa24

   Directeur National des O.P.M.
   Luaces 55, Aptd 105
   Camagüey
   70100 -  Cuba

Danemark  Voir: Pays Scandinaves

Écosse   R. P.  Patrick McGuire, S.M.A.
   R. P.  Thomas Welsh, S.X.25  
   Directeur National des O.P.M.
   St. Andrew’s,
   4 Laird Street
   COATBRIDGE

23  Nommé le 14/01/2011.
24 Nommé le 27/05/2011.
25  Nommé le 06/05/2011.
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   North Lanarkshire - ML5 3LJ 
   Scotland

Égypte   M. l’Abbé Antonios Fayez
   Directeur National des O.P.M.
   25 Via El Shek, Midan
   Kobet El Hawa
   Shobra - LE CAIRE  -  Egypt

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

Équateur  R. P. Timoteo Lehane Barret, S.V.D.
   M. l’Abbé
   Noé Reynaldo Franco Velásquez26

   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

Érythrée   R. P.
   Iyob Ghebreiyesus, O.F.M. Cap.
   Directeur National des O.P.M.
   Eritrean Catholic Secretariat
   P. O. Box 1990
   ASMARA   -   Eritrea

Espagne   S. Exc. Mgr
   Francisco Pérez González 
   R. P. Anastasio Gil Garcia27

26 Nommé le 01/04/2009.
27 Nommé le 23/03/2011.
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   Directeur National des O.P.M.
   Fray Juan Gil, 5
   28002 MADRID  - España

États-Unis  Mgr John Kozar
d’Amérique  R. P. Andrew Small, O.M.I.28

   Directeur National des O.P.M.
   70 West 36th Street, 8th Floor
   NEW YORK - N.Y. 10018 - U.S.A.

Éthiopie   R. P. Angelo Antolini , O.F.M. Cap.
   M. l’Abbé Fransua Seyoum29

   Directeur National des O.P.M.
   Ethiopia Catholic Secretariat
   P.O.Box 2454
   ADDIS ABEBA  -  Ethiopia

France   R. P. Pierre-Yves Pecqueux , C.J.M.
   S. Exc. Mgr Patrick Le Gal30  
   Directeur National des O.P.M.
   5, rue Monsieur
   75343  PARIS  - Cedex 07-  France

Gabon   Mgr Léon Ondo Nkoghe
   M. l’Abbé Ruffin Ngoubou31

   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché Sainte Marie
   B.P. 2146
   LIBREVILLE  -  Gabon

Gambie   Voir: Sierra Leone

Ghana   M. l’Abbé John Addae-Boateng 
   Directeur National des O.P.M.

28 Nommé le 04/03/2011.
29 Nommé le 08/09/2013.
30 Nommé le 05/04/2013.
31 Nommé le 28/08/2010.
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   National Catholic Secretariat
   P. O. Box 9712
   AIRPORT - ACCRA  -  Ghana

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

Guatemala  M. l’Abbé
   Josè Ricardo Bran Mijangos
   M. l’Abbé
   Juan Gregorio Mendoza Arevalo32

   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 Bernard Tolno
   M. l’Abbé Jean-Pierre Delamou33

   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché,  B.P. 2016
   CONAKRY  -  Guinée

Guinée-Bissau  Mgr Domingos Cà
   Directeur National des O.P.M.
   Diocèse de Bissau
   C. P. 20
   1001 BISSAU  Codex 
   Guinée Bissau

32 Nommé le 05/03/2010.
33 Nommé le 05/05/2010.
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Guinée Equatoriale M. l’Abbé
   Juan de Dios Abaga Eyanga
   M. l’Abbé Antonio Mba Ndong34

   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  S. Exc. Mgr Raul Corriveau 
   Mgr Byron Heralda Chevannes35

   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   Mgr Ignace Siluvai
   R. P. Faustine Lucas Lobo36

   Directeur National des O.P.M..
   10, Ulsoor Road,
   P. O. Box 4216
   560042  BANGALORE  -  India

34 Nommé le 27/05/2010.
35 Nommé le 10/12/2010.
36 Nommé le 03/06/2011.
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Indonésie  R. P.  Patrick Pa, SVD
   R. P. Romanus Harjito, O. Carm.37

   Directeur National des O.P.M.
   Jalan Cut Meutia 10
   10340  JAKARTA  PUSAT  -  Indonesia

Iran   R.  P. Jack Youssef 
   Directeur National des O.P.M..
   c/o Apostolic Nunciature
   TEHERAN  -  Iran

Irlande   R. P. Edward Grimes, C.S.Sp.
   R. P. Gary Howley, SPS38

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

Israël   Voir: Terre Sainte

Italie   M. l’Abbé Giovanni Attilio Cesena 
   R. P. Michele Autuoro39

   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

37 Nommé le 08/05/2009.
38 Nommé le 01/01/2010.
39 Nommé le 19/04/2013.
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Kazakhstan  M. l’Abbé Adelio Dell’Oro 
   M. l’Abbé Garofalo Bonaventura40

   Directeur National des O.P.M.
   UL. Abaj 35-7
   010010 ASTANA - Kazakhstan

Kenya   M. l’Abbé Celestino Bundi 
   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 48062
   NAIROBI  -  Kenya

Laos et Cambodge R. P. 
   Gustavo Adrian Benitez, P.I.M.E.41

   Directeur National des O.P.M.
   House 98, Road 10 BT
   Somsom Kosol Village
   Boeung Tompun - District
   PHNOM PENH - Cambodia

Lesotho   R. P.  Simon Thoo, O.M.I.
   R. P. Jacob T. Nkhamanyane42

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

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

Libéria   R. P. Patrick Kabba
   Directeur National des O.P.M.
   National catholic secretariat

40 Nommé le 27/11/2009. 
41  Premier Directeur National nommé le 21/05/2013.
42  Nommé le 08/12/2011.
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   P. O. Box 2078
   MONROVIA  -  Liberia

Luxembourg  M. l’Abbé Georges Hellinghausen
   M. l’Abbé Maurice Péporté43  
   Directeur National des O.P.M.
   29, Boulevard Joseph II
   1840 LUXEMBOURG  -  Luxembourg

Madagascar  M. l’Abbé
   Jean-Pierre Rabemanantsoa
   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  Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House
   528 Jalan Bukit Nanas
   50250 KUALA LUMPUR  -  Malaysia

Malawi   M. l’Abbé Michael Useni 
   M. l’Abbé Vincent Mwakhwawa44

   Directeur National des O.P.M.
   P.M.S. National Office
   P.O. Box 30384 - 
   LILONGWE 3  -  Malawi

Mali   R. P. Robert Cissé
   R. P. Hervé Tienou45

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

43 Nommé le 21/06/2012.
44  Nommé le 25/10/2013.
45 Nommé le 03/12/2011.
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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. André Joguet
   R. P. 
   Simeon Czeslaw Stachera, O.F.M.46

   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché
   B.P. 216 
   90000 TANGER  -  Maroc

Maurice (Ile)  Voir: Océan Indien

Mauritanie  Voir: Sénégal

Mexique  R. P. 
   Guillermo Alberto
   Morales Martinez
   Directeur National des O.P.M.
   Prolongación Misterios, 24-C
   Apartado 118-055,
   Col. Tepeyac Insurgentes
   Deleg Gustavo A. Madero
   07050  MEXICO  D.F. -  México

Monaco   M. l’Abbé Patrick Keppel 
(Principauté de)  Directeur National des O.P.M.
   9 Av. des Castelans
   98000 MONACO
   Principauté de Monaco

Mozambique  R. P. Ignazio Emmanuele Mole
   R. P. Atanasio Amisse Canira47

46 Nommé le 08/04/2013.
47 Nommé le 23/10/2009.
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   Directeur National des O.P.M.
   a/c do Secretariado Geral da C.E.M.
   C.P. 286
   MAPUTO  - Moçambique

Myanmar  M. l’Abbé Callisto Saw Eh Mwee
   Directeur National des O.P.M.
   c/o Apostolic Nunciature
   BANGKOK  -  Thailand

Namibie  R. P.  Winfried Deing, O.M.I.
   R. P.  Willem Christiaans48

   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 11525
   WINDHOEK  -  Namibia

Nicaragua  M. l’Abbé Rodolfo French Naar
   M. l’Abbé
   Heriberto Paizano Painzano49  
   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

Nigeria   Mgr Hypolite A. Adigwe
   R. P.  George Olusegun Ajana50

   Directeur National des O.P.M.
   Plot 459, Cadestral Zone B2
   Southern Parkaway
   Durumi P.O. Box 6335
   GARKI - ABUJA 900001 - Nigeria

48 Nommé le 19/04/2013.
49 Nommé le 03/05/2013.
50 Nommé le 22/12/2009.
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Nouvelle-Zélande R.P. Paul Shannahan, S.M.
   R. P. Bernard Espiritu, S.V.D.51

   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 43226
   WAINUIOMATA 5048  -New Zealand

Océan-Indien  M. l’Abbé Jean Maurice Labour
(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  R. P. Roger McCarrick, S.M.
(CEPAC)52  Sr. Merieti Riiki, F.D.N.S.C.53

   Directeur National des O.P.M.
   c/o CEPAC Secretariat
   P.O. Box 289
   SUVA , Fiji  -  South Pacific

Pakistan  M. l’Abbé Mario Angelo Rodrigues
   M. l’Abbé Walter Waseem54

   Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House, Railway Road
   P.O. Box 88
   FAISALABAD - 38000 - Pakistan

51 Nommé le 25/04/2012.
52 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.

53 Nommé le 27/11/2009.
54 Nommé le 15/04/2013.
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Palestine  Voir: Terre Sainte

Panama   M. l’Abbé
   José Rodolfo Moreno Rios
   M. l’Abbé
   Samuel Augusto Álvarez Ramos55

   Directeur National des O.P.M.
   Obras Misionales Pontificias
   Apartado Postal 0834
   0475 PANAMA -  Panama

Papouasie-  R. P.  Nick de Groot, SVD
Nouvelle-Guinée  R. P. Valentine Gryk, SVD56

   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 109
   GOROKA, E.H.P. 441
   Papua New Guinea 

Paraguay  R. P. Walter von Holzen, SVD
   R. P. 
   Osvaldo Duarte Ramirez, C.S.S.R.57

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

Pays-Bas  R. P.  Bernard Pex, M.H.M.
   R. P. Eduard Kimman, S.I.58

   Directeur National des O.P.M.
   Laan van Nieuw-Oost Indië 191
   2593  BN  DEN HAAG  -  Holland

55 Nommé le 31/10/2012.
56 Nommé le 30/01/2009.
57 Nommé le 05/04/2013.
58 Nommé le 01/01/2011.
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Pays Scandinaves M. l’Abbé Hjalti Paul Thorkelsson
(Danemark, Finlande, Diacre Kaare Nielsen59

Islande, Norvège,  Directeur National des O.P.M.
Suède)   Kollegievej, 2
   2920 CHARLOTTENLUND
   Danmark

Pérou   R. P. Gianfranco Jacopi
   Ghilardi O.F.M. Cap.
   R. P.  Victor Livori Grech, MSSP60

   Directeur National des O.P.M.
   Dirección Nacional O.M.P.
   Jirón Mariscal Miller 1524
   Apdo 14-0207
   LIMA 14  - Perú

Philippines  Mgr Gilbert A. Garcera, HP
   R. P. Socrates Mesiona61

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

Pologne   Mgr Jean Piotrowski
   Mgr Tomasz Atłas62

   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, 

59 Nommé le 18/02/2010.
60 Nommé le 26/02/2011.
61 Nommé le 17/03/2009.
62 Nommé le 21/10/2010.
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   Apartado 1882 Hato Rey
   00919 PUERTO RICO - Puerto Rico

Portugal  R. P.
   Emanuel Durães Barbosa, C.S.Sp.
   R. P.
   Antonio M. Batista Lopes, SVD63

   Directeur National des O.P.M
   Rua Ilha do Principe, 19
   1170 - 182  LISBOA  -  Portugal

République  M. l’Abbé Paul Dipo Nzembe
Centrafricaine  R. Sr. Joséphine Gueyazoua64

   Directeur National des O.P.M.
   O. P. M. Centrafricaine
   B.P. 1518
   BANGUI  -  Rép. Centrafricaine

République  R. P. Julio Martino Castillo Mejía
Dominicaine  R. P. Anselmo A. Peña Sanchez65

   Directeur National des O.P.M.
   Av. Rómulo Betancourd Esq.
   Av. Nuñez de Cáceres
   SANTO DOMINGO
   Rep. Dominicana

Répulique  Voir: Afrique Méridionale
Sudafricaine

République  M. l’Abbé Jirí Šlégr
Tchèque   Directeur National des O.P.M.
   Národní reditel P.M.D.
   Špindleruv Mlýn 33
   Czech Republic

63 Nommé le 12/07/2011.
64 Nommé le 30/10/2009.
65 Nommé le 10/06/2011.
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Roumanie  Mgr Petru Mares
   M. l’Abbé Claudio Istoc 
   Directeur National des O.P.M.
   Str. Ana Ipatescú 2A
   5500 BACAU  -  Romania 

Réunion   Voir: Océan Indien

Rwanda   M. l’Abbé Ladislas Habimana
   Directeur National des O.P.M.
   B. P. 357
   KIGALI  -  Rwanda

Sao Tomé  Voir: Angola

Sénégal   R. P. Joseph Giordano, O.M.I.
et Mauritanie  R. P. Bruno Favero, O.M.I.66

   Directeur National des O.P.M.
   c/o Nonciature Apostolique
   DAKAR  -  Sénégal

Seychelles  Voir: Océan Indien

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

66 Nommé le 22/01/2010.
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Slovénie   R. P. Stane Kerin 
   Directeur National des O.P.M.
   Kristanova 1a
   1000 LJUBLJANA  -  Slovenia

Soudan   R. P. John Binette, P.M.E.
   Directeur National des O.P.M.
   National Office
   P. O. Box 6011
   KHARTOUM  -  Sudan

Sri Lanka  R. P. Anthony Saparamadu 
   Directeur National des O.P.M.
   Lankarama
   19 Balcombe Place
   COLOMBO  8  -  Sri Lanka

Suisse   R.P. Bernard Maillard, O.F.M. Cap.
   Diacre Martin Brunner-Artho67

   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

Syrie   M. l’Abbé Jules Baghdassarian
   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché Grec-Catholique
   B.P. 146
   ALEP  -  Syria

67 Nommé le 01/01/2012.
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Taiwan   R. P. Felice Chech , M.I.
   Directeur National des O.P.M.
   26 Lane 160 Fuhsing South Road
   Sec. 2  Box 563
   TAIPEI 106  -  Taiwan

Tanzanie  M. l’Abbé Elias Peter Kingamkono
   M. l’Abbé Jovitus Mwijage68 
   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. Arturo Vasaturo, O.F.M.
(Palestine, Israël,  R. P. Mikhaël Abdo Abdo,O.C.D.69

Chypre, Jordanie)  Directeur National des O.P.M.
   dans les territoires dependant
   des Ordinaires de Terre Sainte
   P.O. Box. 9047
   31090 HAIFA  -  Israel

Thaïlande  M. l’Abbé
   Joseph Virasak Vanarotsuvit
   M. l’Abbé
   Peter Watchasin Kritjharoen70

   Directeur National des O.P.M.
   122/6-11 Soi Naksuwan, Nonsi Road
   Yannawa
   BANGKOK 10120 - Thailand

68 Nommé le 23/12/2012.
69 Nommé le 24/04/2013
70 Nommé le 27/11/2009.
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Timor Est  R. P. Filomeno Jacob , S.J
   R. P. Mouzinho Pereira Lopez71

   Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House
   Lecidere
   DILI – East Timor

Togo   M. l’Abbé
   Benoît Benu Efoevi Penoukou
   Directeur National des O.P.M.
   Direction Nationale
   B. P. 8732
   LOMé 8 - Togo

Tunisie   R. P. Jawad Alamat
   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. José David
   Palumbo Di Maria, O.M.I.
   R. P. Leonardo Rodriguez72

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

Vénézuela  R. P. Andrea Bignotti , I.M.C.
   Directeur National des O.P.M.
   Obras Misionales Pontificias

71 Nommé le 02/09/2011.
72 Nommé le 08/06/2012.
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   Fe a Esperanza n° 6 
   Apartado 4863
   CARACAS  1010-A  -  Venezuela

Viêt-Nam  R. P. Dominique Ngô Quang Tuyên73

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

Zambie   R. P. Bernard Makadani Zulu
   Directeur National des O.P.M.
   Catholic Secretariat 
   Zambia Episcopal Conference
   P. O. Box 31965
   10101 LUSAKA  -  Zambia

Zimbabwe  M. l’Abbé Davison Lukio 
   Directeur National des O.P.M.
   Bishop’s House
   P. O. Box 815
   MASVINGO  -  Zimbabwe

73 Premier Directeur National nommé le 04/06/2010.
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C.  SECRéTARIAT INTERNATIONAL

R.P. Patrick BYRNE, S.V.D., Secrétaire Général
Mme Baptistine Ralamboarison, Secrétaire Générale74

Mme Eleonora GUIDOBONI, secrétaire 75

M. Enrique H. DAVELOUIS ESPINOZA, secrétaire
M. Augustine George PALAYIL, secrétaire
Mme. Erika GRANZOTTO BASSO, secrétaire de direction
Sr. Maddalena HOANG NGOC KHANH THI, secrétaire76

M. Matteo Maria PIACENTINI, secrétaire77

Mme. Kathleen MAZIO, secrétaire78

M. Maurizio POGGETTI, administration
M. Leonello MALVEZZI CAMPEGGI, archiviste79

M. Giorgio BERTUCCI, assistant

Siège : Piazza di Spagna, 48 - 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

74 Nommée le 01/12/2010.
75 En service jusqu’au 14/04/2010.
76 En service depuis 01/06/2010.
77 En service depuis 01/06/2010.
78 En service depuis 01/03/2011.
79 En service jusqu’au 17/10/2011.
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III

ASSEMBLéE GéNéRALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 11 - 16 Mai 2009)

RAPPORT DU SECRéTAIRE GéNéRAL
DE L’ŒUVRE PONTIFICALE

DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  
(Mai, 2009)

Excellence,
Chers Directeurs et Directrices nationaux et autres membres du Conseil 
supérieur,
Chers amis des Secrétariats généraux,
Chers amis,

 Pour moi, ce moment est extrêmement émouvant parce que, 
après dix ans de service comme Secrétaire général de la Sainte Enfance, 
le temps est venu de se remettre en route et de connaître de nouveaux 
horizons !

 J’ai commencé à assister à ces assemblées générales en mai 
1991. C’était ma première assemblée générale et, à ce moment, j’étais 



Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires en Équateur. 
L’assemblée de mai 1999 fut ma première assemblée en qualité de 
Secrétaire général de la Sainte Enfance.
 Je remercie Dieu car, depuis mai 1991, je n’ai jamais manqué 
une assemblée. Je remercie Dieu de m’avoir donné la santé, la force et 
l’enthousiasme d’être présent au cours de ces années. Cette assemblée 
sera donc ma 19ème !

 Je dois dire que ces années ont été très belles et m’ont offert 
l’opportunité de visiter vos pays et de promouvoir les projets de la 
Sainte Enfance.
 Chaque profession, chaque vie comporte des hauts et des bas. 
Au cours de ces années, j’ai eu l’occasion de connaître de nombreuses 
personnalités. Je prie pour tous ceux avec lesquels j’ai travaillé et 
je continue de demander à Dieu de bénir tous les efforts qui ont été 
accomplis au nom de l’activité missionnaire de l’église. 
 Je ne m’étendrai pas longuement dans ce rapport. Au cours 
de ces journées, j’aurai l’occasion de parler personnellement avec la 
plupart d’entre vous. Je voudrais seulement terminer en remerciant le 
Cardinal Dias et Monseigneur Vacchelli, mes supérieurs actuels, mais 
également toute l’équipe de la Sainte Enfance et ceux qui ont quitté au 
cours de ces dix années et, naturellement, je désire remercier tous les 
Directeurs nationaux, présents et passés, qui ont collaboré avec moi au 
long de ces dix dernières années. Que Dieu nous bénisse et nous guide 
et que Sa sainte Mère Marie soit notre compagne constante dans la foi.

 Merci beaucoup.

*    *    *    *

 À présent, voyons le rapport financier :
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RAPPORT ECONOMIQUE

OFFRANDES RECUES EN 2009

 A ce jour, le 3 mai 2009, les Directions Nationales des O.P.M. 
ont mis à la disposition du Fonds Universel de Solidarité de l’Enfance 
Missionnaire des offrandes pour un montant total de US$ 11.505.519,21 
et Euro 6.600.344,21.
 Le montant total des offrandes reçues est distribué suivant les 
continents comme suit :

Offrandes de l’AFRIQUE 318.315,83 us$ 82.585,13 €

Offrandes de l’AMéRIQUE
DU NORD
(USA et  Canada)

2.081.308,14 us$ -

Offrandes de L’AMéRIQUE 
LATINE et des CARAÏBES 652.105,50 us$ -

Offrandes de l’ASIE 1.196.451,70 us$ -

Offrandes de l’EUROPE 4.925.505,48 us$ 6.517.759,08 €

Offrandes de l’OCéANIE 2.331.832,56 us$ -

Total des Offrandes provenant 
des DIRECTIONS NATIONALES

11.505.519,21 us$ 6.600.344,21

Solde du FONDS DE 
SOLIDARITé DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE 4.885.698,59 us$ 3.194.076,17 €

MONTANT TOTAL A LA 
DISPOSITION DU FONDS DE 
SOLIDARITé DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE

16.391.217,80 us$ 9.794.420,38 €
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Proposition pour la distribution de fonds dans cette Assemblée:

MONTANT TOTAL à LA DISPOSITION
DU FONDS DE SOLIDARITé DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

US $ 16.391.217,80 et EURO 9.794.420,38

Du montant total des fonds disponibles, il faudra déduire les sommes 
suivantes:

Dépenses estimées pour le fonctionnement
du Secrétariat Général 110.000 us$

Contributions aux dépenses administratives 923.000 us$

Dépenses estimées pour couvrir le change de 
devises 50.000 us$

Contribution estimée aux frais de l’Assemblée
Générale et des Rencontres Régionales 160.000 us$

Réserve pour aides d’urgence 300.000 us$

Réserve pour les subsides
aux Directions Nationales 300.000 us$

Don au Saint-Père 50.000 us$

Subside à la Commission Pontificale pour 
l’Amérique Latine 70.940 us$

TOTAL 1.963.940 us$

Après déduction des sommes gardées en réserve, nous avons donc

A DISPOSITION POUR
L’OCTROI DE SUBSIDES DURANT CETTE ANNéE

UN MONTANT TOTAL DE US $ 14.427.277,80 et Euro 9.794.420,38.
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 Le total des « SUBSIDES PROPOSES » par le Secrétariat Général 
et reporté dans le livre des subsides s’élève à US$ 24.895.990 distribués 
comme suit:

Pour l’AFRIQUE 14.940.450 us$

Pour l’AMERIQUE LATINE 861.300 us$

Pour l’ASIE 8.445.040 us$

Pour l’EUROPE 180.100 us$

Pour l’ OCEANIE 469.100 us$

TOTAL 24.895.990 us$

 Merci de votre aimable attention.

    P. Patrick BYRNE, SVD
    Secrétaire Général
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IV

ASSEMBLéE GéNéRALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 9 - 14 Mai 2011)

A. DISCOURS DU SAINT-PÈRE AUX DIRECTEURS 
NATIONAUX DES O.P.M.(14 Mai 2011)

Monsieur le cardinal, 
vénérés frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce, 
chers frères et sœurs,

 Je souhaite avant tout adresser mes salutations cordiales au 
nouveau préfet de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples, 
Mgr Fernando Filoni, que je remercie de tout cœur pour les paroles qu’il 
m’a adressées en votre nom à tous. J’ajoute à cela mes vœux fervents 
pour un ministère fécond. Dans le même temps, j’exprime toute ma 
gratitude au cardinal Ivan Dias pour le service généreux et exemplaire 
qu’il a rendu au dicastère missionnaire et à l’Eglise universelle ces 
dernières années. Que le Seigneur continue de guider par sa lumière 
ces deux fidèles ouvriers dans sa vigne.

 Je salue le secrétaire Mgr Savio Hon Tai-Fai, le secrétaire-
adjoint Mgr Piergiuseppe Vacchelli, président des Œuvres pontificales 
missionnaires, les collaborateurs de la Congrégation et les directeurs 
nationaux des œuvres pontificales missionnaires, venus à Rome des 



différentes Eglises particulières pour l’assemblée ordinaire annuelle du 
Conseil supérieur. Une affectueuse bienvenue à tous.

 Chers amis, à travers votre œuvre précieuse d’animation et 
de coopération missionnaires, vous rappelez au peuple de Dieu «la 
nécessité pour notre temps d’un engagement décidé dans la missio ad 
gentes» (Exhort. ap. Verbum Domini, n. 95), pour annoncer la «grande 
Espérance», «le Dieu qui possède un visage humain et qui nous a aimés 
jusqu’au bout — chacun individuellement et l’humanité tout entière» 
(Enc. Spe salvi, n. 31). En effet, de nouveaux problèmes et de nouveaux 
esclavages apparaissent à notre époque, aussi bien dans le premier 
monde, qui possède le bien-être et la richesse mais qui est incertain 
sur son avenir, que dans les pays émergents, où également à cause 
de la mondialisation souvent caractérisée par le profit, finissent par 
augmenter le nombre des pauvres, des émigrants, des opprimés, et où 
s’affaiblit la lumière de l’espérance.

 L’Eglise doit renouveler constamment son engagement à 
apporter le Christ, à prolonger sa mission messianique pour l’avènement 
du Royaume de Dieu, Royaume de justice, de paix, de liberté, d’amour. 
Transformer le monde selon le projet de Dieu avec la force rénovatrice 
de l’Evangile, «afin que Dieu soit tout en tous» (1 Co 15, 28) est la tâche 
de tout le peuple de Dieu. Il est donc nécessaire de poursuivre avec un 
enthousiasme renouvelé l’œuvre d’évangélisation, l’annonce joyeuse du 
Royaume de Dieu, venu en Christ dans la puissance de l’Esprit Saint, 
pour conduire les hommes à la vraie liberté des enfants de Dieu contre 
toute forme d’esclavage. Il est nécessaire de jeter les filets de l’Evangile 
dans la mer de l’histoire pour mener les hommes vers la terre de Dieu.

 «La mission d’annoncer la Parole de Dieu est le devoir de tous 
les disciples de Jésus Christ, comme conséquence de leur Baptême» 
(Exhort. ap. Verbum Domini, n. 94). Mais pour qu’il y ait un engagement 
ferme dans l’évangélisation, il faut que les chrétiens, aussi bien au 
niveau individuel que communautaire, croient vraiment que «la Parole 
de Dieu est la vérité salvatrice dont chaque homme a besoin en tout 
temps» (ibid., n. 95). Si cette conviction de foi n’est pas profondément 
enracinée dans notre vie, nous ne pourrons pas ressentir la passion et 
la beauté de son annonce. En réalité, tout chrétien devrait faire sienne 
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l’urgence d’œuvrer à l’édification du Royaume de Dieu. Tout dans 
l’Eglise est au service de l’évangélisation: chaque secteur de son activité 
aussi bien que chaque personne, dans les diverses fonctions qu’elle est 
appelée à exercer. Tous doivent s’engager dans la missio ad gentes: 
évêques, prêtres, religieux et religieuses, laïcs. «Aucun croyant dans 
le Christ ne peut se sentir étranger à cette responsabilité qui provient 
de l’appartenance sacramentelle au Corps du Christ» (ibid., n. 94). Il 
faut donc prêter une attention particulière à ce que tous les secteurs 
de la pastorale, de la catéchèse, de la charité soient caractérisés par la 
dimension missionnaire: l’Eglise est mission.

 Une condition fondamentale pour l’annonce est de se laisser 
entièrement saisir par le Christ, Parole de Dieu incarnée, parce que 
seul celui qui est dans une écoute attentive du Verbe incarné, qui est 
intimement uni à Lui, peut en devenir l’annonciateur (cf. ibid., nn. 51; 
91). Le messager de l’Evangile doit rester sous le commandement de 
la Parole et doit se nourrir des Sacrements: c’est de cette sève vitale 
que dépendent son existence et son ministère missionnaires. C’est 
seulement en étant profondément enraciné dans le Christ et dans sa 
Parole que l’on est capable de ne pas céder à la tentation de réduire 
l’évangélisation à un projet uniquement humain, social, en cachant ou 
en taisant la dimension transcendante du salut offert par Dieu dans le 
Christ. C’est une Parole dont on doit témoigner et qui doit être proclamée 
explicitement, parce que sans un témoignage cohérent, elle est moins 
compréhensible et moins crédible. Même si souvent nous nous sentons 
inadaptés, pauvres, incapables, nous conservons toujours la certitude 
de la puissance de Dieu, qui met son trésor «dans des vases d’argile» 
pour qu’il soit clair que c’est Lui qui agit par notre intermédiaire.

 Le ministère de l’évangélisation est fascinant et exigeant: il 
requiert l’amour pour l’annonce et le témoignage, un amour presque 
total qui peut se caractériser aussi par le martyre. L’Eglise ne peut 
manquer à sa mission d’apporter la lumière du Christ, de proclamer 
la joyeuse annonce de l’Evangile, même si cela s’accompagne de la 
persécution (cf. Exhort. ap. Verbum Domini, n. 95). C’est une part de sa 
propre vie, comme cela le fut pour Jésus Christ. Les chrétiens ne doivent 
pas avoir peur, même si «les chrétiens sont à l’heure actuelle le groupe 
religieux en butte au plus grand nombre de persécutions à cause de leur 
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foi» (Message pour la Journée mondiale de la paix 2011, n. 1).

 Saint Paul affirme que «ni mort ni vie, ni anges ni principautés, 
ni présent ni avenir, ni puissances, ni hauteur ni profondeur, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté 
dans le Christ Jésus notre Seigneur» (Rm 8, 38-39).

 Chers amis, je vous remercie pour le travail d’animation et 
de formation missionnaire que, en tant que directeurs nationaux 
des Œuvres pontificales missionnaires, vous menez dans vos Eglises 
locales. Les Œuvres pontificales missionnaires, que mes prédécesseurs 
et le Concile Vatican II ont promues et encouragées (cf. Ad Gentes, n. 38) 
demeurent un outil privilégié pour la coopération missionnaire et pour 
un partage fécond du personnel et des ressources financières entre 
les Eglises. Il ne faut pas oublier, en outre, le soutien que les Œuvres 
pontificales missionnaires offrent aux collèges pontificaux, ici à Rome, 
où, choisis et envoyés par leurs évêques, sont formés des prêtres, des 
religieux et des laïcs pour les Eglises locales des territoires de mission. 
Votre œuvre est précieuse pour l’édification de l’Eglise, destinée à 
devenir la «maison commune» de toute l’humanité.

 Que l’Esprit Saint, acteur qui joue le premier rôle dans la 
mission, nous guide et nous soutienne toujours, par l’intercession de 
Marie, Etoile de l’évangélisation et Reine des Apôtres. A vous tous et à 
vos collaborateurs, je donne de tout cœur ma Bénédiction apostolique.

BENEDICTUS P.P. XVI
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B. RAPPORT DE LA SECRéTAIRE GéNéRALE DE
L’ŒUVRE PONTIFICALE
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
(Mai, 2011)

Excellence,
Chers Amis du Conseil Supérieur,

 MERCI. C’est le premier mot que je tiens à prononcer en tant 
que Secrétaire Générale, en m’adressant à vous, Excellence, et à vous 
,chers Amis,  pour votre confiance que je tâcherai de mériter durant 
mon mandat. Ce sera aussi ma façon de répondre à tous vos messages 
de félicitations qui me sont parvenus.

 En premier lieu, qu’il me soit permis d’avoir une pensée amicale 
et reconnaissante à l’égard de mon prédécesseur, le père Patricio Byrne, 
qui, pendant plus de 10 ans, a mené l’Oeuvre de l’Enfance missionnaire 
avec son dynamisme irlandais que ceux d’entre vous qui l’ont connu, se 
souviennent sans doute. Tous mes meilleurs voeux ainsi que ceux de 
l’équipe POSI  pour sa nouvelle mission !

 Ensuite, je désire exprimer au nom du Secrétariat Général, 
des souhaits de bienvenue à vous tous et d’une manière spéciale, aux 
nouveaux directeurs en leur assurant de notre désir de prolonger et 
même d’améliorer, si besoin est, la collaboration amicale qui existe avec 
leurs Directions nationales.

 Cette nouvelle responsabilité qui m’est confiée, est peut-être 
l’occasion pour essayer de réaliser un voeu auquel je tiens depuis bien 
longtemps (depuis que je travaille au Secrétariat Général), celui de 
donner davantage la parole aux enfants, de savoir les écouter parce que 
cette Oeuvre leur appartient. Vous savez comme moi que les enfants ont 
beaucoup à nous apprendre car ils sont non seulement innocents mais 
également créatifs. Les thèmes ou les messages, aussi délicats soient-
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ils, qui sont véhiculés par les enfants, sont mieux acceptés et peuvent 
toucher même les coeurs les plus inaccessibles. Nous, les adultes, nous 
avons des idées trop souvent, si vous me permettez l’expression, « 
polluées », intéressées. Puisque c’est aux enfants que l’Oeuvre demande 
un partage de foi et de moyens matériels, il me paraît logique qu’une 
place importante leur soit donnée, ce qui ne semble pas toujours être 
le cas en lisant vos rapports pastoraux. Bien entendu, la présence de 
l’adulte est nécessaire pour guider et non imposer: donnez- leurs des 
orientations mais faites en sorte que les réalisations soient le fruit de 
leurs créations . Il faudrait que le mot « mission » leur soit symphatique.

 Une belle occasion se présente à nous pour mettre tout cela 
en pratique: en 2013, l’Oeuvre fêtera son 170 ème anniversaire, une 
échéance qui mérite d’être soulignée un peu plus que d’ordinaire dans 
vos différentes célébrations et manifestations habituelles en faveur 
de l’Enfance missionnaire. A l’heure actuelle, je n’ai qu’une seule 
proposition à vous soumettre: on pourrait poser aux enfants dèjà initiés 
à l’Oeuvre, la question suivante : « qu’aimerais-tu faire avec l’Enfance 
missionnaire ? ». La réponse se ferait sous forme de dessin, le moyen 
d’expression préféré des enfants, mais aussi la langue universelle qui 
est comprise par tous.  Malgré tout, je ne vois pas d’inconvénient à 
ce que ce dessin soit accompagné d’une petite phrase. Il va sans dire 
que toute intervention de l’adulte, sous quelque forme que ce soit, est 
rigoureusement interdite. Il reviendra à chaque Direction nationale de 
choisir les 2 meilleures réponses que le Secrétariat général publiera 
volontiers dans un recueil en souvenir de cette anniversaire. Ne serait-
ce pas là une façon plus attrayante de mieux se connaître, de partager 
et de vivre la dimension universelle ?    Vos idées , suggestions et autres 
sont les bienvenues.

 Activités du Secrétariat Général :

1- Voyage au Bénin en février à l’occasion de la rencontre des 
directeurs nationaux d’Afrique francophone sur le thème : « la 
fraternité évangélique : clé de la solidarité entre les pasteurs, les 
religieux pour la réussite de l’animation missionnaire.»

2- Préparation des Annales de l’Oeuvre : ces annales sont l’histoire 
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de l’Oeuvre . Nécessité de recevoir du matériel imprimé.

3- Précisions sur le gros du travail du Secrétariat : l’étude des projets. 
Distinction entre subside ordinaire et subside extraordinaire.

4- Perspective : publication de l’histoire de l’Enfance missionnaire 
de chaque pays. Une occasion d’animation pour chaque direction 
nationale.

Maintenant, j‘en viens à la partie administrative.

Le montant total à la disposition
du Fond de Solidarité de l’Enfance Missionnaire est de: 

US$ 21.738.778,55

 Le total des subsides proposés par le Secrétariat Général et 
reporté dans le livre des subsides s’élève à US$ 18.994.110 distribués 
comme suit

Pour l’AFRIQUE 11.098.900 us$

Pour l’AMéRIQUE LATINE 812.400 us$

Pour l’ASIE 6.712.310 us$

Pour l’EUROPE    80.000 us$

Pour l’OCéANIE 290.500 us$

TOTAL  18.994.110 us$

 Le Secrétariat général a besoin de votre collaboration 
pour qu’ensemble nous oeuvrions à l’épanouissement de l’Enfance 
missionnaire et vous exprime sa gratitude au nom de tous les enfants 
grâce à qui et pour qui l’Oeuvre existe.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secrétaire Générale
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V

ASSEMBLéE GéNéRALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 7 - 12 Mai 2012)

A. DISCOURS DU SAINT-PÈRE AUX DIRECTEURS 
NATIONAUX DES O.P.M. (11 Mai 2012)

Monsieur le cardinal, 
vénérés frères dans l’épiscopat et le dans le sacerdoce, 
chers frères et sœurs,

 Je vous adresse à tous un salut cordial, en commençant par 
Monsieur le cardinal Fernando Filoni, préfet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples, que je remercie pour ses paroles cordiales 
et pour ses informations relatives à l’activité des Œuvres pontificales 
missionnaires. J’étends une pensée reconnaissante au secrétaire, Mgr 
Savio Hon Tai-Fai, au secrétaire-adjoint, Mgr Piergiuseppe Vacchelli, 
président des Œuvres pontificales missionnaires, aux directeurs 
nationaux et à tous les collaborateurs, ainsi qu’à ceux qui prêtent leur 
généreux service dans le dicastère. Ma pensée et la vôtre se tournent en 
ce moment vers le père Massimo Cenci, soudainement disparu. Que le 
Seigneur le récompense pour tout le travail qu’il a accompli en mission 
et au service du Saint-Siège.

 La rencontre d’aujourd’hui se déroule dans le cadre de 
l’assemblée annuelle du Conseil supérieur des Œuvres pontificales 



missionnaires, auxquelles est confiée la coopération missionnaire de 
toutes les Eglises dans le monde.

 L’évangélisation, qui revêt toujours un caractère d’urgence, 
pousse l’Eglise de notre temps à œuvrer avec un rythme toujours plus 
soutenu sur les chemins du monde, pour conduire chaque homme à la 
connaissance du Christ. En effet, ce n’est que dans la Vérité, qui est le 
Christ lui-même, que l’humanité peut découvrir le sens de l’existence, 
trouver le salut et croître dans la justice et dans la paix. Chaque homme 
et chaque peuple a le droit de recevoir l’Evangile de la vérité. Dans cette 
perspective, votre engagement en vue de célébrer l’Année de la Foi, 
désormais proche, assume une importance particulière, pour renforcer 
l’engagement de diffuser le Royaume de Dieu et de connaître la foi 
chrétienne. Cela exige de la part de ceux qui ont déjà rencontré Jésus 
Christ «une conversion authentique et renouvelée au Seigneur» (Lettre 
apost. Porta fidei, n. 6). En effet, les communautés chrétiennes «ont 
besoin, elles aussi, d’écouter à nouveau la voix de l’Epoux qui les invite 
à la conversion, qui les pousse à se lancer avec audace sur des chemins 
nouveaux et qui les appelle à s’engager dans la grande œuvre de la 
nouvelle évangélisation» (Jean-Paul II, Exhort. apost. Ecclesia in Europa, 
n. 23). Jésus, le Verbe incarné, est toujours le centre de l’annonce, le 
point de référence pour la sequela, et pour la méthodologie même 
de la mission évangélisatrice, car Il est le visage humain de Dieu qui 
veut rencontrer chaque homme et chaque femme pour les faire entrer 
en communion avec Lui, dans son amour. Parcourir les chemins du 
monde pour proclamer l’Evangile à tous les peuples de la terre et les 
guider vers la rencontre avec le Seigneur (cf. Lettre apost. Porta fidei, 
n. 7), exige alors que celui qui annonce ait une relation personnelle et 
quotidienne avec le Christ, qu’il le connaisse et l’aime profondément.

 Aujourd’hui, la mission a besoin de renouveler sa confiance 
dans l’action de Dieu; elle a besoin d’une prière plus intense afin que 
son Règne vienne, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. Il faut invoquer la lumière et la force de l’Esprit Saint et s’engager 
avec décision et générosité pour inaugurer, dans un certain sens, «une 
nouvelle ère d’annonce de l’Evangile... parce que, après deux mille ans, 
la majeure partie de la famille humaine ne connaît pas encore le Christ, 
mais aussi parce que la situation dans laquelle se trouvent l’Eglise 
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et le monde... présente des défis particuliers pour la foi religieuse» 
(Jean-Paul II, Exhort. apost. post-syn. Ecclesia in Asia, n. 29). Je suis 
donc bien content d’encourager le projet de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples et des Œuvres pontificales missionnaires, 
en vue de soutenir l’Année de la foi. Ce projet prévoit une campagne 
mondiale qui, à travers la prière du Saint Rosaire, accompagne l’œuvre 
d’évangélisation dans le monde et pour tant de baptisés, la redécouverte 
et l’approfondissement de la foi.

 Chers amis, vous savez bien que l’annonce de l’Evangile 
comporte souvent des difficultés et des souffrances; la croissance du 
Royaume de Dieu dans le monde, en effet, advient souvent au prix du 
sang de ses serviteurs. Dans cette phase de mutations économiques, 
culturelles et politiques, où l’être humain se sent souvent seul, en proie 
à l’angoisse et au désespoir, les messagers de l’Evangile, même s’ils 
annoncent l’espérance et la paix, continuent d’être persécutés comme 
leur Seigneur et Maître. Mais, en dépit des problèmes et de la tragique 
réalité de la persécution, l’Eglise ne se décourage pas, demeure fidèle 
au mandat de son Seigneur, dans la conscience que «comme toujours 
dans l’histoire chrétienne, les martyrs, c’est-à-dire les témoins, sont 
nombreux et ils sont indispensables à la marche de l’Evangile» (Jean-
Paul II, Redemptoris missio, n. 45). Le message du Christ, aujourd’hui 
comme hier, ne peut s’adapter à la logique de ce monde, car il est 
prophétie et libération, il est semence d’une humanité nouvelle qui 
croît, et seulement à la fin des temps trouvera sa pleine réalisation.

 C’est à vous qu’est confié, de façon particulière, le devoir 
de soutenir les ministres de l’Evangile, en les aidant à garder «la joie 
d’évangéliser, même lorsque c’est dans les larmes qu’il faut semer» 
(Paul VI, Exhort. apost. Evangelii nuntiandi, n. 80). Votre engagement 
particulier est également de conserver vivante la vocation missionnaire 
de tous les disciples du Christ, afin que chacun, selon le charisme reçu 
de l’Esprit Saint, puisse prendre part à la mission universelle confiée 
par le Seigneur ressuscité à son Eglise. Votre œuvre d’animation et 
de formation missionnaire fait partie de l’âme du soin pastoral, car la 
missio ad gentes constitue le paradigme de toute l’action apostolique 
de l’Eglise. Soyez toujours plus une expression visible et concrète 
de la communion de personnes et de moyens entre les Eglises qui, 
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comme des vases communicants, vivent la même vocation et tension 
missionnaire, et qui œuvrent à chaque extrémité de la terre pour semer 
le Verbe de Vérité parmi tous les peuples et les cultures. Je suis certain 
que vous continuerez de vous engager afin que les Eglises locales 
assument, toujours plus généreusement, leur part de responsabilité 
dans la mission universelle de l’Eglise.

 Que la Très Sainte Vierge Marie, Reine des missions, vous 
accompagne dans ce service et qu’elle soutienne chacun de vos efforts 
en vue de promouvoir la conscience et la collaboration missionnaire. 
Avec ce souhait, que je garde toujours présent dans mes prières, 
je vous remercie, ainsi que tous ceux qui coopèrent à la cause de 
l’évangélisation, et je donne de tout cœur à chacun ma Bénédiction 
apostolique.

BENEDICTUS P.P. XVI
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B. RAPPORT DE LA SECRéTAIRE GéNéRALE DE
L’ŒUVRE PONTIFICALE
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
(Mai, 2012)

Excellence,
Chers amis du Conseil supérieur,

 En vous présentant à tous les salutations cordiales de l’équipe 
du secrétariat général, permettez-moi d’exprimer, au nom de 
l’Œuvre de la Sainte Enfance et du secrétariat, mes souhaits sincères 
de bon travail aux nouveaux directeurs nationaux.  Je désire vous 
assurer de l’amitié et de la disponibilité de notre secrétariat à vous 
accompagner dans l’action d’éveil et d’engagement des enfants de 
vos pays au service de l’église universelle. 

 Je saisis l’occasion pour renouveler mes remerciements les 
plus sincères à tous les directeurs nationaux qui m’ont accueillie 
avec beaucoup de cordialité et d’amitié au cours des visites que 
j’ai effectuées dans leurs pays.  Celles-ci ont constitué pour moi de 
précieuses opportunités d’enrichissement authentique pour la tâche 
qui m’a été confiée.

 Dans ce rapport, suivant de près la préoccupation constante 
de tenir en éveil l’esprit missionnaire des enfants, je voudrais attirer 
l’attention sur la nécessité que vous organisiez tous la journée 
annuelle de l’Enfance missionnaire.  Certains d’entre vous ne 
savent peut-être pas que la Journée annuelle de la Sainte Enfance, 
qui doit être célébrée dans le monde entier, a été instaurée par 
sa Sainteté le Pape Pie XII, le 4 décembre 1950, pour donner une 
impulsion particulière au développement de l’Œuvre.  Au cours de 
l’Année internationale de l’Enfant, le Pape Jean-Paul II a rappelé son 
importance, soulignant qu’elle est une occasion de renouvellement 
d’une solidarité toujours plus attentive et efficace… Le Pape Benoît 
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XVI rappelle la célébration avec des expressions de grande affection 
au cours de chaque Angélus de l’épiphanie. 
La journée annuelle de la Sainte Enfance est le couronnement 
logique de tout un processus de foi et du rôle missionnaire des 
enfants dans les familles, dans les Paroisses, dans les écoles, les 
mouvements et dans le monde entier. à cette occasion, l’enfant 
doit se sentir pleinement protagoniste. C’est ici que se manifeste 
pleinement la solidarité spirituelle et matérielle de l’enfant, qui doit 
être le fruit d’un amour plein de fantaisie et d’initiatives, suscité 
entièrement par sa conscience, grâce à une formation respectueuse 
de sa capacité de jouer un rôle actif et responsable dans l’Église. Ce 
rôle est un droit qu’il possède et doit être protégé et encouragé à 
l’égal des droits des adultes.  Si le partage matériel n’est pas le fruit 
d’une action propre des enfants mais seulement un pourcentage 
prélevé sur la collecte de la Journée mondiale des Missions, alors on 
perd une magnifique occasion d’initier les enfants au véritable sens 
de la mission universelle. 

 Nous devons tenir compte du fait que l’Enfance missionnaire 
prépare le terrain pour les Œuvres de St Pierre Apôtre et de la 
Propagation de la Foi.  Il est important de bien travailler le terrain afin 
qu’il puisse être fécond.

 Avant de passer aux propositions de subsides, je me permets 
d’ajouter quelques mots sur les deux points suivants à caractère 
d’organisation :

• Concours de dessin programmé pour célébrer le 170ème 
anniversaire de l’Œuvre. Je vous demande d’envoyer au Secrétariat 
général les deux dessins que vous avez choisis avant le mois de 
février 2013, afin de nous permettre de les publier en temps utile.

• Subsides ordinaires : ces subsides sont destinés à la promotion 
de l’Œuvre.  Il est important de rappeler aux évêques qu’ils servent à 
financer et doivent financer exclusivement les initiatives ayant pour 
objectif le développement de l’Œuvre. 

 Dans le contexte DES ACTIVITES que j’ai pu exercer à l’étranger 
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comme représentante du secrétariat international, je rappelle ma 
participation aux événements suivants :

2011

22 juin Assemblée annuelle R.O.A.C.O.  - Rome

27 – 28 août Première renconte de l’enfance et l’adolescensce
  missionnaire à La Rioja sur le thème “Unidos en Jesús,
  misioneros de la vida” - Argentine

29 août -
3 septembre II Rencontre des OPM des pays «bolivariens » et
  visites de quelques Diocèses - Pérou

3  novembre Sénat de la République: conférence internationale  
  sur le thème: “The world’s children and the abuse of their
  rights” organisée par l’Association “Telefono Azzurro”
  - Rome

2012

26 janvier –
2 février XV CONIAM sur le thème “Con Jesús en el corazón,
  conect@dos a la misión”  - Méxique

25 février Convention des  Responsables diocésains de “Missio
  Ragazzi” - Rome

4 - 11 mars VIII Rencontre continentale des Directeurs des OPM
  d’Amérique - Porto Rico

18 – 21 mars Réunion de la C.E.M.E. - Luxembourg

17 – 19 avril National Meeting PMS à Miami – Etats-Unis.

Maintenant, j‘en viens à la PARTIE ADMINISTRATIVE :

61

ASSEMBLéE GéNéRALE 2012



Le montant total à la disposition du FONDS DE SOLIDARITE de 
l’Enfance missionnaire est de

US$ 22.576.859,26

 Le total des subsides proposés par le Secrétariat Général et 
reporté dans le livre des subsides s’élève à US$ 19.710.620  distribués 
comme suit :

Pour l’AFRIQUE 11.505.520 us$

Pour l’AMéRIQUE LATINE 668.900 us$

Pour l’ASIE 7.228.900 us$

Pour l’EUROPE 63.500 us$

Pour l’OCéANIE 243.800 us$

TOTAL 19.710.620 us$

 Merci de votre aimable attention.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secrétaire Générale
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VI

ASSEMBLéE GéNéRALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 13 - 17 Mai 2013)

A. DISCOURS DU SAINT-PÈRE AUX DIRECTEURS 
NATIONAUX DES O.P.M. (17 Mai 2013)

 Je suis particulièrement heureux, chers frères et sœurs, de 
vous rencontrer pour la première fois, directeurs nationaux des Œuvres 
pontificales missionnaires, provenant du monde entier. Je salue 
cordialement le cardinal Fernando Filoni, je le remercie du service qu’il 
accomplit en tant que préfet de la Congrégation pour l’évangélisation 
des peuples, ainsi que des paroles qu’il m’a adressées en votre nom. 
Le cardinal Filoni a un travail en plus en ce moment : il est professeur. 
Il vient me voir pour « m’enseigner l’église ». Oui, il vient et il me dit: 
ce diocèse est ainsi, comme ceci et comme cela... Je connais l’église 
grâce à ses leçons. Ce sont des leçons qui ne sont pas payantes, il le fait 
gratuitement. Je salue également le secrétaire, Mgr Savio Hon Tai-Fai, le 
secrétaire-adjoint, Mgr Protase Rugambwa, et tous les collaborateurs 
du dicastère et des Œuvres pontificales missionnaires, prêtres, religieux 
et religieuses, laïcs et laïques.

 1. Je voudrais vous dire que vous m’êtes particulièrement 
chers, car vous m’aidez à conserver vivante l’activité d’évangélisation, 
paradigme de chaque œuvre de l’église. Le caractère missionnaire 
est le paradigme de chaque œuvre de l’église ; c’est une attitude 



paradigmatique. En effet, l’Evêque de Rome est appelé à être le Pasteur 
non seulement de son église particulière, mais également de toutes 
les Églises, afin que l’Évangile soit annoncé jusqu’aux extrémités de la 
terre. Et dans cette tâche, les Œuvres pontificales missionnaires sont 
un instrument privilégié entre les mains du Pape, qui est le principe 
et le signe de l’unité et de l’universalité de l’église (cf. Conc. œcum. 
Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 23). En effet, elles s’appellent « 
pontificales » parce qu’elles sont à la disposition directe de l’Évêque de 
Rome, avec leur objectif spécifique d’agir afin que soit offert à tous le 
don précieux de l’évangile.

 Celles-ci sont pleinement actuelles, et même nécessaires 
aujourd’hui encore, car il y a de nombreux peuples qui ne connaissent 
pas encore et n’ont pas rencontré le Christ, et il est urgent de trouver de 
nouvelles formes et de nouvelles voies pour que la grâce de Dieu puisse 
toucher le cœur de chaque homme et de chaque femme et les conduire 
à Lui. Nous en sommes tous de simples instruments, mais importants 
; nous avons reçu le don de la foi non pour la garder cachée, mais pour 
la diffuser, afin qu’elle puisse illuminer le chemin de tant de nos frères.

 2. Assurément, il s’agit d’une mission difficile que celle qui 
nous attend, mais, sous la conduite du Saint-Esprit, celle-ci devient 
une mission enthousiasmante. Nous faisons tous l’expérience de notre 
pauvreté, de notre faiblesse en apportant dans le monde le trésor 
précieux de l’évangile, mais nous devons sans cesse répéter les paroles 
de saint Paul : « Mais ce trésor, nous le portons en des vases d’argile, 
pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous» 
(2 Co 4, 7). C’est cela qui doit toujours nous donner du courage: savoir 
que la force de l’évangélisation vient de Dieu, Lui appartient. Nous 
sommes appelés à nous ouvrir toujours davantage à l’action du Saint-
Esprit, à offrir toute notre disponibilité pour être des instruments de 
la miséricorde de Dieu, de sa tendresse, de son amour pour chaque 
homme et pour chaque femme, en particulier les pauvres, les exclus, 
ceux qui sont loin.

 Et pour chaque chrétien, pour toute l’église, cela n’est pas 
une mission facultative, cela n’est pas une mission facultative, mais 
essentielle. Comme le disait saint Paul : « Annoncer l’évangile en effet 
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n’est pas pour moi un titre de gloire ; c’est une nécessité qui m’incombe. 
Oui, malheur à moi si je n’annonçais pas l’évangile ! » (1 Co 9, 16). Le 
salut de Dieu est pour tous !

 3. Chers directeurs nationaux, je vous répète l’invitation que 
Paul VI vous adressa, il y a presque cinquante ans, à sauvegarder 
jalousement le souffle universel des Œuves missionnaires, « qui 
ont l’honneur, la responsabilité, le devoir de soutenir la mission 
[d’annoncer l’évangile], d’administrer les aides nécessaires » (Discours 
aux Œuvres pontificales missionnaires, 14 mai 1965 : aas 57 1965, 520). 
Ne vous lassez pas d’éduquer chaque chrétien, dès l’enfance, à un 
esprit vraiment universel et missionnaire, et de sensibiliser toute la 
communauté à soutenir et à aider les missions selon la nécessité de 
chacune (cf. Conc. œcum. Vat. II, Décr. Ad gentes, n. 38).

 Faites en sorte que les Œuvres pontificales missionnaires 
continuent, dans le sillage de leur tradition séculaire, à animer et à 
former les églises en les ouvrant à la vaste dimension de la mission 
évangélisatrice. Les Œuvres pontificales missionnaires sont également 
placées à juste titre sous la sollicitude des évêques, pour qu’elles soient 
« enracinées dans la vie des églises particulières » (Statut des Œuvres 
pontificales missionnaires, n. 17) ; mais elles doivent réellement devenir 
un instrument privilégié pour l’éducation à l’esprit missionnaire universel 
et à une plus grande communion et collaboration entre les églises pour 
annoncer l’évangile au monde. Face à la tentation des communautés 
de se refermer sur elles-mêmes — c’est une des tentations les plus 
fréquentes, une des plus fréquentes de se refermer sur soi-même —, 
préoccupées par leurs problèmes, votre tâche est de rappeler la missio 
ad gentes, de témoigner de façon prophétique que la vie de l’église et 
des églises est une mission, et est une mission universelle. Le ministère 
épiscopal et tous les ministères visent assurément à la croissance de 
la communauté chrétienne, mais ils sont également placés au service 
de la communion entre les églises pour la mission évangélisatrice. 
Dans ce contexte, je vous invite à avoir une attention particulière pour 
les jeunes Églises, qui œuvrent souvent dans un climat de difficulté, 
de discrimination, également de persécution, afin qu’elles soient 
soutenues et aidées dans leur témoignage de l’évangile à travers la 
parole et les œuvres.
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 Chers frères et sœurs, en renouvelant mon remerciement à 
tous, je vous encourage à poursuivre votre engagement, afin que les 
églises locales assument leur part de responsabilité dans la mission 
universelle de l’église avec toujours plus de générosité. En invoquant 
Marie, étoile de l’évangélisation, je fais miennes les paroles de Paul VI, 
des paroles qui sont actuelles comme si elles avaient été écrites hier. Le 
Pape disait : « Et que le monde de notre temps qui cherche, tantôt dans 
l’angoisse, tantôt dans l’espérance, puisse recevoir la Bonne Nouvelle, 
non d’évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, 
mais de ministres de l’évangile dont la vie rayonne de ferveur, qui ont 
les premiers reçu en eux la joie du Christ, et qui acceptent de mettre 
en jeu leur vie pour que le Royaume de Dieu soit annoncé et l’église 
implantée au cœur du monde» (Lettre apost. Evangelii nuntiandi, n. 
80). Merci.

 à vous, à vos collaborateurs, à vos familles, et à tous ceux que 
vous portez dans votre cœur, à votre travail missionnaire, je donne à 
tous ma Bénédiction. 

FRANCISCUS 
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B. RAPPORT DE LA SECRéTAIRE GéNéRALE DE
L’ŒUVRE PONTIFICALE DE
L’ENFANCE MISSIONNAIRE (Mai, 2013)

Excellence,

Chers amis du Conseil supérieur,

 Je vous souhaite à tous, chers Directeurs, une cordiale 
bienvenue et, plus particulièrement, aux nouveaux Directeurs de la 
famille des Œuvres pontificales missionnaires. Dès à présent, je vous 
assure de la collaboration entière et totale de ce secrétariat pour 
soutenir votre activité d’évangélisation.

 Cette année, nous célébrons le 170ème anniversaire de la 
fondation, en 1843, de l’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance. Même si 
170 est un numéro inhabituel à célébrer, pour les enfants toute occasion 
est bonne pour faire la fête et c’est donc avec un immense plaisir que 
j’offre à chacun de vous ce petit cadeau: une collection de dessins 
d’enfants des cinq continents.

 Désormais, comme vous l’avez compris, je tiens à donner, 
de manière particulière, une voix aux enfants, c’est pourquoi dans la 
première partie de ce rapport, j’ai réuni quelques-uns des nombreux 
témoignages qui nous ont été transmis dans vos rapports pastoraux ou 
dans ceux des bénéficiaires et qui nous montrent les choses incroyables 
que peuvent réaliser les enfants et comment ils peuvent être de 
véritables missionnaires. Ces petites histoires, que je suis heureuse de 
vous offrir, peuvent également servir pour l’activité d’animation.
 
 «Nous sommes plus de 120 enfants missionnaires et chaque 
dimanche notre nombre augmente. Nous avons pensé que, outre à 
recueillir de l’argent pour les enfants pauvres et prier pour ces enfants qui 
ne connaissent pas Jésus, nous pouvons faire également de bonnes actions 
pour Jésus et Marie, en faisant une proposition pour toute la semaine afin 
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de pratiquer les vertus. Cette année, nous avons offert nos bonnes actions et 
nos collectes aux enfants du Tadjikistan ».

 «Nous sommes un groupe d enfants missionnaires et nous vivons 
dans une maison pour enfants. Avec nos modestes dons, nous aidons les 
enfants d’Afrique, où travaille une religieuse. Notre mission a commencé 
grâce aux sœurs qui dirigent notre orphelinat et à une lettre publiée par 
un mensuel catholique qui nous ont aidés à comprendre que, avec un petit 
cadeau, donné avec beaucoup de cœur, nous pouvions aider ceux qui en ont 
besoin. C’est ainsi que nous avons décidé d‘utiliser les tickets-repas d‘un mark 
convertibles, que nous recevons gratuitement pour le goûter, pour acheter 
des petits pains moins coûteux. À peine rentrés à la maison, nous déposons 
l’argent que nous avons éparéconomiségné dans une tirelire missionnaire 
qui, de jour en jour, devient plus lourde. Souvent nous la prenons en mains 
pour en évaluer le poids. Lorsque la tirelire est pleine, nous déposons le 
contenu au centre missionnaire, où l’argent servira à acheter au moins un 
sac de riz pour la joie des enfants plus pauvres».

 «J ‘ai treize ans. Ce qui m’a motivé à faire partie de l’Enfance 
Missionnaire a été de savoir que là, j ‘allais connaître Jésus, Dieu, Marie et 
la Bible de plus près. Depuis 2005, je fais partie de l‘Enfance missionnaire 
de ma Paroisse. Je suis contente d’en faire partie parce que là, j’ai trouvé 
amour, bonheur, paix, amitié et surtout mon meilleur ami, Jésus. II est beau 
de pouvoir partager tout cela avec les enfants de mon âge et de tous les 
âges et de pouvoir parler de Dieu avec eux. J‘ai eu l‘opportunité d ‘échanger 
avec des enfants de différentes cultures et je me suis aperçue que Dieu nous 
aime tous de la même façon. J‘ai visité des orphelinats, où il y a des enfants 
sans parents, des enfants abandonnés ou avec beaucoup de problèmes. 
Là, j ‘ai apporté mon témoignage. J‘aimerais pouvoir être dans les Œuvres 
pontificales missionnaires pendant toute la vie que Dieu voudra bien 
m‘accorder».

 «Nous, les enfants de l’Enfance missionnaire de cette paroisse, 
avons organisé diverses activités, notamment les visites dans les maisons de 
retraite pour personnes âgées, dans les centres de santé de notre quartier, 
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à la prison de la région, etc. Nous avons eu l’occasion de parler de Jésus au 
cours de toutes ces visites».

 « Tous les mois, nous, tous les enfants missionnaires, contribuons 
un peu à aider les enfants pauvres à travers la Sainte Enfance. Quand je 
rentre à la maison après nos réunions, j‘enseigne aux enfants du village à 
être propres, à aimer Jésus et je les aide à abandonner leurs mauvaises 
habitudes. Par mon intermédiaire, les membres de ma famille apprennent 
la parole de Jésus et croient en lui ».

 « Dans notre quartier, nous les enfants, avons fait de « bonnes 
actions » pour les enfants des autres quartiers. Chacun de nous a cherché 
un autre enfant avec lequel il n’avait jamais parlé ou joué et a passé un peu 
de temps avec lui. Ensuite, notre groupe s‘est réuni et chacun a fait le compte 
rendu de sa «mission » et tous ensemble, nous avons décidé de ce qu’il faut 
faire pour aider nos nouveaux amis ».
 
 « Je m’appelle Oskar et j’ai 12 ans. Je vais à l’école et participe à 
l’Enfance Missionnaire. Je pense que c’est Dieu qui m ‘a donné la foi et m’a fait 
missionnaire. Je suis très heureux de faire partie de l’Enfance Missionnaire. 
Je sais comment être un missionnaire et comment aider les autres enfants. 
Je sais aussi que les enfants peuvent être missionnaires et peuvent aider 
les autres. Je peux ouvrir mon cœur aux autres comme Jésus. Vous voulez 
savoir ce que je fais dans l’Enfance Missionnaire ? En premier lieu, je prie 
chaque jour pour les enfants du monde. Je prie pour le Pape et pour toutes 
les familles du monde. Je pense que nous pouvons être missionnaires en 
tout lieu et à tout moment. Souvent, nous oublions les personnes que nous 
ne pouvons pas voir. Mais nous, les enfants de l’Enfance Missionnaire, nous 
devons être prêts à nous rappeler de chaque enfant « invisible » y compris 
le plus petit et le plus nécessiteux, qu’il soit proche de nous ou lointain, sur 
les autres continents. Parce que nous sommes une famille de Dieu, nous 
devons essayer d’avoir les yeux, les oreilles et les mains ouvertes pour aider, 
partager, donner et prier ».

 «Nous sommes de petits missionnaires et nous nous réunissons 
chaque semaine pour prier et collecter de l’argent pour les enfants pauvres 
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des pays plus pauvres. Nous voulons devenir comme les saints, voilà 
pourquoi nous faisons de petits sacrifices ».

 « J‘ai participé à un spectacle musical organisé par l’Enfance 
missionnaire. Il s’agissait d‘une religieuse qui était envoyée en mission 
pour travailler avec les enfants de la rue. J’interprétais un enfant rebelle 
de l’orphelinat où travaillait la sœur et qui refusait de se joindre aux autres 
enfants, parce qu’il était très orgueilleux. À la fin, voyant la joie des autres 
enfants, il décide de les rejoindre. Ce fut une très belle expérience pour moi, 
parce que j’ai pu retrouver d’anciens amis et en avoir de nouveaux. En outre, 
nous avons recueilli des fonds pour les enfants qui, comme celui de l’histoire 
que j’ai représenté, n’ont rien à manger et pas d’endroit où dormir».

 «Avec la conviction que nous donne la foi, les maîtresses de l’école 
nous ont motivé à être généreux avec les enfants lors de la Journée mondiale 
des Missions. Au cours du mois d’octobre missionnaire, nous avons fait « 
le rosaire vivant». Au mois de mai, nous avons récolté des aliments pour 
les personnes âgées les plus pauvres de notre Paroisse. À chaque moment 
de prière, nous prions pour tous les missionnaires du monde. Nous avons 
également visité un village pauvre au milieu de la jungle, où les enfants 
ont contribué, malgré leur pauvreté, à la collecte missionnaire. Pendant la 
Journée de l’Enfance missionnaire, nous avons organisé une marche dans 
les rues de la ville avec des mots d’ordre et des affiches qui exprimaient notre 
foi et notre engagement missionnaire».

 «Nous sommes des enfants de l‘Enfance missionnaire. Malgré notre 
pauvreté, nous avons visité d‘autres enfants qui vivent dans une pauvreté 
absolue, orphelins et abandonnés. Nous avons visité des malades du SIDA 
auxquels nous avons apporté de l’eau et du bois, surtout à ceux qui vivent 
seuls. Nous avons aussi cultivé de petits jardins et des arbres fruitiers pour 
partager les fruits avec d’autres enfants ... ».
 «Nous, les enfants, devons partager le message de Dieu avec les 
autres enfants qui ne le connaissent pas encore. Les enfants de différentes 
races, possibilités, etc. nous montrent que, en réalité, nous sommes tous 
égaux et que nous devons évangéliser les autres parce que beaucoup de 
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personnes ne connaissent pas cet être merveilleux qu’est Dieu. J‘aimerais 
que tous connaissent Dieu, parce que l’amour qu’il a pour nous est infini et 
nous devons écouter Sa parole. Je suis entré dans l’Enfance missionnaire à 7 
ans. À présent j’en ai 12 et je me suis rendu compte que Dieu est merveilleux. 
Dieu est bonheur et amour et Il nous aime tous. Nous devons prier et être 
persévérants. Je vais à la messe tous les Dimanches. Il est bon d‘avoir du 
temps pour Dieu. Je voudrais tellement aider beaucoup de gens, parce Dieu 
est toujours ici».

 «Nous sommes des enfants missionnaires. Il y a quelques mois, un 
nouveau prêtre est arrivé dans la Paroisse, après avoir fait six ans de mission 
en Afrique. Nous avons été très surpris lorsqu’il nous a dit que lui-même 
avait été membre de la Sainte Enfance. Il nous a raconté que sa volonté 
de devenir missionnaire est née en participant, quand il était enfant, aux 
réunions de son groupe de 1lEnfance missionnaire ».

 «Je suis un animateur et mon expérience dans l’Enfance 
missionnaire m‘a servi à réfléchir sur le peu que nous faisons pour les autres. 
En me considérant moi-même, je me rends compte du peu que je donne 
aux autres, non seulement comme catholique, mais aussi comme personne 
ayant la capacité, donc l’obligation, d’aider les autres. Cette année a 
représenté une année de croissance spirituelle et comme animateur, j’ai 
participé à l’organisation de rencontres et de leur développement. Je me 
suis senti plus engagé avec l’Œuvre, avec la communauté et, surtout, avec 
les enfants et les adolescents. Même si je constate qu’il y a tant à faire dans 
l’éducation des enfants, je pense que nous avons fait du bon travail. Je crois 
fortement que l’Enfance missionnaire m‘a aidé comme personne, non parce 
que je croyais être une mauvaise personne avant, mais parce que je me suis 
senti obligé d’être cohérent dans ce que j ‘essaie de transmettre, car s‘il n’en 
était pas ainsi, je ne pourrais être un véritable animateur. Quand je suis 
entré dans l’Enfance missionnaire.
J‘avais des doutes, j‘avais peur de m ‘engager dans une responsabilité que je 
n ‘aurais peut  être pas pu réaliser. Aujourd’hui, quand je pense à la raison 
pour laquelle je reste dans l‘Enfance missionnaire, je vois qu’au-delà de la 
joie de partager des expériences de vie avec un groupe magnifique, mon 
engagement est devenu un besoin d‘apporter Dieu en tout lieu».
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 « Pauline habitait un petit village. Elle avait 13 ans quand le Seigneur 
l’a rappelée à lui. Elle souffrait de dystrophie musculaire, mais elle ne se 
plaignait pas. Malgré la maladie, elle se sentait heureuse, comme elle le 
disait souvent. Elle pensait toujours aux autres. Elle aimait aider sa maman. 
Après avoir lu un numéro de la revue «Monde missionnaire», Pauline a voulu 
entrer dans l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire. Dans sa Paroisse, 
il n y avait aucun groupe de la Sainte Enfance. Alors, elle a écrit une lettre au 
Secrétaire national de l’Œuvre, pour demander de pouvoir en faire partie. 
Ainsi, elle est devenue la première animatrice missionnaire de sa Paroisse. 
Elle parlait volontiers des missions aux compagnes et compagnons de 
l’école. Elle partageait le matériel missionnaire et invitait à la prière. Dans 
ses lettres envoyées au Secrétariat national, elle écrivait avec beaucoup 
d’enthousiasme et de joie missionnaire sur l’exemple de sainte Thérèse de 
Lisieux, patronne des missions. Pauline aimait beaucoup Jésus, elle aimait 
la mère de Jésus, Marie, elle aimait sainte Thérèse, sainte Faustine, les 
bienheureux enfants de Fatima, saint François et tant d ‘autres saints... 
Chaque jour, « elle parlait» avec ces amis. Chaque jour, aussi longtemps 
que son état de santé le lui permit, elle récitait tout le rosaire. Dans le jardin 
où elle priait, elle déposait d‘autres chapelets, afin que les enfants prient 
avec elle».
 
 Et maintenant, je voudrais m’arrêter sur quelques points 
importants pour la résolution desquels, comme d’habitude, j’ai besoin 
de votre aide indispensable :

1 - SUBSIDES ORDINAIRES: je voudrais répéter à nouveau que le 
subside ordinaire est destiné à la promotion de l’Œuvre et qu’il n’est 
pas accordé automatiquement, mais sur la base d’un rapport pastoral, 
qui démontre l’action du Diocèse en faveur de l’Enfance Missionnaire. 
Parmi ces activités, il y a par exemple, les frais de participation des 
Directeurs diocésains aux rencontres au niveau national, ou les 
différents projets d’animation missionnaire qui, souvent, continuent 
à nous être présentés sous forme de subside extraordinaire. Donc, 
je tiens à souligner que, pour obtenir le subside ordinaire, il faut le 
demander ex novo chaque année et que la nouvelle demande doit être 
clairement séparée du rapport sur l’utilisation du subside précédent. 
Pour beaucoup d’évêques, cette distinction n’est pas encore bien claire. 
à ce sujet, vous trouverez un mémento dans la chemise;

72

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE 



2 - PAIEMENTS DES SUBSIDES : pour des raisons certainement valables, 
cette année encore, certains paiements ont été effectués en retard. Il 
faudrait trouver une solution pour ne pas faire attendre trop longtemps 
le destinataire, de manière à ne pas pénaliser les enfants.

3 - RAPPORT SUR L’UTILISATION DU SUBSIDE: je vous demande d’être 
«nos yeux» et de veiller à ce que le subside soit utilisé pour le projet 
indiqué dans la demande. Même si ce secrétariat rappelle chaque fois 
au destinataire la nécessité d’envoyer un rapport sur l’utilisation, vous 
nous rendriez un grand service si vous pouviez répéter cette exigence 
aux bénéficiaires de manière à ce qu’ils ne «l’oublient pas».

4 - PROJETS DE MAINTENANCE : l’Œuvre soutient un certain nombre 
de projets de maintenance. Je me permets de suggérer d’encourager 
les institutions à présenter des projets d’autofinancement, qui sont 
plus «éducatifs» qu’une simple aide. Un projet d’autofinancement 
serait mieux dans la ligne du charisme de l’Œuvre parce qu’il rendrait 
l’organisme bénéficiaire de plus en plus autonome, en enseignant aux 
enfants et aux adolescents à se retrousser les manches, les rendant fiers 
d’améliorer leur situation par leurs propres forces. De cette manière, 
leur contribution au fonds universel de solidarité augmenterait et, en 
plus d’être bénéficiaires, ils deviendraient de plus grands «supporters» 
; leur sens de la responsabilité croîtrait et ils seraient encouragés a 
contribuer davantage à la collecte. Tout cela, évidemment, en évaluant 
le contexte local.

5 - RAPPORT PASTORAL DES DIRECTIONS NATIONALES:  
malheureusement, cette année encore, beaucoup d’entre vous ne 
nous ont pas envoyé le rapport pastoral. Je me permets d’insister 
sur l’importance de donner un compte-rendu de votre activité, qui 
est extrêmement utile pour nous, afin de comprendre le contexte du 
pays et de mieux évaluer les demandes d’aide. Vous trouverez dans la 
chemise, le schéma pour la rédaction du rapport, qui souligne les points 
fondamentaux à développer.
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Maintenant, j’en viens à la PARTIE ADMINISTRATIVE :

Le montant total à la disposition du FONDS DE SOLIDARITE de 
l’Enfance missionnaire est de

US$ 21.765.823,67

Le total des subsides proposés par le Secrétariat Général et reporté 
dans le livre des subsides s’élève à US$ 18.690.000 distribués comme 
suit :

Pour l’AFRIQUE 10.820.100 us$

Pour l’AMéRIQUE LATINE  659.300 us$

Pour l’ASIE 6.848.800 us$

Pour l’EUROPE 87.500  us$

Pour l’OCéANIE 274.300 us$

TOTAL 18.690.000 us$

Merci de votre aimable attention.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secrétaire Générale
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VII

ASSEMBLéE SPéCIALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 7 - 8 Novembre 2013)

RAPPORT DE LA SECRéTAIRE GéNéRALE DE
L’ŒUVRE PONTIFICALE DE
L’ENFANCE MISSIONNAIRE

Excellence
Chers Amis,

Dans la période comprise entre la conclusion du Conseil supérieur de 
mai et le Conseil restreint de novembre, le Secrétariat général, comme 
à son habitude, procède à toute une série de travaux essentiels de 
«gestion ordinaire» c’est-à-dire:

• assignation des paiements aux Directions nationales, en tenant 
compte des préférences qui nous ont été signalées à temps par les 
Directions elles-mêmes pour faciliter leur travail d’animation

• envoi de ordres de paiements à ces mêmes directions,

• préparation des lettres adressées aux Représentants pontificaux, 
pour information mais aussi pour la redistribution des subsides aux 
bénéficiaires,



• envoi des lettres aux bénéficiaires pour les informer des subsides 
qui on été accordés,

• envoi des lettres aux Evêques pour les informer des subsides 
accordés dans leurs Diocèses.

Nouveautés de cette année:

• un rappel a été adressé à chaque Evêque concernant l’envoi des 
rapports sur l’utilisation des aides reçues dans leurs juridictions 
pour les années 2010-2011-2012, si cela n’avait pas été fait;

• envoi aux Directions nationales et aux Nonciatures de l’exemplaire 
des lettres que nous adressons aux Evêques (comme cela a été 
demandé par les Directeurs Nationaux à l’Assemblée Générale de 
mai dernier);

• en phase d’expérimentation, un nouveau système qui consiste à 
numériser (scanner) tout document parvenu au Secrétariat. Cette 
innovation rendra plus facile l’envoi des projets aux Directions 
nationales qui en font la demande.

Une attention particulière sur les points suivants qui sont d’une 
importance vitale pour notre travail et pour nos petits bénéficiaires. Il 
est opportun:

1. que chaque Direction nationale paie les subsides qui lui ont été 
assignés dans un bref délai pour éviter de pénaliser les bénéficiaires;

2. de nous communiquer toujours la date de paiement des subside;

3. de nous informer à temps sur le montant du solde à disposition 
pour le Conseil restreint de novembre;

4. d’exprimer les préférences éventuelles pour le paiement des 
subsides au mois de mai au plus tard.

Proposition d’animation:

J’aimerais vous anticiper que d’ici la fin de l’année, j’ai l’intention 
de proposer aux Directions nationales la tirelire comme instrument 
d’animation pour relancer l’idée initiale du Fondateur: “un « je vous 
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salue Marie » par jour, un sou par mois”. Ce serait formidable si les 
Directions nationales pouvaient sensibiliser davantage les enfants dans 
cette direction de sorte que lors du Conseil supérieur de mai prochain, 
nous puissions faire une petite exposition des tirelires du monde.

Propositions pour la distriibution des subsides Novembre 2013:

1) Budget à la disposition de l’Enfance missionnaire pour la distribution 
(au 31 octobre 2013): 

US$ 2.676.940,16

2) Propositions pour la distribution des subsides

Pour l’AFRIQUE 1.106.080 us$

Pour l’AMéRIQUE LATINE 97.000 us$

Pour l’ASIE 882.600 us$

Pour l’OCéANIE 8.000 us$

TOTAL 2.093.680 us$

3) SOLDE     US$ 583.260,16

Merci de votre aimable attention.

    Baptistine Ralamboarison
    Secrétaire Générale
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VIII

FONDS DE PARTAGE
2009 - 2013

A. COLLECTES 2008

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2008 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2009.

AFRIQUE

Afrique
Méridionale80 Rand 761.796,00 =US$ 76.332,00
Algérie Dinar 7.400,00 =US$ 100,00
Angola81 Kwanza  =US$ 30.662,00
Bénin Fr. CFA 5.441.937,00 =US$ 11.631,62
Burkina Faso82 Fr. CFA 6.158.683,50 =US$ 13.144,39
Burundi Franc  =US$ 3.750,00
Cameroun Fr. CFA. 18.037.614,00 =US$ 38.553,68
Cap-Vert Escudo  =US$ 
Congo (Rép.Dém. du)Franc  =US$ 39.624,84
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 1.332.715,00 =US$ 3.173,14
Côte d’Ivoire Fr. CFA 8.785.110,00 =US$ 20.189,67
Égypte Livre 55.000,00 =US$ 10.000,00
Érythrée Nakfa 14.737,50 =US$ 864,97
Éthiopie Birr 8.011,00 =US$ 800,00
80 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et Swaziland.
81 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
82 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.



Gabon Fr. CFA 1.554.630,00 =US$ 3.318,00
Ghana Cedi 23.422,00 =US$ 16.265,00
Guinée Fr.  =US$ 1.156,13
Guinée Bissau Fr. CFA 295.500,00 =US$ 591,00
Guinée Equatorial Fr. CFA  =US$ 40,48
Kenya Shilling 1.400.000,00 =US$ 17.391,30
Lesotho Loti  =US$ 2.777,78
Libéria  Dollar  =US$ 2.328,00
Madagascar Ariary 18.856.639,00 =US$ 9.790,57
Malawi Kwacha 533.442,83 =US$ 3.678,91
Mali Fr. CFA  =US$ 1.366,68
Maroc Dirham  =US$ 
Mozambique Metical 51.537,50 =US$ 1.982,21
Namibie Dollar 28.271,69 =US$ 2.975,97
Nigéria Naira 11.172.352,00 =US$ 74.482,34 
Océan Indien83   =US$ 9.091,60
Ouganda Shilling  =US$ 1.500,00
Rép. Centrafricaine Fr. CFA  =US$ 
Rwanda Fr. Rw 1.560.608,00 =US$ 2.681,00
Sénégal84  Fr. CFA 3.854.803,00 =US$ 8.227,24
Sierra Leone85  Leone  =US$ 1.057,00
Soudan £ 3.418,00 =US$ 1.536,00
Tanzanie Shilling 13.742.870,90 =US$ 11.033,31
Tchad Fr. CFA 3.266.591,00 =US$ 6.971,85
Togo Fr. CFA 7.826.281,00 =US$ 16.702,43
Tunisie Dinar  =US$ 
Zambie Kwacha  =US$ 2.100,00
Zimbabwe Dollar  =US$ 
Total Afrique:   =US$ 447.871,11

AMÉRIQUE

Antilles86   =US$ 64.784,53
83 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion,Ile Maurice, Seychelles.
84 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
85 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
86 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent de la 

Conférence épiscopale des  Antilles et comprend Anguilla, Antigua e Barbuda, 
Antilles Hollandaises, Aruba, Bahamas,  Barbade, Belize, Bermude; îles Cayman;  
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Argentine Peso 13.335,00 =US$ 3.843,00
Bolivie Bolivien 71.432,60 =US$ 10.204,66
Brésil Real 645.759,57 =US$ 274.791,30
Canada anglophone Dollar 766.750,00 =US$ 621.857,25
Canada francophoneDollar 50.000,00 =US$ 40.633,89
Chili Peso 3.182.250,00 =US$ 5.000,00
Colombie Peso 38.728.810,00 =US$ 15.121,29
Costa Rica Colón  =US$ 4.500,00
Cuba Peso  =US$ 280,00
El Salvador Colón  =US$ 2.500,00
Équateur US$ 6.590,97 =US$ 6.590,97
États-Unis
d’Amérique US$ 1.418.817,00 =US$ 1.418.817,00
Guatemala Quetzal  =US$ 12.988,50
Haïti Gourde 200.000,00 =US$ 5.000,00
Honduras Lempira  =US$ 
Mexique Peso  =US$ 103.734,91
Nicaragua Cordoba  =US$ 
Panama Balboa 1.700,00 =US$ 1.700,00
Paraguay Guaraní  =US$ 1.000,00
Pérou New Sol 450.300,00 =US$ 150.100,00
Porto Rico US$ 50.000,00 =US$ 50.000,00
Rép. Dominicaine Peso 481.583,00 =US$ 13.016,00
Uruguay Peso 50.848,00 =US$ 2.240,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 47.000,00
Total Amérique:   =US$ 2.855.703,30

ASIE

Bangladesh Taka 179.309,00 =US$ 2.598,00
Corée  Won 63.758.942,00 =US$ 41.028,92
Inde Roupie 17.690.000,00 =US$ 353.800,00
Indonésie Roupie 1.493.207.601,00 =US$ 123.917,64
Iran Rial  =US$ 
Japon Yen 52.000.000,00 =US$ 541.700,00

Dominica, Grenade, Guadeloupe, Guyane, Guyane Française, Jamaïque, Martinique, 
Montserrat, Saint Kitts et Nives; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine,  Suriname, 
Trinité & Tobago, Turks et Caicos, îles Vierges Britanniques.
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Liban Livre 16.250.000,00 =US$ 10.833,00
Malaisie87 Ringgit 109.067,63 =US$ 30.296,56
Myanmar Kyat 8.338.499,00 =US$ 7.251,00
Pakistan Roupie 403.943,00 =US$ 5.049,28
Philippines Peso 2.407.313,36 =US$ 49.330,19
Sri-Lanka Roupie 1.106.255,66 =US$ 9.536,68
Syria Livre 190.000,00 =US$ 4.000,00
Taiwan Dollar 2.044.761,00 =US$ 60.495,88
Terre Sainte88   =US$ 9.000,00
Thaïlande Baht 881.188,00 =US$ 23.817,86
Timor Est US$  =US$ 
Turquie Livre 2.233,00 =US$ 1.300,00
Total Asie:   =US$ 1.273.955,01

EUROPE

Allemagne € 2.688.896,03 =US$ 3.500.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 64.388,00 =US$ 93.363,00
Autriche € 52.987,76 =US$ 
74.182,86
Belgique € 470.289,21 =US$ 658.404,89
Bosnie Herzégovine Marka 58.208,68 =US$  41.666,27
Croatie Kuna 1.167.632,53 =US$ 205.207,83
Écosse £ 84.017,71 =US$ 
120.512,60
Espagne € 3.051.277,01 =US$ 4.271.787,81
France € 456.000,00 =US$ 638.400,00
Grèce € 3.171,85 =US$ 4.440,59
Hongrie Florin  =US$  
Irlande € 193.000,00 =US$ 247.040,00
Italie € 1.722.783,06 =US$ 2.411.896,28
Luxembourg € 130.088,63 =US$ 182.124,08
Malta € 93.490,00 =US$ 125.000,00
Pays Bas € 64.188,00 =US$ 86.500,00
Pays

87 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
88 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
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Scandinaves89 Couronne  =US$ 
Pologne Zloty 1.348.535,55 =US$ 374.593,20
Portugal € 65.628,76 =US$ 91.880,26
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 7.423.430,92 =US$ 357.586,80
Roumanie Leu  =US$ 
Slovaquie Couronne 2.699.233,00 =US$ 125.437,37
Slovénie € 80.848,95 =US$ 113.188,53
Suisse Franc 1.160.939,93 =US$ 1.062.297,98
Total Europe:   =US$ 14.785.510,35

OCÉANIE

Australie Dollar  3.439.762,00 =US$ 2.241.564,00
Nouvelle Zélande Dollar Z. 36.945,00 =US$ 21.779,00
Pacifique (CEPAC)90  FJD 91.191,46 =US$ 50.638,62
Papouasie-N.G.91  Kina 50.681,26 =US$ 17.850,94
Total Océanie:    =US$ 2.331.832,56

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2009: US$ 21.694.872,33
Collecte diocèse de Djibouti:  US$ 300,00
Collecte Albanie:   US$ 2.602,65
Collecte Serbie:    US$ 2.914,95
TOTAL   US$ 21.700.689,93

89  Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et Suède.
90 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.

91   Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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B. COLLECTES 2009

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2009 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2010.

AFRIQUE

Afrique
Méridionale92 Rand 695.677,00 =US$ 90.819,00
Algérie Dinar 13.000,00 =US$ 175,00
Angola93 Kwanza  =US$ 34.213,18
Bénin Fr. CFA 6.306.867,40 =US$ 13.480,32
Burkina Faso94 Fr. CFA 7.378.454,75 =US$ 15.747,73
Burundi Franc 7.676.832,00 =US$ 6.166,13
Cameroun Fr. CFA. 20.007.040,00 =US$ 42.763,13
Cap-Vert Escudo  =US$ 
Congo (Rép.Dém. du)Franc  =US$ 47.654,00
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 1.718.630,00 =US$ 3.668,35
Côte d’Ivoire Fr. CFA 6.461.120,00 =US$ 13.789,87
Égypte Livre 55.000,00 =US$ 10.000,00
Érythrée Nakfa  =US$ 1.010,80
Éthiopie Birr 1.800,00 =US$ 150,00
Gabon Fr. CFA 1.135.397,50 =US$ 2.423,25
Ghana Cedi 33.600,00 =US$ 22.400,00
Guinée Fr.  =US$ 2.578,96
Guinée Bissau Fr. CFA 348.333,00 =US$ 690,34
Guinée Equatorial Fr. CFA  =US$
Kenya Shilling 1.400.000,00 =US$ 18.158,23
Lesotho Loti 14.000,00 =US$ 1.918,00
Libéria  Dollar  =US$ 2.819,00
Madagascar Ariary 18.401.122,00 =US$ 9.056,00
Malawi Kwacha  =US$ 
Mali Fr. CFA  =US$ 821,80
Maroc Dirham  =US$ 

92 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et Swaziland.
93 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
94 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.
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Mozambique Metical  =US$ 
Namibie Dollar 47.941,52 =US$ 6.435,10
Nigéria Naira 12.016.895,90 =US$ 80.122,63
Océan Indien95   =US$ 5.913,00
Ouganda Shilling  =US$ 2.200,00
Rép. Centrafricaine Fr. CFA 731.630,00 =US$ 1.563,79
Rwanda Fr. Rw 3.196.121,00 =US$ 5.707,00
Sénégal96  Fr. CFA 3.262.890,00 =US$ 6.963,94
Sierra Leone97  Leone  =US$ 1.789,00
Soudan £ 21.170,00 =US$ 274,57
Tanzanie Shilling 15.743.908,50 =US$ 11.360,63
Tchad Fr. CFA 3.434.229,00 =US$ 7.340,33
Togo Fr. CFA 7.124.584,00 =US$ 15.204,91
Tunisie Dinar  =US$ 
Zambie Kwacha  =US$ 3.590,00
Zimbabwe Dollar  =US$ 2.733,18
Total Afrique:   =US$ 491.691,17

AMÉRIQUE

Antilles98   =US$ 71.602,30
Argentine Peso 24.910,33 =US$ 6.504,00
Bolivie Bolivien 63.357,00 =US$ 9.051,00
Brésil Real 614.794,10 =US$ 307.397,05
Canada anglophone Dollar 414.888,00 =US$ 403.863,00
Canada francophoneDollar 80.000,00 =US$ 74.941,00
Chili Peso 2.535.500,00 =US$ 5.000,00
Colombie Peso 26.971.530,00 =US$ 14.224,37
Costa Rica Colón  =US$ 4.000,00
Cuba Peso  =US$ 385,00

95 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion,Ile Maurice, Seychelles.
96 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
97 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
98 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent de la 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, Martinique, 
Montserrat, Saint Kitts et Nives; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine, Suriname, 
Trinité & Tobago, Turks et Caicos, îles Vierges Britanniques.
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El Salvador Colón  =US$ 3.053,00
Équateur US$  =US$ 
États-Unis
d’Amérique US$ 1.209.773,00 =US$ 1.209.773,00
Guatemala Quetzal 39.262,00 =US$ 4.853,15
Haïti Gourde 726.900,00 =US$ 3.172,50
Honduras Lempira 5.450,00 =US$ 293,17
Mexique Peso 1.512.994,34 =US$ 108.000,00
Nicaragua Cordoba  =US$ 
Panama Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 2.120,00
Pérou New Sol 460.200,00 =US$ 156.000,00
Porto Rico US$ 55.000,00 =US$ 55.000,00
Rép. Dominicaine Peso 755.567,00 =US$ 20.420,00
Uruguay Peso 66.070,00 =US$ 3.353,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 49.000,00
Total Amérique:   =US$ 2.514.005,54

ASIE

Bangladesh Taka 204.311,00 =US$ 2.961,00
Corée  Won 92.997.650,00 =US$ 74.398,12
Inde Roupie 18.000.000,00 =US$ 382.980,00
Indonésie Roupie 1.943.713.792,00 =US$ 211.273,24
Iran Rial  =US$ 
Japon Yen 50.000.000,00 =US$ 526.316,00
Liban Livre  =US$ 12.000,00
Malaisie99 Ringgit 106.649,38 =US$ 32.318,00
Myanmar Kyat 9.641.088,00 =US$ 9.545,63
Pakistan Roupie 330.283,00 =US$ 3.796,36
Philippines Peso 3.265.879,48 =US$ 68.039,16
Sri-Lanka Roupie 1.503.324,00 =US$ 12.959,68
Syria Livre 230.000,00 =US$ 5.000,00
Taiwan Dollar 4.484.020,00 =US$ 140.125,62
Terre Sainte100   =US$ 8.000,00
Thaïlande Baht 775.709,00 =US$ 23.364,73

99 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
100 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
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Timor Est US$  =US$ 
Turquie Livre 2.533,00 =US$ 1.640,00
Total Asie:   =US$ 1.514.717,54

EUROPE

Allemagne € 2.429.543,25 =US$ 3.500.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 56.570,00 =US$ 87.118,00
Autriche € 42.442,80 =US$ 59.419,92
Belgique € 598.105,69 =US$ 837.347,97
Bosnie Herzégovine Marka 55.355,32 =US$ 39.623,82
Croatie Kuna 851.504,18 =US$ 163.773,30 
Écosse £ 61.988,94 =US$ 92.363,52
Espagne € 2.897.813,72 =US$ 4.056.939,21
France € 455.000,00 =US$ 637.000,00
Grèce € 3.227,06 =US$ 4.517,88
Hongrie Florin  =US$  
Irlande € 195.000,00 =US$ 272.730,00
Italie € 1.680.847,30 =US$ 2.353.186,22
Luxembourg € 124.996,83 =US$ 174.995,56
Malta € 169.582,00 =US$ 237.414,80
Pays Bas € 142.522,00 =US$ 199.530,80
Pays
Scandinaves101 Couronne  =US$ 75.143,16
Pologne Zloty 1.319.099,85 =US$ 454.862,01
Portugal € 66.879,56 =US$ 93.631,38
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 7.786.700,72 =US$ 411.233,20
Roumanie Leu  =US$ 
Slovaquie € 95.010,16 =US$ 133.014,22
Slovénie € 75.723,70 =US$ 106.013,18
Suisse Franc 1.357.396,56 =US$ 1.269.187,99
Total Europe:   =US$ 15.259.046,14

101 Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et Suède.
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OCÉANIE

Australie Dollar  3.348.841,00 =US$ 2.938.357,00
Nouvelle Zélande Dollar Z.  =US$ 30.315,00
Pacifique (CEPAC)102 FJD  =US$ 50.887,53
Papouasie-N.G.103  Kina 48.644,36 =US$ 18.898,34
Total Océanie:    =US$ 3.038.457,87

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2010: US$ 22.817.918,26
Collecte Albanie:   US$ 154,00
Collecte Serbie:    US$ 297,30
TOTAL   US$ 22.818.369,56

102 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.

103 Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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C. COLLECTES 2010

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2010 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2011.

AFRIQUE

Afrique
Méridionale104 Rand 686.729,00 =US$ 98.104,00
Algérie Dinar 17.500,00 =US$ 240,00
Angola105 Kwanza  =US$ 38.031,00
Bénin Fr. CFA 6.243.262,75 =US$ 12.391,20
Burkina Faso106 Fr. CFA 8.467.449,25 =US$ 16.781,11
Burundi Franc 6.250.000,00 =US$ 5.000,00
Cameroun Fr. CFA. 20.375.446,00 =US$ 40.439,82
Cap-Vert Escudo  =US$ 
Congo (Rép.Dém. du)Franc  =US$ 20.175,00
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 3.206.073,00 =US$ 6.353,10
Côte d’Ivoire Fr. CFA 11.393.210,00 =US$ 22.579,48
Égypte Livre 55.000,00 =US$ 9.215,00
Érythrée Nakfa  =US$ 1.640,60
Éthiopie Birr 2.857,00 =US$ 168,00
Gabon Fr. CFA 3.384.186,00 =US$ 6.706,87
Ghana Cedi 40.329,50 =US$ 25.525,00
Guinée Fr.  =US$ 2.303,70
Guinée Bissau Fr. CFA 253.075,00 =US$ 501,55
Guinée Equatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenya Shilling 1.700.000,00 =US$ 20.300,63
Lesotho Loti 19.500,00 =US$ 2.785,71
Libéria  Dollar  =US$ 2.550,00
Madagascar Ariary 25.050.876,01 =US$ 12.740,94
Malawi Kwacha  =US$ 
Mali Fr. CFA  =US$ 994,50

104 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et 
Swaziland.

105 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
106 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.
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Maroc Dirham 5.000,00 =US$ 617,22
Mozambique Metical 60.980,25 =US$ 1.920,64
Namibie Dollar 42.869,43 =US$ 6.124,20
Nigéria Naira 14.537.525,35 =US$ 96.916,83
Océan Indien107   =US$ 5.961,00
Ouganda Shilling  =US$ 4.000,00
Rép. Centrafricaine Fr. CFA 2.640.542,00 =US$ 5.233,10
Rwanda Fr. Rw 3.504.054,00 =US$ 5.830,00
Sénégal108  Fr. CFA  =US$ 13.691,87
Sierra Leone109  Leone  =US$ 1.802,00
Soudan £  =US$ 310,00
Tanzanie Shilling 13.389.275,65 =US$ 8.716,97
Tchad Fr. CFA 5.413.243,00 =US$ 10.728,17
Togo Fr. CFA 8.028.733,00 =US$ 15.910,60
Tunisie Dinar  =US$ 
Zambie Kwacha  =US$ 5.300,00
Zimbabwe Dollar  =US$ 4.000,00
Total Afrique:   =US$ 532.319,81

AMÉRIQUE

Antilles110   =US$ 70.728,93
Argentine Peso 29.817,92 =US$ 7.499,00
Bolivie Bolivien  =US$ 10.377,84
Brésil Real 860.563,66 =US$ 491.750,66
Canada anglophone Dollar 416.132,00 =US$ 415.467,00
Canada francophoneDollar 80.000,00 =US$ 80.442,43
Chili Peso 3.814.282,00 =US$ 8.150,00
Colombie Peso 50.555.664,00 =US$ 26.700,14

107 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion,Ile Maurice, 
Seychelles.

108 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
109 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
110 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent de la 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, Martinique, 
Montserrat, Saint Kitts et Nives; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine, Suriname, 
Trinité & Tobago, Turks et Caicos, îles Vierges Britanniques.
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Costa Rica Colón  =US$ 3.200,00
Cuba Peso  =US$ 142,00
El Salvador Colón  =US$ 4.085,12
Équateur US$  =US$ 
États-Unis
d’Amérique US$ 1.424.963,00 =US$ 1.424.963,00
Guatemala Quetzal 48.987,43 =US$ 6.445,71
Haïti Gourde  =US$ 2.250,00
Honduras Lempira 19.836,45 =US$ 1.042,38
Mexique Peso 1.452.476,57 =US$ 111.000,00
Nicaragua Cordoba  =US$ 
Panama Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 2.781,00
Pérou New Sol 462.000,00 =US$ 165.000,00
Porto Rico US$ 80.000,00 =US$ 80.000,00
Rép. Dominicaine Peso 603.494,00 =US$ 15.474,00
Uruguay Peso 38.147,00 =US$ 1.900,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 44.000,00
Total Amérique:   =US$ 2.975.399,21

ASIE

Bangladesh Taka 219.078,00 =US$ 3.175,00
Corée  Won 98.561.686,00 =US$ 85.705,81
Inde Roupie 18.860.000,00 =US$ 410.000,00
Indonésie Ruopie 2.037.376.456,00 =US$ 233.912,33
Iran Rial  =US$ 
Japon Yen 45.000,000,00 =US$ 555.555,00
Liban Livre 21.000,000,00 =US$ 14.000,00
Malaisie111 Ringgit 137.142,52 =US$ 45.714,20
Myanmar Kyat  =US$ 12.629,28
Pakistan Roupie 585.553,00 =US$ 6.654,01
Philippines Peso 4.191.794,25 =US$ 91.125,96
Sri-Lanka Roupie 2.046.053,21 =US$ 17.947,84
Syria Livre 267.920,00 =US$ 5.700,00
Taiwan Dollar 5.175.058,00 =US$ 164.287,55

111 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
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Terre Sainte112   =US$ 7.000,00
Thaïlande Baht 917.729,25 =US$ 29.134,26
Timor Est US$  =US$ 
Turquie Livre 2.160,00 =US$ 1.363,00
Viêt-Nam Dông  =US$ 
Total Asie:   =US$ 1.683.904,24

EUROPE

Allemagne € 2.430.386,78 =US$ 3.505.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 59.361,00 =US$ 94.978,00
Autriche €  =US$ 
Belgique € 857.512,55 =US$ 1.114.766,32
Bosnie Herzégovine Marka 57.967,60 =US$ 38.530,45
Croatie Kuna 642.562,69 =US$ 113.480,71
Écosse £ 76.525,06 =US$ 122.644,26
Espagne € 2.445.072,54 =US$ 3.178.594,30
France € 633.000,00 =US$ 822.900,00
Grèce € 2.456,00 =US$ 3.192,80
Hongrie Florin 2.275.831,00 =US$ 12.000,00
Irlande € 201.000,00 =US$ 275.565,00
Italie € 1.357.759,92 =US$ 1.765.087,90
Luxembourg € 171.972,71 =US$ 223.564,52
Malta € 76.832,00 =US$ 99.881,60
Pays Bas € 147.862,00 =US$ 192.220,60
Pays
Scandinaves113 Couronne  =US$ 43.160,12
Pologne Zloty 1.197.228,85 =US$ 412.836,53
Portugal € 52.325,83 =US$ 68.023,58
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 6.265.636,10 =US$ 359.268,12
Roumanie Leu  =US$ 
Slovaquie € 83.155,55 =US$ 108.102,22

112 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
113   Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et Suède.
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Slovénie € 77.132,27 =US$ 100.271,95
Suisse Franc 1.245.680,65 =US$ 1.229.975,50
Total Europe:   =US$ 13.884.044,48

OCÉANIE

Australie Dollar  3.209.678,00 =US$ 3.080.280,00
Nouvelle Zélande Dollar Z. 75.750,00 =US$ 56.826,00
Pacifique (CEPAC)114 FJD  =US$ 26.335,60
Papouasie-N.G.115  Kina 36.296,84 =US$ 13.157,60
Total Océanie:    =US$ 3.176.599,20

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2011: US$ 22.252.266,94
Collecte Albanie:   US$ 416,00
Collecte Serbie:    US$ 220,44
TOTAL   US$ 22.252.903,38

114 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.

115  Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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D. COLLECTES 2011

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2011 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2012.

AFRIQUE

Afrique
Méridionale116 Rand 660.839,00 =US$ 88.822,00
Algérie Dinar 19.500,00 =US$ 260,00
Angola117 Kwanza  =US$ 40.087,21
Bénin Fr. CFA 5.736.968,75 =US$ 11.386,35
Burkina Faso118 Fr. CFA 10.048.179,80 =US$ 19.913,79
Burundi Franc 18.559.956,00 =US$ 13.191,00
Cameroun Fr. CFA. 24.785.042,00 =US$ 49.191,69
Cap-Vert Escudo  =US$ 
Congo (Rép.Dém. du)Franc  =US$ 75.426,00
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 3.288.604,00 =US$ 6.516,90
Côte d’Ivoire Fr. CFA 10.735.955,00 =US$ 21.275,51
Égypte Livre 65.000,00 =US$ 10.779,00
Érythrée Nakfa 28.534,00 =US$ 1.613,30
Éthiopie Birr 7.000,00 =US$ 411,00
Gabon Fr. CFA 4.936.358,00 =US$ 9.797,35
Ghana Cedi 45.528,41 =US$ 26.317,00
Guinée Fr. 17.343.480,00 =US$ 2.428,12
Guinée Bissau Fr. CFA 275.770,00 =US$ 546,00
Guinée Equatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenya Shilling 2.100.000,00 =US$ 25.210,08
Lesotho Loti 15.000,00 =US$ 2.142,86
Libéria  Dollar  =US$ 2.410,00
Madagascar Ariary 29.980.487,00 =US$ 13.636,91
Malawi Kwacha  =US$ 
Mali Fr. CFA  =US$ 2.964,00

116 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et 
Swaziland.

117 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
118 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.
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Maroc Dirham  =US$ 
Mozambique Metical 74.971,55 =US$ 2.723,26
Namibie Dollar  =US$ 5.321,27
Nigéria Naira 16.274.074,50 =US$ 101.712,97
Océan Indien119   =US$ 4.659,00
Ouganda Shilling 20.311.795,00 =US$ 8.141,00
Rép. Centrafricaine Fr. CFA 2.276.582,00 =US$ 4.511,79
Rwanda Fr. Rw 4.797.869,00 =US$ 7.865,00
Sénégal120  Fr. CFA  =US$ 
Sierra Leone121  Leone  =US$ 2.205,00
Soudan £  =US$ 362,00
Tanzanie Shilling 22.841.300,30 =US$ 14.114,81
Tchad Fr. CFA 6.587.901,00 =US$ 13.055,29
Togo Fr. CFA 8.259.982,00 =US$ 16.368,87
Tunisie Dinar  =US$ 
Zambie Kwacha  =US$ 6.496,13
Zimbabwe Dollar  =US$ 
Total Afrique:   =US$ 611.862,46

AMÉRIQUE

Antilles122   =US$ 71.597,78
Argentine Peso 39.070,00 =US$ 9.034,00
Bolivie Bolivien 76.241,15 =US$ 10.954,19
Brésil Real 908.368,31 =US$ 493.678,43
Canada anglophone Dollar 376.458,00 =US$ 376.759,00
Canada francophoneDollar 100.000,00 =US$ 101.010,00
Chili Peso 6.760.000,00 =US$ 13.000,00
Colombie Peso 31.138.414,00 =US$ 17.696,50

119 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion,Ile Maurice, 
Seychelles.

120 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
121 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
122 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent de la 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, Martinique, 
Montserrat, Saint Kitts et Nives; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine, Suriname, 
Trinité & Tobago, Turks et Caicos, îles Vierges Britanniques.
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Costa Rica Colón 1.224.518,76 =US$ 2.410,47
Cuba Peso  =US$ 
El Salvador Colón  =US$ 4.500,00
Équateur US$  =US$ 6.740,93
États-Unis
d’Amérique US$ 1.996.973,00 =US$ 1.996.973,00
Guatemala Quetzal 126.152,00 =US$ 16.598,94
Haïti Gourde  =US$ 2.587,50
Honduras Lempira 36.792,89 =US$ 1.931,39
Mexique Peso 1.479.926,34 =US$ 113.840,49
Nicaragua Cordoba  =US$ 350,00
Panama Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 3.100,00
Pérou New Sol 402.000,00 =US$ 150.000,00
Porto Rico US$ 80.000,00 =US$ 80.000,00
Rép. Dominicaine Peso 674.008,00 =US$ 17.150,00
Uruguay Peso  =US$ 2.500,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 35.791,76
Total Amérique:   =US$ 3.530.204,38

ASIE

Bangladesh Taka 310.907,00 =US$ 4.145,00
Corée  Won 101.480.348,00 =US$ 90.365,40
Inde Roupie 20.746.000,00 =US$ 406.784,00
Indonésie Roupie 2.338.950.926,25 =US$ 258.447,62
Iran Rial  =US$ 
Japon Yen 46.000.000,00 =US$ 550.503,00
Liban Livre  =US$ 15.000,00
Malaisie123 Ringgit 142.130,82 =US$ 44.415,88
Myanmar Kyat 11.316.952,00 =US$ 13.801,16
Pakistan Roupie 840.966,00 =US$ 9.190,88
Philippines Peso 3.112.832,08 =US$ 70.746,18
Sri-Lanka Roupie 2.550.956,16 =US$ 20.407,64
Syria Livre 249.000,00 =US$ 3.000,00
Taiwan Dollar 5.140.626,00 =US$ 169.218,00

123 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
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Terre Sainte124   =US$ 7.000,00
Thaïlande Baht 982.789,50 =US$ 31.199,67
Timor Est US$  =US$ 
Turquie Livre 1.900,00 =US$ 1.079,55
Viêt-Nam Dông  =US$ 
Total Asie:   =US$ 1.695.303,98

EUROPE

Allemagne € 2.601.456,82 =US$ 3.500.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 115.344,00 =US$ 182.163,00
Autriche €  =US$ 
Belgique € 860.736,56 =US$ 1.118.957,53
Bosnie Herzégovine Marka 68.144,68 =US$ 45.295,06
Croatie Kuna 645.148,18 =US$ 111.647,06
Écosse £ 65.072,67 =US$ 101.676,05
Espagne € 2.263.091,24 =US$ 2.942.018,61
France € 484.000,00 =US$ 629.200,00
Grèce € 2.045,04 =US$ 2.658,55
Hongrie Florin  =US$ 
Irlande € 165.000,00 =US$ 223.190,00
Italie € 1.364.958,15 =US$ 1.774.445,59
Luxembourg € 137.397,53 =US$ 178.616,79
Malta € 66.792,82 =US$ 86.830,67
Pays Bas € 64.912,00 =US$ 84.385,60
Pays
Scandinaves125 Couronne  =US$ 64.165,40
Pologne Zloty 1.552.044,36 =US$ 492.712,49
Portugal € 22.314,47 =US$ 29.008,81
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 7.335.126,19 =US$ 395.424,59
Roumanie Leu  =US$ 
Slovaquie € 83.211,50 =US$ 108.174,95
Slovénie € 95.435,50 =US$ 124.066,15

124 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
125  Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et Suède.
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Suisse Franc 1.235.161,18 =US$ 1.314.969,72
Total Europe:   =US$ 13.509.606,62
OCÉANIE

Australie Dollar  3.428.600,00 =US$ 3.440.265,00
Nouvelle Zélande Dollar Z.  =US$ 53.575,00
Pacifique (CEPAC)126 FJD  =US$ 64.347,95
Papouasie-N.G.127  Kina 44.127,49 =US$ 20.166,26
Total Océanie:    =US$ 3.578.354,21

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2012: US$ 22.925.331,65
Collecte diocèse de Djibouti:  US$ 300,00
Collecte Albanie:   US$ 160,00
Collecte Libye:   US$ 500,00
Collecte Laos:   US$ 1.200,00
Collecte Népal:    US$ 5.264,00
TOTAL   US$ 22.932.755,65

126 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.

127  Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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E. COLLECTES 2012

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2012 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2013.

AFRIQUE

Afrique
Méridionale128 Rand 727.955,00 =US$ 80.794,00
Algérie Dinar 18.000,00 =US$ 225,00
Angola129 Kwanza  =US$ 42.794,50
Bénin Fr. CFA 7.104.563,00 =US$ 14.100,66
Burkina Faso130 Fr. CFA 11.905.788,50 =US$ 23.595,34
Burundi Franc 11.250.000,00 =US$ 7.500,00
Cameroun Fr. CFA. 25.912.647,00 =US$ 51.429,68
Cap-Vert Escudo  =US$ 
Congo (Rép.Dém. du)Franc  =US$ 96.411,00
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 4.421.713,00 =US$ 8.762,00
Côte d’Ivoire Fr. CFA 11.229.175,00 =US$ 22.254,39
Égypte Livre 70.000,00 =US$ 10.294,00
Érythrée Nakfa 28.997,00 =US$ 1.639,30
Éthiopie Birr  =US$ 
Gabon Fr. CFA 5.547.110,00 =US$ 10.993,46
Ghana Cedi 59.109,60 =US$ 26.868,00
Guinée Fr. 23.484.700,00 =US$ 3.318,01
Guinée Bissau Fr. CFA 688.300,00 =US$ 1.365,00
Guinée Equatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenya Shilling  =US$ 27.333,60
Lesotho Loti 20.000,00 =US$ 388,79
Libéria  Dollar  =US$ 2.800,00
Madagascar Ariary 23.421.811,71 =US$ 11.217,28
Malawi Kwacha  =US$ 2.220,70

128 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et 
Swaziland.

129 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
130 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.

99

FONDS DE PARTAGE



Mali Fr. CFA  =US$ 3.234,40
Maroc Dirham  =US$ 
Mozambique Metical 75.638,00 =US$ 2.541,38
Namibie Dollar  =US$ 
Nigéria Naira 20.083.007,21 =US$ 125.518,79
Océan Indien131   =US$ 7.748,00
Ouganda Shilling  =US$ 15.924,82
Rép. Centrafricaine Fr. CFA 1.936.270,00 =US$ 3.837,60
Rwanda Fr. Rw 5.207.204,00 =US$ 8.266,00
Sénégal132  Fr. CFA 3.400.000,00 =US$ 6.738,25
Sierra Leone133  Leone  =US$ 2.856,54
Soudan £  =US$ 362,00
Tanzanie Shilling 37.959.466,00 =US$ 22.936,23
Tchad Fr. CFA 6.043.514,00 =US$ 11.976,38
Togo Fr. CFA 8.096.488,00 =US$ 16.044,87
Tunisie Dinar  =US$ 1.200,00
Zambie Kwacha  =US$ 6.687,01
Zimbabwe Dollar  =US$ 1.220,00
Total Afrique:   =US$ 683.396,98

AMÉRIQUE

Antilles134   =US$ 52.868,17
Argentine Peso 54.587,48 =US$ 6.823,00
Bolivie Bolivien  =US$ 13.895,26
Brésil Real 947.704,18 =US$ 462.294,72
Canada anglophone Dollar 358.044,00 =US$ 347.649,00
Canada francophoneDollar 110.000,00 =US$ 107.653,00

131 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion,Ile Maurice, 
Seychelles.

132 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
133 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
134 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent de la 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, Martinique, 
Montserrat, Saint Kitts et Nives; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine,  Suriname, 
Trinité & Tobago, Turks et Caicos, îles Vierges Britanniques.
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Chili Peso  =US$ 15.000,00
Colombie Peso 31.971.898,00 =US$ 17.451,90
Costa Rica Colón  =US$ 2.601,16
Cuba Peso  =US$ 
El Salvador Colón  =US$ 4.750,00
Équateur US$ 6.384,81 =US$ 6.384,81
États-Unis
d’Amérique US$ 1.006.921,00 =US$ 1.006.921,00
Guatemala Quetzal 190.046,44 =US$ 24.056,51
Haïti Gourde  =US$ 2.175,71
Honduras Lempira 30.480,49 =US$ 1.494,87
Mexique Peso 1.502.125,24 =US$ 115.548,10
Nicaragua Cordoba  =US$ 
Panama Balboa 1.000,00 =US$ 1.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 2.500,00
Pérou New Sol 403.058,00 =US$ 158.000,00
Porto Rico US$ 110.000,00 =US$ 110.000,00
Rép. Dominicaine Peso  =US$ 17.668,39
Uruguay Peso 47.508,00 =US$ 2.500,00
Venezuela Bolívar F.  =US$ 
Total Amérique:   =US$ 2.479.235,60

ASIE

Bangladesh Taka 272.432,00 =US$ 3.585,00
Corée  Won 103.812.330,00 =US$ 91.365,40
Inde Roupie 25.776.306,00 =US$ 495.698,00
Indonésie Roupie 3.576.634.765,60 =US$ 367.210,96
Iran Rial  =US$ 
Japon Yen 45.000.000,00 =US$ 473.286,00
Liban Livre  =US$ 16.100,00
Malaisie135 Ringgit 126.397,07 =US$ 42.132,36
Myanmar Kyat 14.181.038,00 =US$ 15.756,70
Pakistan Roupie 867.575,00 =US$ 8.262,62
Philippines Peso 4.064.261,70 =US$ 96.768,14
Sri-Lanka Roupie 2.607.443,57 =US$ 20.370,65
135 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
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Syria Livre  =US$ 
Taiwan Dollar 3.083.773,00 =US$ 102.587,26
Terre Sainte136   =US$ 5.000,00
Thaïlande Baht 1.057.441,50 =US$ 35.248,05
Timor Est US$  =US$ 
Turquie Livre 1.565,00 =US$ 888,96
Viêt-Nam Dông  =US$ 
Total Asie:   =US$ 1.774.260,10

EUROPE

Allemagne € 2.674.614,09 =US$ 3.500.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 102.747,00 =US$ 157.203,00
Autriche €  =US$ 
Belgique € 707.656,50 =US$ 919.953,45
Bosnie Herzégovine Marka 69.613,85 =US$ 46.271,59
Croatie Kuna 646.434,45 =US$ 110.588,87
Écosse £ 59.094,81 =US$ 89.380,90
Espagne € 2.185.669,06 =US$ 2.841.369,78
France € 951.793,24 =US$ 1.237.331,21
Grèce € 1.758,60 =US$ 2.286,18
Hongrie Florin  =US$ 4.000,00
Irlande € 96.500,00 =US$ 125.450,00
Italie € 1.225.546,65 =US$ 1.593.210,65
Luxembourg € 109.295,28 =US$ 142.083,86
Malta € 56.750,83 =US$ 73.776,08
Pays Bas € 131.475,00 =US$ 170.917,50
Pays
Scandinaves137 Couronne  =US$ 66.723,15
Pologne Zloty 1.436.254,62 =US$ 423.673,93
Portugal € 44.206,37 =US$ 57.468,28
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 7.849.858,98 =US$ 399.077,73
Roumanie Leu  =US$ 

136 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
137 Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et Suède.
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Slovaquie € 84.111,25 =US$ 109.344,63
Slovénie € 90.276,60 =US$ 117.359,58
Suisse Franc 1.286.835,45 =US$ 1.353.496,23
Total Europe:   =US$ 13.540.966,60

OCÉANIE

Australie Dollar   =US$ 3.659.245,00
Nouvelle Zélande Dollar Z. 54.188,41 =US$ 44.689,20
Pacifique (CEPAC)138 FJD 81.645,91 =US$ 45.770,70
Papouasie-N.G.139  Kina 61.482,10 =US$ 28.898,00
Total Océanie:    =US$ 3.778.602,90

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2013: US$ 22.256.462,18
Collecte diocèse de Djibouti:  US$ 300,00
Collecte Albanie:   US$ 361,00
Collecte Serbie:    US$ 188,50
TOTAL   US$ 22.257.311,68

138 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.

139  Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-Nouvelle-
Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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FONDS DE PARTAGE



Baptistine Ralamboarison140

nouvelle Secrétaire Générale 
de l’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire

140 Nommée le 01/12/2010.



IX
ACTIVITéS DU

SECRéTARIAT GéNéRAL
2009 - 2013141

ANNéE 2009
(Janvier - Décembre)

 Les événements auxquels a participé le Secrétariat 
général en vue de la promotion du charisme de l’Œuvre 
en la personne du Secrétaire général, de Mme Baptistine 
Ralamboarison et de toute l’équipe, sont les suivants :

• Le Père Patrick Byrne participe du 2 au 6 mars à la 
Rencontre continentale des Directeurs nationaux des 
Œuvres pontificales missionnaires, qui a lieu à Bogotá.

• Du 24 avril au 6 mai, le Père Patrick Byrne se trouve aux 
Etats-Unis, pour participer à la Rencontre annuelle des 
Directeurs et Coordinateurs diocésains des Missions à 
Saint Louis (Missouri) dédiée au thème « En racontant 
nos histoires ». A cette occasion, il reçoit le Founder’s 
Award for the Holy Childhood Association.

141 Cette section comprend les activités du Secrétariat général hors de son 
siège, à Rome, menant ainsi sa mission d’animation, de motivation 
et d’information comme demandé par les Bureaux nationaux de 
l’Enfance missionnaire.



• Le 30 mai, l’équipe de l’Œuvre pontificale de l’Enfance 
missionnaire participe à la rencontre des jeunes 
missionnaires européens avec Sa Sainteté Benoît XVI et 
à la Messe célébrée en la Basilique Saint Paul hors les 
Murs par S.Em. le Cardinal Ivan Dias. L’organisation de 
l’événement a été confiée à la Direction nationale italienne 
en collaboration avec ce Secrétariat et représente une 
opportunité fondamentale, au moment de la clôture de 
l’Année paulinienne, afin de réaffirmer la centralité des 
enfants en tant que porteurs de l’Annonce évangélique.

• Le 15  novembre, le Père  Vito  Del  Prete, Secrétaire 
général de l’Union pontificale missionnaire, et Mme 
Baptistine Ralamboarison ont été invités à participer 
à la transmission « Chrétienté », transmise par Rai 
International à l’occasion de l’ouverture à Rome du 
Sommet mondial sur la Sécurité alimentaire. 

En outre, comme de coutume, l’Œuvre a participé aux 
Assemblées annuelles de la R.O.A.C.O. (Réunion des Œuvres 
d’Aide aux Eglises orientales) au siège de la Congrégation 
pour les Eglises orientales, étant représentée par Mme 
Ralamboarison.
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ANNéE 2010
(Janvier - Décembre)

Le Secrétariat général a participé à différents événements en 
vue de la promotion du charisme de l’Œuvre en la personne 
de la Secrétaire générale, Mme Baptistine Ralamboarison et 
de toute son équipe.

• Le 16 janvier, le Secrétariat international de l’Enfance 
missionnaire au complet a pris part à la cérémonie 
de réouverture du Centre international d’Animation 
missionnaire (CIAM).

• Le 4 mars, le Secrétariat a accueilli une délégation de 
la Direction nationale d’Allemagne et, pour l’occasion, 
Mme Ralamboarison a décrit les activités spécifiques du 
Secrétariat international et répondu aux questions.

• Du 7 au 10 mars, Mme Ralamboarison a représenté 
l’Œuvre à Luxembourg, à la réunion de la C.E.M.E., ayant 
eu pour thème « Mission: oser vivre son baptême ».

• Au cours du Conseil supérieur de mai, Mme 
Ralamboarison a été interrogée par les opérateurs 
de la Direction nationale de la République tchèque. 
L’entretien, disponible en DVD, entre autres thèmes, 
s’est concentré sur l’activité de l’Œuvre, l’importance 
de l’action missionnaire, le nombre et la typologie de 
projets financés par l’Enfance missionnaire.

• Le 10 juin, Mme Ralamboarison s’est rendue à Paris pour 
participer aux célébrations marquant la rénovation de 
la Chapelle de la Sainte Enfance, à l’occasion du 90ème 
anniversaire de la translation des reliques de Saint Paul 
Tchen, qui y sont conservées.
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• A la fin du mois de septembre, une délégation provenant 
de la Direction nationale du Nigeria a visité les Bureaux 
du Secrétariat international à l’occasion de la célébration 
du 25ème anniversaire de la présence des Œuvres 
pontificales missionnaires au Nigeria. A ce propos, Mme 
Ralamboarison est intervenue, illustrant le charisme 
de l’Enfance missionnaire et le fonctionnement du 
Secrétariat.

En outre, comme de coutume, l’Œuvre a participé aux 
Assemblées annuelles de la R.O.A.C.O. (Réunion des Œuvres 
d’Aide aux Eglises orientales) au siège de la Congrégation 
pour les Eglises orientales, étant représentée par Mme 
Ralamboarison.

Une importante nouveauté à l’intérieur du Secrétariat a été, 
enfin, la nomination, le 1er décembre, de Mme Ralamboarison 
au poste de Secrétaire générale de cette Œuvre pontificale.

Le nombre des Directions nationales de l’Œuvre pontificale 
de l’Enfance missionnaire présentes de par le monde a 
augmenté pour atteindre le nombre de 116, après la création 
cette année de la Direction nationale du Viêt-Nam.
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Célébrations de la rénovation de la
Chapelle de la Sainte Enfance en la Cathédrale Notre-Dame

à l’occasion du 90ème anniversaire
de la translation des reliques de Saint Paul Tchen

Paris, France
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ANNéE 2011
(Janvier - Décembre)

Hors du siège du Secrétariat international, Mme Baptistine 
Ralamboarison, Secrétaire générale de l’Œuvre pontificale 
de l’Enfance missionnaire, a participé également aux autres 
initiatives suivantes:

• Du 7 au 12 février, elle a participé, en qualité de 
représentant des quatre Œuvres pontificales, à la VI° 
Session régionale des Directeurs nationaux d’Afrique 
francophone, tenue à Cotonou (Bénin) sur le thème 
«La fraternité évangélique, clef de la solidarité entre 
les religieux en vue de la réussite de l’animation 
missionnaire».

• Le 19 février, elle a accordé un entretien à la télévision 
maltaise.

• Le 22 juin, elle a participé à l’Assemblée annuelle de la 
R.O.A.C.O. tenue au siège de la Congrégation pour les 
Eglises orientales.

• Les 27 et 28 août, elle a participé à la Première Rencontre 
nationale de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire 
d’Argentine, tenue à La Rioja sur le thème « Unis en 
Jésus, missionnaires de la vie ».

• Le 31 août, elle est intervenue à la II° Rencontre des 
Œuvres pontificales missionnaires des pays bolivariens 
(Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et Venezuela) tenue 
à Lima (Pérou) du 29 août au 3 septembre. Au cours des 
jours suivants, elle a visité certains Diocèses du pays. 
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• Le 13 octobre, elle a accordé un entretien à l’Agence 
Fides sur le rôle des enfants de l’Œuvre pontificale de 
l’Enfance missionnaire.

• Le 3 novembre, en tant que Délégué de la Congrégation 
pour l’Evangélisation des Peuples, elle a participé à la 
Conférence internationale dédiée au thème « Les enfants 
du monde et l’abus de leurs droits » organisée par le 
Téléphone Bleu italien à Rome au siège du Sénat italien.

Première Rencontre nationale de
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire d’Argentine,

La Rioja
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ANNéE 2012
(Janvier - Décembre)

Hors du siège du Secrétariat international, Mme Baptistine 
Ralamboarison, Secrétaire générale de l’Œuvre pontificale 
de l’Enfance missionnaire, a participé également aux autres 
initiatives suivantes:

• Le 9 janvier, elle a assisté à la cérémonie d’ouverture de 
l’Année jubilaire à l’occasion du 150ème anniversaire de 
la mort de la Vénérable Pauline Jaricot, à Lyon. A cette 
occasion, elle a également accordé un entretien à la 
chaîne de télévision française KTO.

• A l’occasion du XV° CONIAM, Congrès national de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire, intitulé 
«Avec Jésus dans le cœur, connectés à la mission» tenu 
au Mexique, à Puebla, du 2 au 5 février auquel elle 
a participé, la Secrétaire générale a visité un certain 
nombre de centres et de Paroisses dans lesquels est 
active l’Enfance missionnaire.

• Le 25 février, elle est intervenue au Congrès des Préposés 
diocésains de MISSIO JEUNES, à Rome.

• Du 4 au 11 mars, elle s’est rendu à Porto Rico pour 
participer à la VIII° Rencontre continentale des Directeurs 
des Œuvres pontificales missionnaires d’Amérique, à 
l’occasion de laquelle ont été célébrés les 60 ans des 
Œuvres pontificales missionnaires de Porto Rico.

• Du 18 au 21 mars, elle a participé à la réunion de la 
C.E.M.E, à Luxembourg, intitulée « Grandir dans la foi 
avec les enfants ».
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• Du 17 au 19 avril, elle a participé  à Miami (Etats-Unis) à 
la Rencontre annuelle nationale des Œuvres pontificales 
missionnaires d’Amérique.

• En mai, elle s’est rendue à Varsovie pour intervenir 
le 26, au Congrès national intitulé «Construisons un 
pont missionnaire avec le Bienheureux Jean Paul 
II», organisé par la Direction nationale des Œuvres 
pontificales missionnaires de Pologne, recevant des 
enfants missionnaires polonais un grand chèque pour les 
enfants de leur âge du reste du monde. A la rencontre ont 
participé quelques 1.700 enfants de différents Diocèses 
polonais.

• Du 19 au 21 juin, elle a participé, en compagnie du 
Secrétariat général de l’Œuvre pontificale missionnaire 
de Saint Pierre Apôtre, au «Conseil National des Œuvres 
pontificales missionnaires francophones» à Montréal 
(Canada).

• Du 28 juin au 2 juillet, elle était présente en Colombie, 
au VI° Congrès national de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaire tenu à Bucaramanga. Pour l’occasion, la 
Secrétaire générale a accordé des entretiens à différentes 
chaînes de télévision locales et a dialogué avec 1.800 
enfants missionnaires présents et avec leurs animateurs.

• Du 16 au 24 octobre, elle s’est rendue aux Antilles à 
l’occasion du 25ème anniversaire de la Sainte Enfance 
dans l’Archidiocèse de Castries (Sainte Lucie), lancée à 
l’époque par S.Exc. Mgr Henri Bodet. A cette occasion 
également, elle a pu visiter des écoles, des Paroisses et 
des orphelinats dans lesquels l’Œuvre est présente.



Congrès national « Construisons un pont missionnaire

avec le Bienheureux Jean Paul II, Varsovie, Pologne

25ème anniversaire de la Sainte Enfance
dans l’Archidiocèse de Castries

Sainte Lucie, Antilles
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ANNéE 2013
(Janvier - Décembre)

En 2013, a été célébré le 170ème anniversaire de la fondation de 
l’ Œuvre et, à la lumière de cet événement, ont été organisées 
de nombreuses initiatives hors du siège, auxquelles a 
participé la Secrétaire générale de l’Œuvre pontificale de 
l’Enfance missionnaire, Mme Baptistine Ralamboarison:

• Le 9 janvier, elle se trouvait à Madrid pour assister à la 
remise des prix du concours de dessin organisé par la 
Direction nationale d’Espagne et lancé par le Secrétariat 
général des Œuvres pontificales missionnaires pour 
fêter le 170ème anniversaire de la fondation de l’ Œuvre. 
La cérémonie s’est tenue au Palais royal d’Espagne, en 
présence des Princes des Asturies. La Secrétaire générale 
a également participé à une conférence de presse 
organisée en vue de la Journée de la Sainte Enfance en 
Espagne.

Du 23 au 29 juin, elle s’est rendue aux Philippines pour 
participer à deux événements :

• 26 janvier, San Juan Gymnasium, San Juan, Congrès 
missionnaire des Enfants dont le thème était 
«Enfants de Dieu, appelés à irradier la Parole de 
Vérité» dans le cadre duquel elle a tenu un discours 
d’encouragement.

• 27-28 janvier, St. Scholastica’s Spirituality Center, 
Tagaytay City, Rencontre internationale des 
Directeurs nationaux de l’Enfance missionnaire 
d’Asie sur le thème «Echange d’expérience et 
construction d’une collaboration plus étroite».

Le voyage a permis à la Secrétaire générale de visiter des 
centres destines aux enfants des rues, des écoles et des 
orphelinats.
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• Du 3 au 5 juin, elle se trouvait en France, à Paris, pour 
célébrer avec la Direction nationale des Œuvres 
pontificales missionnaires de France, le 170ème 
anniversaire de la fondation de l’Œuvre. A cette occasion, 
a été organisé un pèlerinage allant de la Cathédrale 
Notre-Dame de Paris jusqu’au cimetière de Picpus, pour 
visiter la tombe de famille du fondateur après sa récente 
restauration.

• Du 10 au 15 octobre, Mme Ralamboarison a participé à 
la Journée nationale de prière des Enfants missionnaires, 
tenue à Dublin, en Irlande, visitant le Monastère de 
Glendalough, le plus important du pays, et la Basilique de 
Knock, déclarée lieu de pèlerinage officiel après que des 
habitants du cru aient déclaré que la Très Sainte Vierge 
Marie, Saint Joseph et Saint Jean l’Evangéliste leur étaient 
apparus en ce lieu. Au cours de ce séjour, la Secrétaire 
générale a également visité des écoles.

Remise des prix du concours de dessin organisé par la Direction 
nationale d’Espagne et lancé par le Secrétariat général des Œuvres 

pontificales missionnaires pour fêter le 170ème anniversaire de la 

fondation de l’Œuvre, Madrid, Espagne
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Visite aux Philippines à l’occasion du Congrès missionnaire des Enfants 
et de la Rencontre intercontinentale des Directeurs nationaux de 

l’Enfance missionnaire en Asie

Visite à la St. Joseph’s N.S. School de Milltown Malbay, Irlande
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X

ACTIVITéS ET TéMOIGNAGES
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

DANS LE MONDE

ANNéES 2008-2013





NOTES à 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	 entre	 les	
années	 2008	 et	 2013.	 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





AFRIQUE MéRIDIONALE
BOTSWANA et SWAZILAND

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire. La Direction nationale publie 
périodiquement une Lettre d’information et un calendrier annuel.

extrait

CALENDRIER 2013 
publié par la Direction 
nationale avec la mention du 
170ème anniversaire de 
l’Enfance missionnaire

LIVRET SUR 

L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE
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ALGéRIE

Le pays est presque exclusivement musulman et, au sein des quatre 
Diocèses catholiques, les fidèles sont peu nombreux. Les activités pour 
les enfants sont difficiles à mettre en place mais, grâce au dialogue actif 
entre musulmans et chrétiens, il existe des activités orientées vers les 
enfants – handicapés, malades et hospitalisés ainsi qu’une assistance à la 
scolarisation au profit des les plus pauvres.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Petit centre d’été pour jeunes ayant 
peu de possibilités à Ghardaia, 

Diocèse de Laghouat
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Rencontre pour la formation d’animateurs de l’Enfance 
missionnaire à Kunene.

A Lwena, rencontre entre animateurs et enfants présidée par l’Evêque.
Visite du Directeur national du Brésil et du Secrétaire de la Conférence 
épiscopale du Brésil.

ANGOLA et SÃO TOME’

L’Enfance missionnaire et la LIGA (Jeunesse missionnaire) sont présentes 
au niveau national dans tous les Diocèses du pays mais le matériel de 
formation manque.

Restructuration d’une
salle multifonctionnelle, 
acquisition de mobilier, 

d’un projecteur vidéo, 
d’uniformes et de livres

pour des jeunes du
Diocèse d’Uije, Angola

ANNéE 2010

ANIMATION MISSIONNAIRE

Préparation de l’octobre missionnaire sur le thème 
«L’enfant et la famille» et «Mission sans frontières et les 
frontières de la Mission» avec distribution d’un guide 

pour l’Octobre missionnaire, d’un subside pour des cours de formation 
des enfants et d’un guide pratique pour la formation à l’usage des 
Directeurs diocésains.
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ANNèE 2009

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



BéNIN

Habituelle activité d’animation missionnaire. Ecoles pour animateurs 
missionnaires et mouvements d’enfants MADEB (Mouvement d’apostolat 
des Enfants du Bénin).

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: à Cotonou, 
se sont rassemblés 3.700 enfants. A également été 
célébrée la Journée de l’Enfant africain.

Formation spéciale d’animateurs sur le thème « Voilà 
que nous avons tout quitté pour Te suivre ».

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2011

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Rencontre avec le 
Pape Benoît XVI à l’occasion de la visite et de 
la Messe célébrée en la Paroisse Sainte Rita 
de Cotonou, le 19 novembre.

ANNéE 2008

ANNéE 2010

Les enfants de 
l’Archidiocèse de Parakou 

ont fait une collecte spéciale 
pour leurs camarades 

d’Haïti, victimes du séisme.
Ces petits missionnaires ont 
créé des tirelires en argile, 

en bois ou en métal qui 
ont été vendues au cours 
de l’habituel pèlerinage 
diocésain des 27 et 28 

décembre

138

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

ANNéE 2009

2
0
1
0

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: 
thème de la Journée, « Fidélité du Christ – 
fidélité du prêtre », réflexion sur l’Année du 
Sacerdoce.



ANNéE 2012 AcTIvITéS pARTIculIèRES: à l’occasion de l’habituel 
pèlerinage diocésain des 27 et 28 décembre, les enfants 
de l’Archidiocèse de Cotonou ont créé un tableau basé 

sur le 170ème anniversaire de l’Enfance missionnaire.

ANNéE 2013

Les activités d’animation se sont déroulées autour du thème de la Foi.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: Elle est célébrée le jour de 
l’Epiphanie et est fortement ressentie dans tous les Diocèses, qui la 
célèbrent de manières différentes (théâtre, danses, scénettes, enfants 
vêtus en anges ou en rois mages…). Dans la Paroisse de Marie Auxiliatrice, 
au sein de l’Archidiocèse de Parakou, plus de 2.000 enfants y ont 
participé. Dans le Diocèse de Lokossa, elle est célébrée au travers d’un 
pèlerinage diocésain et chaque enfant a reçu un tirage du Credo de Nicée 
à comprendre et à apprendre.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Journée de formation chorale des enfants 
de l’Archidiocèse de Parakou au cours de laquelle les enfants ont été 
instruits en partant d’un opuscule de l’Evêque sur « l’art de célébrer », de 
manière à ce qu’ils apprennent à soigner les célébrations eucharistiques 
au travers du choix des chants de la Messe. A été mieux défini le rôle de 
ceux qui jouent d’un instrument, afin que le son ne soit pas trop fort et il 
a été souligné que le rôle de la chorale est d’aider les fidèles à mieux prier 
et à entrer en communion avec Dieu. Le chant sacré constitue un moyen 
d’évangélisation et l’enseigner aux enfants revient à former leur esprit 
missionnaire.

60èME ANNIVERSAIRE DU 
MOUVEMENT D’ApOSTOLAT DES 

ENFANTS DU BéNIN (MADEB):
(du 31 juillet au 5 août 2013) le 
mouvement, né dans le Diocèse de 
Porto-Novo, regroupe le plus grand 
nombre d’enfants du pays. L’événement 
a été lancé en la Cathédrale de Porto-
Novo et s’est clôturé en la Paroisse de la 
Sainte Famille d’Adjarra.

Tract pour la Journée 
missionnaire mondiale
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BURKINA FASO et NIGER

Habituelle activité d’animation missionnaire et cours de formation pour 
les animateurs.
La Semaine de l’Enfance missionnaire est célébrée entre 
la fin janvier et le début février et culmine au travers de la Journée de 
l’Enfance missionnaire, pour laquelle est généralement prédisposé un 
livret d’animation pour les actions liturgiques.

ANIMATION MISSIONNAIRE

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: thème 
choisi « Enfant de l’Eglise Famille, nourris-toi de 
la Parole de Dieu, travaille pour la justice et pour 
la paix ». Les enfants ont invité à participer 
leurs camarades musulmans.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: 
thème choisi «Enfant de l’Eglise Famille, 
laisses-toi réconcilier par la Parole de Dieu». 
Les enfants ont préparé des activités 
spirituelles, caritatives et socioculturelles, 
faisant preuve d’une grande imagination.

JOURNéE SANS 
DISpUTE

dans une écoles 
du Diocèse de 

Maradi

ANNéE 2008
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JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE: thème 
choisi « Enfant de l’Eglise 

Famille, avec ta communauté, soutiens les 
vocations ». La liturgie de la Journée a été 
complètement confiée aux enfants. Certains 
programmes radiodiffusés diocésains 
ont organisé des jeux sur le thème de la 
réconciliation, de la justice et de la paix.

SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: « Toi, enfant, 
par tes Œuvres, montre ta foi » du 27 janvier au 3 février.
Ont été organisées des sorties missionnaires et des 
compétitions sportives ainsi que des projections 

de films missionnaires (Marcellino pane e vino, La vie de Sainte Marie 
Goretti, Les martyrs de l’Ouganda).
Les célébrations ont culminé le 3 février AU TRAVERS DE la célébration 
de la Journée mondiale de l’Enfance, précédée des « fins de semaines des 
enfants » qui ont consisté en des réunions d’enfants au sein des Paroisses 
et des centres pastoraux allant de l’après-midi du samedi à celui du 
Dimanche.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: 
thème choisi « Enfant de l’Eglise de Dieu, par 
ta foi au Christ, transforme ton milieu de vie ». 
Dans le Diocèse de Matadi, la semaine de 
l’Enfance missionnaire est appelée « Semaine 
de la solidarité ». Dans les écoles, les classes 
sont sensibilisées et chaque enfant porte des 
cadeaux (savons, vêtements, chaussures, kits 
scolaires) pour les moins chanceux.
Sont en outre organisées des visites dans les 
prisons, avec la participation des parents, 
qui sont eux aussi impliqués. Au NIgER, les 
enfants musulmans aussi, les talibans, ont 
partagé cette journée avec les enfants chrétiens.

ANNéE 2010
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Habituelle activité d’animation missionnaire et cours de formation pour 
animateurs. La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le 6 janvier.
Publication annuelle d’affiches, de calendriers de poche, de manuels et de 
portes-clefs.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: Ont été préparés de petits 
calendriers, vendus à tous les Diocèses à un prix symbolique et la version 
finale du Manuel pour les animateurs missionnaires a été publiée.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Le groupe de jeunes CANA a organisé un camp 
vacances d’évangélisation avec des chants et des spectacles pour les 
enfants de 6 à 14 ans sur le thème « Enfants missionnaires à la suite de Saint 
Paul », s’inspirant du thème de l’année.

Thème de l’animation : « Le Ministère du prêtre auprès des enfants », avec 
des rassemblements d’enfants et des jeux concours. En août, a eu lieu un 
camp de 200 jeunes à Mekalam, dans le Diocèse d’Ebolowa.

Thème de l’animation : « Laissez venir à moi les enfants ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: dans de nombreux Diocèses, elle 
a été dirigée et réalisée avec les Evêques.

CAMEROUN

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2010

ANNéE 2008
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Mise en pratique des initiatives de l’année précédente, sur la base 
du thème choisi : « Nous avons besoin d’eux, ils ont besoin de nous ». 
Organisation de journées d’amitié, visites à des orphelinats, à des centres 
pour handicapés et sourds-muets.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: au thème de l’année, ont été 
adjoints d’autres arguments, tels que « L’enfant est un don de Dieu », « Je 
suis chrétien, fier d’être avec les autres enfants » et « Etre responsable de la 
mission auprès des enfants ». 

Thème de l’animation : « La place de la catéchèse dans la formation de 
l’enfant ».

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Rencontre diocésaine de 1.500 enfants dans 
le Diocèse d’Abong-Mbang en janvier pour la prière et le partage. Dans 
l’Archidiocèse de Garoua, a été lancée une campagne portant sur la 
lecture de la Bible en famille.

Thème d’animation : « Soyez missionnaires de la tendresse de Dieu ».

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Dans 
l’Archidiocèse de garoua, a 
été célébré le Jubilé d’or de l’Action 
catholique qui a regroupé 1.500 enfants.

NOuvEllES INITIATIvES: ont été 
produits des porte-clefs et de petits 
calendriers de poche avec 
le thème de l’année. En outre, dans de nombreux Diocèses, il devient 
toujours plus habituel de fêter Noël en famille, avec les enfants. 
Certains Diocèses, comme celui de Bafoussam par exemple, font des 
cadeaux aux enfants les plus pauvres.

ANNéE 2011

ANNéE 2012

ANNéE 2013
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Création d’un site Internet.

A Manono, ville du Diocèse homonyme, plus de 1.200 enfants, nombre 
desquels venus à pieds de tous les villages du Diocèse, ont participé à 
une rencontre avec l’Evêque et ont organisé une collecte qui a recueilli 
300 USD à destiner aux enfants du monde.

Habituelle activité d’animation missionnaire avec sessions de formation 
des animateurs au niveau international, national et diocésain. Difficultés 
de communication à cause de la grande distance entre les communautés.
Chaque année, la Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée.

CONGO (RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU)

ANIMATION MISSIONNAIRE

A Kinshasa, la  JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été 
commémorée au travers d’une Messe qui a rempli d’enfants le grand 
stade local.

ANNéE 2010

ANNéE 2008
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Thème de l’année : « Merci à Dieu pour les 170 ans de l’Œuvre pontificale 
de la Sainte Enfance 1843-2013 ». A été élaboré du matériel d’animation 
missionnaire lié au 170ème anniversaire de l’Œuvre tel que, par exemple, 
des tee-shirts, des polos, des drapeaux, des CD. En outre, dans le 
bulletin intitulé « Allez vous aussi à ma Vigne », une section a été dédiée 
à l’Enfance missionnaire, au sein de laquelle sont décrites les initiatives 
des divers Diocèses au titre du 170ème anniversaire.

ANNéE 2013

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: Evêques et Archevêques ont 
accepté la proposition du Directeur national de célébrer le 170ème 
anniversaire de l’Enfance missionnaire entre le 5 janvier et la fin du mois 
de février pour leur donner la possibilité d’être présents dans certains 
Diocèses aux célébrations. Dans de nombreux Diocèses, il est habituel 
que l’Evêque rencontre les enfants le jour de l’Epiphanie alors que dans 
d’autres, a été organisée pour la première fois la Journée diocésaine de 
l’Enfance missionnaire.

La Journée de l’Enfance missionnaire sera célébrée 
annuellement au niveau national. Chaque Archidiocèse 

et Diocèse communiquera la date à la Direction 
nationale, date qui devra être comprise entre le 5 

janvier et la fin de février
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JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE :  Célébration en la Cathédrale 
Saint Pierre Clavier à Ouesso du Noël des Enfants, ouvert à tous 
les enfants sans distinctions, le 29 décembre. Au cours de la Messe 
d’action de grâce, les enfants ont recueilli 10.000 Francs CFA pour leurs 
camarades du monde. Des jeux, des concours et des danses ont eu lieu, 
ainsi que la visite de différentes localités et la distribution de cadeaux. Il 
s’agit de la II° édition du Noël des Enfants célébrée à Ouesso pour faire 
comprendre l’importance du partage et de la compréhension envers les 
autres.

CONGO (RéPUBLIQUE POPULAIRE DU)

Habituelle activité d’animation missionnaire.

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2010
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Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs. 
Les enfants sont organisés en groupes et associations pour enfants 
(chorales, Cœurs vaillants, scouts, équipes théâtrales…). Les principales 
activités sont des pèlerinages d’enfants, des commissions animées par 
les enfants eux-mêmes et l’action des Chanteurs de l’Etoile, qui prend 
toujours plus d’importance. Les cellules des différentes Paroisses, qui 
recueillent les enfants de nombreux mouvements, préparent la rencontre 
nationale qui se tient en juillet. Chaque année est célébrée la Semaine 
de l’Enfance missionnaire.

ANIMATION MISSIONNAIRE

CôTE-D’IVOIRE

Thème de l’année : « Enfant, Jésus a besoin de toi pour Le faire connaître : 
J’annonce Jésus à mes amis – Jésus m’appelle à Le servir ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: La semaine dédiée à l’Enfance 
missionnaire a eu lieu du 7 au 14 février alors que la collecte de fonds dans 
presque tous les Diocèses a été effectuée le 3 janvier. Au cours de l’Avent, 
a eu lieu la première action des Chanteurs de l’Etoile.

Thème de l’année : « Enfants, ensemble, faisons avancer l’Eglise ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le II° Dimanche 
de février.

ANNéE 2010
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Le thème de l’année « Avec Jésus, je suis missionnaire » a été combiné avec 
des lignes de réflexion liées au contexte sociopolitique du pays : « Jésus 
t’appelle à apprendre à te réconcilier, à pardonner, à t’ouvrir aux autres, à te 
priver et à te donner pour les enfants du monde ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: impression d’aides didactiques, 
telles que des feuillets pour la Semaine de l’Enfance missionnaire, des 
affiches avec des images adaptées aux thèmes missionnaires et du petit 
Manuel de présentation de l’Œuvre. Est en préparation un DVD de chants.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: dans différents Diocèses, ont été organisés des 
rassemblements d’enfants (1.000 à Katiola et à Korhogo), de nombreux 
enfants musulmans ayant participé aux activités.

Le thème de l’année a été « Enfant, Jésus t’appelle à la sainteté ».

SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: du 30 décembre 2012 au 6 janvier 
2013.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Organisation du I° Congrès missionnaire de 
Côte-d’Ivoire les 26 et 27 octobre à Moossou pour faire le bilan de l’activité 
d’évangélisation dans le pays après la célébration du premier centenaire. 
Le thème du Congrès a été choisi par la Conférence épiscopale « Que tous 
soient un, afin que le monde croie que Tu m’as envoyé ».

ANNéE 2011

ANNéE 2012
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éGYPTE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs. 
Chaque année, le thème choisi est présenté aux écoles et dans les 
Paroisses du Caire, accompagné par l’impression de livrets pour l’année 
en cours.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Suite à des contacts avec l’Eglise au Soudan, de 
juillet à août, 19 jeunes ont participé au camp 

missionnaire à Khartoum (Soudan), où ils ont participé à 
des rencontres au sein de 6 écoles primaires et établissements de 
l’enseignement secondaire en expliquant les thèmes traités : « l’ouverture à 
l’Autre » et « l’unité dans la diversité », contactant ainsi plus de 2.000 élèves 
des centres scolaires.

Le thème choisi pour l’animation a été : « Vous êtes le 
sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » et il a été 

suivi dans les écoles et les Paroisses du Caire, ainsi que par les enfants 
soudanais en Egypte.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Dans le Diocèse de Suhag (Haute Egypte) a 
été organisée une Journée spéciale à laquelle ont participé 300 enfants, 
jeunes et prêtres. En outre, le 12 février, à l’école Notre-Dame des Apôtres, 
a été organisée une manifestation dédiée au thème « L’enfant missionnaire, 
sel de la terre et lumière du monde » pour les enfants du lieu et soudanais.

« Tu es ami et tu fais des amis pour Jésus » a constitué le 
thème de cette année, développé dans les écoles et les 

Paroisses. Sur ce thème de l’enfant missionnaire, a été préparée la fête du 
25 février en l’église salésienne du Caire.

ANNéE 2010

ANNéE 2008
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Le thème de l’année a été « Oui Seigneur, envoie-moi », qui a culminé dans 
les célébrations du 10 février en la Cathédrale Notre-Dame d’Egypte et à 
Assiout (Haute Egypte) le 17 février pour 300 enfants de 4 Paroisses.

VI° Festival de l’Enfance missionnaire intitulé : « J’ai cru et c’est pourquoi 
j’ai parlé » destiné aux enfants du Diocèse d’Assiout, organisé le 18 
février à l’école Notre-Dame des Apôtres. Y ont participé 250 enfants, 50 
animateurs et 7 églises. Sur ce thème, a été réalisé le programme pour les 
écoles et les Paroisses du Caire et pour les enfants soudanais en Egypte. A 
en outre été organisé un Congrès intitulé : « Comme le Seigneur m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie » pour les enfants de Haute Egypte (Diocèse 
d’Assiout) du 14 au 16 juin auquel ont participé 300 enfants et 8 églises.
AcTIvITéS pARTIculIèRES: a été organisé, pour la cinquième fois, un 
camp de service pour les élèves de l’école féminine franciscaine 
missionnaire du Cœur Immaculé de Marie, avec la participation de 
l’animatrice missionnaire d’Alexandrie. Le camp s’est déroulé dans les 
villages les plus pauvres du Delta du 30 janvier au 2 février 2013.

Festival de l’Enfance missionnaire intitulé « Foi et Mission » pour les 
enfants du Diocèse d’Assiout le 17 janvier en l’école Notre-Dame des 
Apôtres en présence de 300 enfants et de 50 animateurs de 7 églises. 
Sur le même thème, a également été réalisé le programme de l’Enfance 
missionnaire pour les écoles et les Paroisses du Caire et pour les enfants 
soudanais en Egypte.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Sixième camp de service pour les élèves de 
l’école féminine franciscaine missionnaire du Cœur Immaculé de Marie. Le 
camp s’est déroulé du 30 janvier au 2 février 2014 dans les villages les plus 
pauvres du Delta et a eu des suites très positives.

ANNéE 2011

ANNéE 2012

ANNéE 2013
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éRYTHRéE

La situation du pays est cruciale mais la Direction nationale a, 
comme toujours, fait de l’animation au sein des ordres religieux et 
des institutions. Attendu les mauvais rapports avec l’Ethiopie et les 
nouvelles règles commerciales, le prix de la nourriture a augmenté de 
100%. La population ne parvient pas à faire front et fuit, mourant parfois 
tragiquement. Malgré cela, cette année encore, le Message du Pape a été 
traduit, dans la langue locale. Le Directeur national a tenu une conférence 
devant les Séminaristes diocésains et les étudiants des ordres religieux.

Habituelle activité d’animation missionnaire.

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2013
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éTHIOPIE

L’Enfance missionnaire est peu présente dans le pays. Au cours de l’année 
2010, a été réalisée une collecte de fonds au sein du Vicariat apostolique 
de Soddo.

ANIMATION MISSIONNAIRE
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GHANA

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs. 
Impression d’affiches pour la Journée de l’Enfance missionnaire et de 
matériel d’animation, Heure Sainte, camp vocationnels, représentations 
théâtrales, pèlerinages.

ANIMATION MISSIONNAIRE

L’animation a été centrée sur le thème « Appeler à 
être saints et religieux ». Les activités ont impliqué 
également des enfants musulmans.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a 
été célébrée le 3 février après une semaine pleine 
d’activités et d’enthousiasme. Avaient été préparés 
des affiches, des livrets de prière, des brochures 
et des enveloppes pour la collecte des offrandes. 
L’Archevêque de Tamale a chargé les enfants de 
visiter les habitations, de les bénir et de le marquer 
d’une croix.

Le thème « En avant enfants chrétiens » a constitué le 
centre de tout le programme annuel de catéchèse et 
d’animation : rencontre avec les enfants, les parents, 

camps de vacances, pèlerinages et retraites, dramatisations d’épisodes 
bibliques.

SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: Elle a été célébrée du 25 janvier au 
1er février 2010. Pour l’occasion, le matériel de catéchèse a été renouvelé.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: au sein de l’Archidiocèse de Cape Coast, a été 
organisé un camp de vacances pour les enfants.

ANNéE 2008
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« Enfants comme ambassadeurs de paix, d’amour et d’unité du Christ » a 
constitué le thème de cette année. Les enfants de l’Enfance missionnaire 
sont considérés comme des exemples pour tous les enfants en termes 
d’éducation, de respect pour les personnes âgées et d’assistance au profit 
de leurs camarades du même âge plus faibles ou malades.

SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: Cette année encore, la Journée de 
l’Enfance missionnaire a été précédée par une Semaine de catéchèse du 
24 au 31 janvier 2011.

Le thème de l’année a été « Rendre visible le Christ ».
SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a eu lieu du 6 au 13 février 
2012. Des enfants de la première Communion ont cherché à être présents 
à la Messe tous les jours, avant d’aller à l’école.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Visite de trois missionnaires qui, en compagnie 
du Directeur national, ont expliqué aux enfants comment le monde est 
ouvert à l’action des enfants missionnaires qui ont ensuite dansé des 
danses traditionnelles pour la joie des hôtes.

ANNéE 2010

ANNéE 2011

Dans la petite ville de 
Saboba, au sein duDiocèse 

de Yendi, une fillette malade 
et rejetée par sa famille parce 

que considérée capable de 
sorcellerie, participe avec 

joie au groupe de l’Enfance 
missionnaire animé par Sœur 

Adriana SSpS.
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Thème de l’année : « Laissez venir à moi les petits enfants ».

SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE:  du 29 janvier au 5 février 2012.
AcTIvITéS pARTIculIèRES: organisation du 4 au 7 septembre 2012 
du I° Séminaire national des Coordinateurs diocésains de l’Enfance 
missionnaire à Samaritan Villa, Kumasi.

Thème de l’année : « Faisons un voyage 
dans la Foi ».

SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE:  
du 27 janvier au 3 février 2013.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: les camps 
vacances pour groupes d’enfants 
missionnaires sont devenus habituels dans 
certaines Eglises locales. Les enfants sont 
formés et encouragés à être témoins et 
messagers de la Parole de Dieu.

guide des Coordinateurs 
et Animateurs de l’Enfance 

missionnaire 2012

ANNéE 2012

ANNéE 2013

Dans la Paroisse 
Notre-Dame de 
l’Assomption de 
New Chimota 
(Archidiocèse 

d’Accra), les enfants 
ont revêtu les habits 

des professions/
vocations qu’ils 

voudraient exercer à 
l’âge adulte
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GUINéE

Le nouveau Directeur national a pris ses fonctions effectivement en 
décembre 2010. L’équipe de la Direction nationale a été renouvelée 
presque entièrement et a par suite demandé au Directeur sortant 
d’expliquer aux nouveaux responsables, au cours d’une session 
de formation tenue à Brouadou, les connaissances et les modèles 
d’animation nécessaires pour exercer leur mission. Il en est ressorti qu’est 
nécessaire un intense travail de sensibilisation de la communauté.

ANIMATION MISSIONNAIRE
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GUINéE BISSAU

Habituelle activité d’animation missionnaire, cours de formation pour 
animateurs et catéchèses dans les Paroisses. La Journée de l’Enfance 
missionnaire est célébrée le jour de l’Epiphanie.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le thème de l’année « Pour que nous grandissions comme Eglise famille de 
Dieu, quatre piliers : communion, liturgie, témoignage, service » a été choisi 
par l’Assemblée diocésaine avec l’implication des enfants. Ont eu lieu 
deux festivals de danse et de théâtre, un camp de vacances et un tournoi 
de football pour les enfants. Le matériel utilisé pour la formation provient 
du Portugal, du Brésil et du Sénégal.

Ont été développés les contenus du texte : « Bien former une conscience 
morale pour un témoignage chrétien et crédible » : la conscience morale 
et le chemin de Saint Paul, la conscience dans le domaine politique, 
socioéconomique et religieux. Au travers des rencontres hebdomadaires 
des groupes de l’Enfance missionnaire, on a cherché à former les enfants 
aux valeurs morales, en échangeant des expériences, en assistant les 
malades et au travers de petits actes de bénévolat, en promouvant une 
culture de paix et de dialogue interreligieux et interethnique.

ANNéE 2010

ANNéE 2008
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KENYA

Habituelle activité d’animation mission et de formation 
d’animateurs. Publication du petit journal trisannuel 
et de la Lettre d’information des Enfants 
missionnaires ainsi que d’affiches calendrier annuel, 
distribué aux enfants, indiquant pour chaque semaine une activité basée 
sur le calendrier religieux. En outre, a été préparé un formulaire pour 
l’admission à l’Enfance missionnaire en langues anglaise et swahili.
Sont encouragés les festivals de musique et de danse des enfants comme 
moyen de participation et du matériel est envoyé aux Diocèses.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le jour de l’Epiphanie.
L’Œuvre est centrée sur l’animation et la participation au
 Jour de l’Enfance à Mombasa, Nyahururu et Nyeri.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le thème de l’année a été « Comme 
Jésus, servons de canaux de paix ». Des 
danses et des représentations sur la 
paix et la réconciliation, la visite à des 
réfugiés dans les camps, en leur portant 
des vêtements et de la nourriture ont 
été réalisées.

L’Enfance missionnaire 
s’est renforcée et rendue plus 

visible après l’approbation 
de la part de la Conférence 
épiscopale du Kenya de la 

déclaration de cette dernière 
comme mouvement 
enfantin le plus 

important du pays, 
rassemblant plus de 60.000 

enfants.

l’ EVêqUE
du Diocèse d’EMBU

a fourni les 
BIBLIOThèqUES 

paroissiales  
de meubles contenant 

des LIVRES 
dédiés à des thèmes 
religieux et adaptés 

aux enfants
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Le thème de 2010 a été « Appelés à 
faire des disciples pour Jésus » pour 
faire réfléchir sur la vie religieuse.

JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE: Outre au matériel 
d’animation et de préparation 
habituel, des écharpes portant le 
logo de l’Enfance missionnaire ont 
été préparées par les enfants et les 
animateurs.

A la Messe célébrée à Nairobi 
par l’Archevêque, les enfants 
ont préparé un Message pour 
leurs camarades d’haïti 
et effectué une collecte 
particulière à leur profit. Ce 
geste, transmis à la télévision, a 
ému de nombreux adultes et les 
a poussés à participer au soutien 
des victimes du séisme survenu 
à Haïti.

Pour aider les provinces touchées 
par la famine, les enfants 
de Bungoma et de Nairobi 

- zones moins touchées – 
ont, durant le, Carême, 

recueilli des vivres et 
des vêtements pour les 

envoyer au Diocèse de Lodwar, 
situé dans la zone la plus 

aride

« Jésus, notre pain de vie » a été le 
thème de l’animation de l’année 
2011, développé entre autre au 
travers de compétitions 
de représentations et de 
musiques.

JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE: elle a été 
célébrée le 8 janvier. Les 
membres de l’Enfance 
missionnaire ont vu leur 
nombre augmenter et 
atteindre les quelques 
100.000 unités.

Thème de l’animation : 
« Nous sommes des dons 
de Dieu ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: 
elle a été célébrée le 8 janvier mais chaque 
Diocèse a une journée particulière au 
cours de laquelle l’Evêque célèbre avec les 
enfants missionnaires.

ANNéE 2010

ANNéE 2011

ANNéE 2012
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AcTIvITéS pARTIculIèRES : participation au concours de dessin lancé par 
le Secrétariat international.

ANNéE 2013
La Sainte Enfance au Kenya grandit chaque année et 
ses membres augmentent. Actuellement, ils sont plus 
de 600.000. L’Œuvre est présente dans presque tous 
les Diocèses du pays (26 au total).

Thème de l’année : « Appelés à vivre la foi catholique ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le jour 
de l’Epiphanie. Au cours de la Messe, les enfants portent les tirelires 
missionnaires et de la nourriture pour les membres les plus nécessiteux 
de la communauté.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: plus de 10.000 enfants des 9 provinces 
composants la province de Kisumu se sont rassemblés pendants trois 
jours pour approfondir leur foi et célébrer ensemble la Messe.

UNE 
SECTION DU 
CALENDRIER 

DES ACTIVITéS 
pOUR L’ANNéE 

2014
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LESOTHO

L’Enfance missionnaire n’existe pas vraiment avec des buts et des objectifs 
clairs. Toutefois, la Direction nationale assure les activités pastorales, là où 
cela est possible, au travers de séminaires destinés aux animateurs et aux 
éducateurs, afin qu’ils animent toujours davantage d’enfants, les invitant 
au partage.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Il n y’ a pas eu de thème spécifique mais seulement le récit du travail des 
enfants missionnaires au Lesotho.
JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: cette année, elle a été célébrée 
pour la première fois, le 28 décembre 2012, anniversaire du massacre des 
Saints Innocents, dans 9 des 37 Paroisses de l’Archidiocèse. Dans deux 
autres Diocèses, cette journée a été célébrée dans une Paroisse chacun. 
Chaque Paroisse célèbre à sa manière et l’Ordinaire, en compagnie du 
Directeur diocésain, choisit où célébrer avec les enfants.

La Direction nationale s’est concentrée sur la 
formation et l’animation des prêtres et des religieux, 

surtout des femmes, afin qu’ils passent plus de temps avec les enfants.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: le 28 décembre, anniversaire du 
massacre des Saints Innocents.

SéMINAIRE
2009

ANNéE 2012

ANNéE 2013
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MADAGASCAR

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs 
et d’impression du matériel didactique en langue locale. Chaque année, 
du matériel est envoyé aux animateurs développant le thème de l’année.
La célébration de la Journée de l’Enfance missionnaire n’est pas identique 
pour tous les Diocèses. En général, sont distribués des tracts d’animation. 
Dans l’Archidiocèse de Tananarive, en revanche, les enfants se réunissent 
au cours de la journée de l’Epiphanie et leurs célébrations sont transmises 
par TVM (Télé Vision Malagasy).

ANIMATION MISSIONNAIRE

Un groupe d’enfants d’un 
quartier de Fianarantsoa 
se rencontre une fois par 

semaine pour prier ensemble 
et apporter sa contribution 

économique à l’Enfance 
missionnaire
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Le thème de l’année était centré sur « Année paulinienne et année 
sacerdotale : Saint Paul et Saint Jean-Marie Vianney, des exemples pour les 
enfants ».

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Session nationale de Moramanga du 3 au 8 
août, au cours de laquelle a été offert aux participants un CD contenant 
«l’histoire et le charisme de l’Enfance missionnaire» traduit en malgache.
Les Diocèses de Fianarantsoa et Mananjary ont élaboré et distribué, motu 
proprio, des affiches des dix commandements de l’Enfance missionnaire 
et un DVD qui explique l’esprit de l’Enfance missionnaire, adapté à leurs 
réalités.
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Le Directeur national communique que l’Enfance missionnaire se 
structure progressivement toujours mieux dans la majeure partie des 
Diocèses. A la demande des Evêques, la spiritualité de l’Œuvre constitue 
l’axe porteur de tout le secteur « Enfance » : mouvements d’Action 
catholique, instituts scolaires et centres sociaux.

En général, la collecte a lieu le 2 février.

Le thème de l’animation a été basé sur l’Année de la Foi : « Enfants, en 
commun dans la foi au Christ, une pépinière pour l’Eglise catholique ».

A été instituée une Journée de l’Enfance au niveau diocésain.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Première Assemblée générale des enfants 
catholiques de 6 à 14 ans à Ambohipo (Tananarive) du 8 au 12 août 2013.

Cette assemblée a été la première de l’Eglise catholique à Madagascar. 
Ses points forts ont été : les deux Messes, les cérémonies d’ouverture et 
de clôture, la catéchèse sur le Très Saint Sacrement, la visite touristique 
au zoo et au Palais de la Reine, l’échange et le concours de connaissances 
religieuses concernant les enfants du même âge. A en outre été distribué 
un livret pour enfants sur le Chemin de Croix.

ANNéE 2011

ANNéE 2013

En accord avec la Conférence 
épiscopale malgache,  il a été 
décidé que l’ épIphANIE 
SERA désormais dans tout 

Madagascar la
JOURNéE DE L’ENFANCE 

MISSIONNAIRE
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MALAWI

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
Généralement, la Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée dans les 
Paroisses le Dimanche de la semaine de l’Epiphanie.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Pour réorganiser et renforcer l’Enfance missionnaire, la Direction 
nationale a organisé, dans chacun des sept Diocèses du pays, des écoles 
de formation d’animateurs missionnaires.

Aucun thème d’animation pour 2013.

Le Directeur national, nouvellement nommé, annonce que le thème choisi 
pour l’an prochain sera : « L’Enfance missionnaire pontificale au Malawi pour 
une conscience et une coopération effective à la Nouvelle Evangélisation ». Il 
souligne que la coopération fait défaut à cause de la faible connaissance 
des Œuvres pontificales missionnaires et qu’en 2014, le programme 
pastoral cherchera à impliquer davantage les Evêques, les prêtres, les laïcs, 
les éducateurs d’enfants, les religieux, les séminaristes et les novices, et 
que sera produit du matériel en ce sens.

ANNéE 2013

ANNéE 2008
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MALI

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée dans tous les Diocèses 
le jour de l’Epiphanie, sauf quelques exceptions dans certaines Paroisses 
pour des besoins particuliers. La célébration de la Journée est précédée 
par une Semaine de prière et par le Rosaire avec les enfants.
Les activités pastorales de l’ Œuvre visent à étendre l’esprit de l’Enfance 
missionnaire au travers des différents mouvements d’enfants présents 
dans le pays (MEJ – au sein du Diocèse de Sikasso - les amis de Kizito - 
dans tous les Diocèses - Hiromi-Hirosin – au sein du Diocèse de San) et 
au travers des crèches, des écoles primaires, des Journées diocésaines 
ou paroissiales des enfants, de la catéchèse de l’enfance, des centres 
nutritionnels et des orphelinats.

ANIMATION MISSIONNAIRE

AcTIvITéS pARTIculIèRES: en accord avec le 
responsable national des moyens de communication, 
huit émissions télévisées d’octobre 2009 ont été 
dédiées à la présentation des Œuvres pontificales 

missionnaires. Dimanche 4 octobre a été le tour de la présentation de 
la Sainte Enfance, en langue Bamanan. Depuis lors, tous les ans, les 
émissions du mois missionnaire de la radio et télévision du Mali sont 
confiées aux Œuvres pontificales missionnaires.

Au sein du Diocèse de Mopti, le thème de l’année 
a été : « Enfants, tous engagés pour la Paix, la Justice 
et la Réconciliation, pour un monde meilleur », repris 
également par d’autres Diocèses.

Au cours de l’Assemblée nationale 2011, a été communiqué le Message 
du Secrétaire général de l’Œuvre relatif à la célébration des 170 ans 
de l’Œuvre dans le but de laisser plus de place aux enfants, afin qu’ils 
sachent que l’Œuvre leur appartient.

ANNéE 2011
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MOZAMBIQUE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le jour de l’Epiphanie.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Au Centre de formation de Nazaré, dans 
l’Archidiocèse de Beira a eu lieu, du 24 au 28 
novembre 2008 la Première Rencontre nationale des assesseurs de 
l’Enfance missionnaire. Pour donner plus d’importance à la Journée 
de l’Enfance missionnaire, il a été recommandé à tous les Directeurs 
diocésains d’organiser une Semaine d’étude et de réflexion sur les 
conclusions de la Rencontre. Cette initiative a donné un grand élan au 
développement de la Pastorale pour l’Enfance missionnaire dans tous les 
Diocèses du Mozambique.

Au cours du II° Conseil des Œuvres pontificales 
missionnaires de Maputo, a émergé l’effort commun 
d’introduire la Sainte Enfance dans presque toutes les 

Paroisses des Diocèses du pays, la nécessité d’organiser des rencontres de 
formation pour les assesseurs et une semaine de prière avec les enfants de 
l’Enfance missionnaire.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: précédée d’une 
semaine de prière, du 27 décembre au 2 janvier 2011, 

elle a culminé dans les célébrations du jour de l’Epiphanie.

ANNéE 2010

ANNéE 2008
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En novembre 2011, a eu lieu une rencontre des trois 
Régions ecclésiastiques du Mozambique dans le but 
de réaliser une coordination plus efficace des Œuvres 

pontificales missionnaires. Au niveau de l’Enfance missionnaire, a été mise 
en évidence l’importance de la semaine de prière et de la célébration de la 
Journée de l’Enfance missionnaire le jour de l’Epiphanie.

SEMAINE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a eu lieu du 30 décembre 
2013 au 5 janvier 2014. Titre : « En célébrant la manifestation du Seigneur – 
Epiphanie, fête de l’universalité ».

A été établi un plan pour célébrer les 170 ans de l’Oeuvre. Au niveau 
diocésain, il été proposé d’organiser un festival de chanson et de poésie 
missionnaire sur le thème «Enfant : fleur et lumière de la nouvelle humanité», 
en envoyant les résultats à la Direction nationale. Au niveau des Régions 
ecclésiastiques, a été proposée une Fête d’action de grâce pour les 170 
ans de fondation de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire au sein de 
laquelle récompenser les meilleurs protagonistes des festivals de chanson 
et de poésie des enfants missionnaires. A également été choisi le meilleur 
dessin qui pourra être utilisé comme logo de l’Enfance missionnaire au 
Mozambique.

4 août 2013 : Messe d’ouverture des célébrations du 
170ème anniversaire de l’Oeuvre.

24 novembre 2013 : clôture de l’Année de la Foi en la Cathédrale 
de Nampula et simultanément clôture des célébrations du 170ème 
anniversaire de l’Œuvre, présidée par l’Archevêque de Nampula.

ANNéE 2011

ANNéE 2013
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NAMIBIE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le premier Dimanche de 
février parce que l’Epiphanie est célébrée durant les vacances d’été.
La Direction nationale, de 1997 à 2011, a promu deux concours de dessins 
pour les enfants de 6 à 10 ans sur le thème «Les enfants aident les 
enfants».

ANIMATION MISSIONNAIRE

A Okahandja, Mme Ursula Lucas, animatrice locale, a organisé une école 
pour animateurs missionnaires (SOMA I).
Les enfants, pour célébrer de manière particulière la Journée des Missions, 
ont visité les malades dans les hôpitaux, leur portant de menus dons, des 
chants et des prières.

ANNéE 2011

Absence de thème commun pour 
l’animation missionnaire.
A partir de 1997, la Direction 
nationale organise deux concours 
d’affiches sur le thème « les 
enfants aident les enfants » afin 
d’encourager les enfants. Ces 
affiches en noir et blanc seront 
également utilisées pour l’animation 
(afin d’être photocopiées et 
colorées, utilisées pour faire des 
collages etc.).
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Les programmes « Les enfants aident les enfants » sont bien enracinés, 
spécialement dans certaines parties du pays, à savoir autour de 
l’Archidiocèse de Windhoek et du Vicariat apostolique de Rundu.

Participation à la Journée mondiale des malades : visite à l’hôpital d’Etat 
Katatura, l’un des plus grands du pays. Dans un hospice, les enfants ont 
diverti les personnes âgées au travers de chants et de danses.

Rencontres hebdomadaires dans de nombreuses Paroisses, au cours 
desquelles sont apprises des chansons du livres d’hymnes des enfants.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: célébrée le 3 février 2013. 
Des groupes de toutes les Paroisses se sont rendus en procession à la 
Cathédrale Sainte Marie, en portant des affiches, des denrées alimentaires 
non périssables pour les pauvres et leur collecte pour les enfants du 
monde. De belles danses ont été exécutées par les danseurs liturgiques de 
l’école de la Sainte Croix.

ANNéE 2013

le Directeur 
diocésain, le père 
henry DSB, qui a 
longtemps oeuvré 
en Zambie, actif 
parmi les groupes 
de la Sainte 
Enfance, a porté 
le matériel pour 
commencer des 

groupes de travail d’enfants et des 
programmes de formation pour les 
animateurs

Vicariat
apostolique

de
RUNDU

Deux 
dessins du 
CONCOURS
D’AFFIChES

2011
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NIGERIA

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
Impression de la revue des Œuvres pontificales missionnaires au Nigeria, 
Come and see (Venez et voyez). Impression de nouveau matériel 
d’animation, de formation des enfants et des 
animateurs.

ANIMATION MISSIONNAIRE

AcTIvITéS pARTIculIèRES: du 2 au 6 août a 
eu lieu, au Séminaire Saints Pierre et Paul 
de Bodija, Ibadan, le II Congrès national de 
la Sainte Enfance. Le thème du Congrès a 
été : « Je suis important pour Jésus ». Y ont 
participé 38 Diocèses au travers de plus de 
1.000 enfants et plus de 20 Directeurs et de 
30 Coordinateurs.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: l’édition 2011 de 
«Venez et voyez» a célébré le Jubilé d’argent 
des Œuvres pontificales missionnaires et en 
raconte la naissance et le développement 
dans le pays au cours de ces 25 dernières 
années. A l’occasion de cet anniversaire, 
a été organisé, du 23 au 30 septembre, un 
pèlerinage à Rome pour les Directeurs 
diocésains et les Coordinateurs de la Sainte 
Enfance.

ANNéE 2011

ANNéE 2010

Livret  

I° CONgRèS 
NATIONAL DE 

L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE
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Thème d’animation : « Je suis heureux d’être catholique ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: du 5 au 9 août, participation de 
plus de 400 enfants des 46 Diocèses nigérians suivis par 60 animateurs, 
40 religieuses et 30 prêtres, le Coordinateur de la Sainte Enfance et le 
Directeur national. Les enfants ont participé au jeu national et à la retraite 
en réfléchissant sur la manière dont un enfant peut témoigner de Jésus à la 
maison, à l’école, au sein de l’Eglise et de la société. A été utilisé le livre de 
quiz «Etre à l’aise avec des symboles et des expressions liturgiques» pour 
familiariser les enfants avec les symboles et les expressions liturgiques.

NOuvEllES INITIATIvES: du 5 au 8 août, a eu lieu le III° Congrès de la 
Sainte Enfance dédié au thème « Je suis un missionnaire au sein de ma 
famille ».

ANNéE 2013

ANNéE 2012

couverture de la 
revue

ENFANTS ET 
MISSION
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OUGANDA

Habituelle activité d’animation missionnaire et 
de formation d’animateurs.
Impression de matériel d’animation qui est 
distribué aux Paroisses et aux Diocèses.
Publication de la revue Jésus est notre 
ami.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le thème de l’animation missionnaire a été « Les enfants sont Messagers de 
la Paix, de la Joie et de la Réconciliation du Christ dans les familles ». Certains 
programmes de Radio Sapientia et de Radio Maria ont été dédiés à la 
sensibilisation des enfants et à l’importance de la Sainte Enfance.
En 2008, 763 enfants ont été inscrits comme membres de l’Enfance 
missionnaire dans le pays.
Des 19 Diocèses, 15 ont célébré la Journée des Enfants le 13 juillet alors que 
les autres ont opté pour différentes dates selon les besoins locaux.
La Direction nationale a accueilli les Directeurs nationaux des Œuvres 
pontificales missionnaires du Paraguay et de l’Australie pour procéder à 
un échange de coopération missionnaire entre les pays.

Thème de l’animation : « Les enfants sont un trésor et une bénédiction pour 
le monde entier ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: le 30 août, 375 enfants de tout 
le pays ont été inscrits comme membres de l’Œuvre. Des 19 Diocèses 
du pays, 17 ont envoyé leurs enfants à la Paroisse Walukuba en vue des 
célébrations nationales.

ANNéE 2008
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Le thème de cette année a été « Laissez venir à moi les petits enfants » 
avec pour sous thème : « Les enfants et l’année sacerdotale ». Au cours 
de l’année, 1.159 enfants ont été inscrits comme membres de l’Enfance 
missionnaire.

Au travers de Radio Sapientia, dans le Diocèse de Kampala, a été 
présentée une série de conférences d’animation missionnaire. Radio 
Maria est également utilisée dans ce but dans différents Diocèses.

NOuvEAuTé:Cette année, a été développé également le site Internet de la 
Direction nationale.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le 10 juillet 
et le thème en a été « Soyez pacifique et donnez la paix aux autres » avec 
pour sous thème : « Enfance sans violence ». 1.265 enfants ont été inscrits 
à l’Enfance missionnaire. Certains Diocèses ont dû la célébrer à d’autres 
dates, à cause de nécessités pastorales locales.

JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE: elle a 
été célébrée partout le 8 
juillet. Le thème en a été : 
«Aimez vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés». 
Dramatisation de cette 
péricope évangélique dans 
tous les Diocèses. Impression 
de 5.500 posters.

ANNéE 2011

ANNéE 2010

ANNéE 2012
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ANNéE 2013
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RéPUBLIQUE CENTRAFRICANE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le jour de l’Epiphanie.
Sont imprimées deux revues: Aita Kwe – 
revue de formation 2011-2012 - et Mbeti ti 
Aita Kwe - qui décrit les activités des enfants 
pour les enfants.
Le matériel didactique est constitué par des 
cahiers d’animation, des posters avec le logo 
et le thème choisi pour la fête de l’Enfance 
missionnaire et par les polycopiés des 
conférences qui reprennent l’histoire et les 
objectifs de l’Œuvre.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Thème de l’animation : « Enfants de Centrafrique, vivons 
en enfants de lumière ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: la Direction nationale a envoyé 
à toutes les Paroisses un livret pédagogique et toutes les radios locales 
ont réservé une émission hebdomadaire à la Sainte Enfance avec la 
participation d’enfants.

Le thème de l’animation 2010 a été : « Accueillons Jésus dans le monde ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: parmi les différentes initiatives 
a été transmise, par Radio Notre-Dame et par Radio Centrafrique, une 
déclaration sur le rôle de l’enfant au sein de la société et de l’Eglise. A en 
outre été introduite l’animation missionnaire au sein des écoles privées 
catholiques où les enfants sont prêts à devenir de petits missionnaires.

ANNéE 2010

175

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - RéP. CENTRAFRICAINE

ANNéE 2009

2
0
0
8



Le thème de l’animation a été : 
«Heureux les artisans de paix».

NOuvEllES INITIATIvES: 
les enfants de différentes 
confessions religieuses et 
mouvements – protestants et 
musulmans – ont été invités 
à participer à la Journée de 
l’Enfance missionnaire qui a 
ainsi été dénommée Journée 
de la paix.
Dans le Diocèse d’Alindao 
a été organisé un camp 
missionnaire pour les enfants, 
alors qu’au sein du 
Diocèse de Bangassou 
se sont tenus des 
cours bibliques pour 
animateurs missionnaires.

«Jésus a toujours été présenté 
comme un adulte qui enseigne, 
guérit, nourrit… mais aujourd’hui 
l’Eglise nous présente Jésus comme 
l’un de nous, fragile comme nous, 
né dans des conditions désolantes 
comme certains d’entre nous, sans 
rien, comme les orphelins de notre 
Paroisse… Jésus, nous voulons 
devenir des missionnaires parmi nos 
camarades et peut-être aussi parmi 
les adultes. Donnes-nous en la force».
(Journée de l’Enfance missionnaire, 
témoignage d’un enfant de la Paroisse 
Sainte Marie Mère de Dieu de
Congbo, Diocèse d’Alindao)

ANNéE 2011

ANNéE 2012

Monsieur Palu, Secrétaire général de 
l’Enseignement catholique associé en Centrafrique 

est surpris parce que sa fille, depuis qu’elle a 
changé d’école, ne demande plus un stylo par 
semaine. La fillette lui explique qu’à l’école 
Sainte Thérèse, il n’y a pas de vols et 
que, si quelqu’un perd son stylo, ses 

camarades le retrouvent et
le restituent

Thème de l’animation : « Enfants, soyez messagers 
d’espérance ».

NOuvEllES INITIATIvES: les enfants du Diocèse 
d’Alindao ont participé au concours de dessin organisé par le Secrétariat 
international. Impression de Mbeti ti aita-kwe, le bulletin d’Aita Kwe.
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Thème de l’animation : « Laissez les enfants venir à moi ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: de nombreux Diocèses ne 
l’ont pas célébrée parce que la population se trouvait dans la brousse, 
recherchée par les rebelles de la Seleka. Elle a été célébrée à Bangui à une 
autre date, réunissant des enfants des Paroisses Saint Jean de Galabadja. 
Des prières se sont élevés pour la paix dans le pays et pour les autres 
enfants de Centrafrique qui meurent de faim et de maladies dans la 
brousse.

NOuvEllES INITIATIvES: Les enfants du village d’enfants, du centre de 
la solidarité centrafricaine Marseille créé par les Pères spiritains, des 
différents mouvements des Paroisses de Bangui, se sont retrouvés à Saint 
Jean de Galabadja, pour prier pour les enfants des Diocèses occupés par 
les rebelles. Douze enfants de la Paroisse des Saints Martyrs de Lokwanga 
à Bangui ont écrit des poèmes sur les 12 Apôtres.

Dans de nombreux Diocèses, il n’a pas été possible de 
tenir les cours de formation pour les animateurs à cause 
de l’état de crise: villages incendiés, saccages des communautés 
religieuses, insécurité sur le territoire. Chaque Paroisse a cependant 
organisé des rencontres d’échange avec ses propres animateurs. Avant que 
n’arrivent les rebelles, l’équipe nationale s’est rendue dans les Diocèses 
de Bossangoa et Berberati (février 2013). De retour, en septembre, à 
Bossangoa, ses membres ont constaté directement la souffrance des 
enfants.

Rencontre avec les 

évacués de Bossangoa 

en la Cathédrale Saints 

Pierre et
 Paul

Village incendié

par la Séléka

ANNéE 2013
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RWANDA

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
En général, la Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée en février. 
A cette occasion, en général, le Message donné par l’Evêque Président e 
du Conseil national des Œuvres pontificales missionnaires du Rwanda 
est envoyé aux Paroisses, aux écoles primaires et aux établissements 
d’enseignement secondaire, transmis par Radio Maria Rwanda, publié sur 
le journal catholique Kinyamateka et sur le site Internet de la Conférence 
épiscopale.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le thème choisi a été : « Vous recevrez la force de l’Esprit Saint. Alors vous 
serez mes témoins ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le 9 mars au 
lieu du 17 février pour favoriser les populations touchées par le séisme.

Thème de l’animation : « Nous avons placé notre espérance dans le Dieu 
vivant ! ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: dans toutes les Paroisses, elle a 
été célébrée en janvier.

Le thème de l’animation 2010 a été : « Seigneur, que 
dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? ».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le 21 février.

ANNéE 2010

ANNéE 2008
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Le thème de l’animation 2011 a été : « Bien enracinés et fondés en Lui, 
fermes dans la foi ». 

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le 20 février.

Thème de l’animation : «Allez donc, de toutes les nations faites des 
disciples».

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le 17 février.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Forum national des jeunes à Ruhengeri du 3 
au 7 janvier 2013 où les jeunes provenant de pays limitrophes (Burundi, 
Ouganda, RDC) se sont rendus pour présenter leur pays.

Forum national 

des jeunes à 

Ruhengeri

COLLECTE dans la 
paroisse de Kiruhura

ANNéE 2013

ANNéE 2011
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SéNéGAL – MAURITANIE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
Grande vitalité des mouvements d’enfants et nécessité de formation des 
animateurs. La célébration de la Journée de l’Enfance missionnaire a lieu 
généralement autour de l’Epiphanie.
Dans tous les Diocèses, en différentes Paroisses, est organisée chaque 
année la “fête des enfants”.
Dans l’Archidiocèse de Dakar, le principal événement au plan national 
concernant l’animation de l’Enfance missionnaire, est le pèlerinage 
des enfants au Sanctuaire marial de popenguine.
Production d’un calendrier de la Sainte Enfance qui est vendu pour 
soutenir les activités de l’Œuvre.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le thème de l’animation choisi 
en particulier dans l’Archidiocèse 
de Dakar a été : «Nourri 
d’Eucharistie, transmets la Parole 
que tu as reçu» alors que les 
autres Diocèses normalement 
choisissent le slogan «les enfants 
aident les enfants» ou «les enfants, 
protagonistes de la mission».

ANNéE 2010

A l’occasion de la fête des 
enfants, dans la Paroisse 

de Koumpentoum – 
Diocèse de Tambacounda 
–l’Enfance missionnaire 

a été lancée en présence de 300 enfants.

Carte postale 
pour la

JOURNéE DE 
L’ENFANCE 

MISSIONNAIRE 
2009
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Ont été distribués aux écoles et aux Paroisses 30.000 calendriers sur le 
thème « Les enfants, sourire du monde ».

10.000 enfants ont participé au pèlerinage au sanctuaire de Popenguine 
(Archidiocèse de Dakar).

NOuvEllES INITIATIvES: Au sein du Diocèse de Zinguinchor, a été 
organisé le premier pèlerinage de 3.000 enfants au Sanctuaire diocésain 
de Notre-Dame de la Mission d’Elinkine.

Calendrier
de poche

Livret publié par la 
Direction nationale relatif 

aux quatre Oeuvres 
pontificales

ANNéE 2012

Au sein du Diocèse de Kolda, a été organisé, pour la première fois, un 
pèlerinage d’enfants, qui en a réuni environ 600, au Sanctuaire diocésain 
de Notre-Dame de la Paix de Temento.

ANNéE 2011

ANNéE 2013
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SOUDAN

La Direction nationale, avec l’aide de la Direction nationale d’Allemagne, 
a imprimé un Guide pour les animateurs de l’Enfance missionnaire (500 
exemplaires en arabe et 500 en anglais).
Au cours de l’année, se sont tenues un certain nombre d’écoles pour 
animateurs missionnaires.
En octobre a eu lieu la fête annuelle des enfants.

ANNéE 2008
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TANZANIE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée au niveau diocésain. De 
nombreux Diocèses la célèbrent le 28 décembre, jour des Saints Innocents, 
d’autres le jour de l’Epiphanie.
A partir de 2009, la Direction nationale commence à organiser des 
voyages missionnaires à Mafia, historiquement musulmane.
Impression du livre pour enfants  Mwongozo.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le thème 2008-2009 a été “Mtoto ni Malezi” (Les enfants moralement droits 
dépendent de leur éducation), en référence au livre des Proverbes (22, 
6): « Instruis le jeune homme selon ses dispositions, devenu vieux, il ne s’en 
détournera pas ».

Du 15 au 19 juillet 2008, environ 1.500 enfants et animateurs se sont réunis 
à Kirasrawe.

Thème de l’animation : « Justice pour les enfants… Amour et Paix ».

Le Congrès des enfants s’est tenu dans le Diocèse de Tonga du 1er 
au 4 juillet en présence de 2.500 participants, enfants, éducateurs et 
formateurs.

Du 8 au 12 octobre a eu lieu le voyage missionnaire à l’île de Mafia, 
caractérisé par la participation de 50 enfants et de 20 formateurs. Au 
cours de la visite, environ 50 enfants de l’île ont reçu le Sacrement de la 
Confirmation. Aux différentes rencontres, ont également participé des 
enfants musulmans. Le message transmis durant ce voyage a été « Le 
témoignage missionnaire requiert sacrifice ».

ANNéE 2008
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Le thème choisi pour 2011 est de nouveau « Les enfants moralement droits 
dépendent de leur éducation », qui est également celui utilisé pour le 
Congrès national tenu à Mahenge en juin avec plus de 3.500 participants 
– enfants et formateurs. La Direction nationale, sur la base des profits 
réalisés au travers de la vente de livres et de DVD sur le Congrès, a pu 
réimprimer 2.500 exemplaires du livre pour enfants MWONGONZO.

Pont missionnaire de prière pour l’unité et la paix : organisé la veille du 
Dimanche des Missions, samedi 22 octobre, les enfants de différentes 
parties des Diocèses se sont unis et ont récité ensemble le Rosaire pour 
l’unité et la paix, allumant chacun un cierge. Cette célébration a été 
transmise par Radio Maria International et par Radio TV Tumaini ainsi 
que par d’autres radios catholiques.

Congrès de la Sainte Enfance à Dodoma du 18 au 22 août. Les thèmes 
ont été, entre autres, le comportement des enfants de 3 à 5 ans jusqu’à 
l’adolescence, la vie religieuse et les modalités selon lesquelles développer 
un esprit permettant de devenir religieux ou prêtre.

Diocèse de Kigoma: Congrès à Singida du 17 au 19 août.

Organisation des habituels Congrès par Circonscriptions ecclésiastiques 
auxquels participe généralement le Directeur national.
Au cours du désormais traditionnel voyage sur l’île de Mafia, l’actuel 
Directeur et son prédécesseur, le Père Elias Peter Kingamkono, ont parlé 
aux enfants.
Congrès de la Sainte Enfance : il a été célébré comme toujours dans de 
nombreux Diocèses. Aux célébrations du Diocèse de Rulenge-Ngara 
et Kayanga a participé également le Président des Œuvres pontificales 
missionnaires, S.Exc. Mgr Protase Rugambwa.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

ANNéE 2011
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Chaque année, la Direction nationale organise la Semaine de l’Enfance 
missionnaire. Dans le pays, existent de nombreux mouvements d’enfants 
et dans toutes les activités sont impliqués les enfants de l’ensemble des 
confessions.
Impression de la revue Balafon et du carnet Kemkogi, un 
mouvement d’Action catholique des enfants dont le nom signifie “un seul 
coeur” en langue locale.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE:  thème de l’année : « Malheur 
à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ». Organisation de cinq rencontres 
pour montrer les milieux dans lesquels les enfants peuvent évangéliser 
les adultes (famille, école, mouvements, Paroisses et milieux extérieurs).

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Dans le Diocèse de Laï, la radio diocésaine 
EFFATA a transmis un programme préparé par les enfants.

Thème de l’année : « Prêtre, quelle est ta 
mission ? ». Impression d’un livret pour les 
jeunes dans lequel est expliqué le thème 
de la vocation. Les jeunes sont incités 
dans ce cadre à soutenir leurs prêtres.

AcTIvITéS pARTIculIèRES: La radio 
archidiocésaine de N’Djamena « Arc-
en-ciel » a transmis l’animation dans les 
différents instituts scolaires.

TCHAD

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008
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JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: le thème 
de l’année a été « La construction de l’unité est 
la clef de la mission » et toutes les activités ont 
été insérées dans un livret à distribuer dans les 
Paroisses. Forte augmentation de la participation 
y compris de la part d’enfants musulmans et 
protestants.

A N’Djamena, au cours de la Semaine de l’Enfance 
missionnaire, les élèves du Lycée du Sacré-Cœur présentent 
un pays auquel destiner leur solidarité. Chaque année, ils 
organisent l’opération Coup de Cœur en faveur des enfants 

en situations difficiles

ANNéE 2010

ANNéE 2012

Le carnet du Kemkogi 
et la revue Balafon

Bonne action 
des enfants de 

N’Djamena vis-à-vis 
des enfants d’autres 
quartiers. Chaque 
enfant a choisi un 
camarade qu’il ne 

connaissait pas pour 
« l’évangéliser » 

en rendant compte 
au groupe de ses 
progrès. De cette 

manière, un certain 
nombre d’enfants se 
sont inscrits à l’école

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: 
Thème de l’année : « Enfants, faites 
resplendir la parole de vérité ». 

AcTIvITéS pARTIculIèRES: Dans le 
Diocèse de Mongo, ont été organisées 
des scénettes sur l’absentéisme scolaire 
pour faire comprendre aux enfants 
l’importance de l’école pour eux-mêmes 
et pour l’avenir du pays.
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Visite
des

 JEUNES
LIBANAIS

Thème de l’année : « Enfants, faites resplendir la Parole de vérité autour de 
vous ».
AcTIvITéS pARTIculIèRES: Dans lee Diocèse de Moundou, a été 
organisé un camp d’amitié qui a réuni 1.520 enfants, conduits par 90 
jeunes et 4 instructeurs. Il s’est agi du septième camp organisé au cours 
de l’année et la présence du Directeur national a encouragé nombre 
d’enfants et les membres de la Commission diocésaine des Œuvres 
pontificales missionnaires.
Dans le Diocese de Laï, ont été particulièrement actifs les enfants 
du mouvement Kemkogi (publication du bulletin échos Kemkogi de Laï), 
ceux des Ecoles catholiques associées et d’autres institutions de l’Eglise 
catholique, tels que les enfants handicapés du Centre Talitakum de Laï et 
les enfants vulnérables du Centre de Bayaka.
Dans l’Archdiocese de N’Djamena, la Paroisse Saintes Félicité 
et Perpétue d’Atrone a accueilli, sous la conduite de Sœur Maya, 
responsable de la Mission des Jeunes libanais, un groupe de jeunes 
libanais qui a visité des Communautés ecclésiastiques de base et a 
tissé des liens avec les jeunes de la Paroisse en passant du temps en 
famille, faisant de menus travaux. En outre, un jeune du Tchad de cette 
même Paroisse est parti en mission au Liban en août pour témoigner de 

l’engagement missionnaire 
de son pays.

ANNéE 2013
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TOGO

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
Dans le pays, existent des mouvements d’enfants tels que Cœurs vaillants 
et Ames vaillantes (CV-AV) et bien qu’il n’existe pas de responsable 
national, l’animation se fait au travers des responsables diocésains des 
mouvements d’enfants.
Chaque année, sont organisées des Messes et des célébrations liturgiques 
qui rassemblent de nombreux enfants et culminent au cours de la 
Solennité de l’Epiphanie, où se fondent les différents mouvements 
d’enfants. L’animation missionnaire est réalisée également et surtout au 
travers de Radio Maria Togo.

ANIMATION MISSIONNAIRE

JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE: comme 
tous les ans, la Journée a été 
animée par les mouvements 
d’enfants et au travers d’une 
émission radiodiffusée.
Jubilé de diamant 
(1947-2014): Célébration 
des 60 ans du mouvement 
d’apostolat des enfants 
Cœurs vaillants et Ames 
vaillantes. Le thème du 
Jubilé qui se célébrera 
durant toute l’année est: 
«Enfants artisans d’un 
Togo paisible, solidaire et 
réconcilié».

Calendrier 2013 avec 
le siège des Oeuvres 

pontificales missionnaires 
du Togo

ANNéE 2013
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ZAMBIE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.
Impression de matériel d’animation, y compris dans les langues locales.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le jour de l’Epiphanie.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le 12 septembre, sur Pope Square, a été célébré le  10ème 
anniversaire de la fondation de l’Enfance missionnaire 
dans l’Archidiocèse de Lusaka. Le thème choisi a été : « Enfants, 
évangélisateurs comme Saint Paul ». A cette occasion, a été imprimé un 
livret.

Revue publiée par la 
Direction nationale
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ANNéE 2012

Au début du mois missionnaire, la Direction nationale a lancé sa page 
Facebook (www.facebook.com/missiozambia), qui est déjà 
devenue un important moyen de communication.

Un important investissement est effectué en matière de style, de 
développement et de distribution du matériel d’animation, surtout en ce 
qui concerne les trois principales journées missionnaires. Pour la nouvelle 
année, il a été proposé de tenir des groupes de travail, séminaires etc. 
pour souligner la spiritualité des Œuvres et la repositionner à l’intérieur 
de la société de manière à ce que les fidèles comprennent mieux leur 
message.

ANNéE 2013

Animation de prêtres, religieux et laïcs au travers du matériel d’animation 
de manière à fortifier le lien avec d’autres agents pastoraux.

A été lancé un site internet www.missiozambia.org.zm qui met 
à disposition des méthodes et des matériels d’animation.

La Conférence épiscopale de Zambie a créé la Commission épiscopale 
pour les Missions afin de créer une unité d’action entre la Conférence 
épiscopale elle-même et les Œuvres.
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ZIMBABWE

Habituelle activité d’animation missionnaire et de formation d’animateurs.

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le thème de l’année a été « Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, 
celui-là est le plus grand dans le Royaume des Cieux » (Mt 18, 4).

Les trois semaines d’avril ayant suivi Pâques ont été dédiées à des 
Congrès au sein de trois Doyennés – est, ouest et centre – conduits 
sur le thème de l’année. Quiz sur la Bible, drames, représentations 
religieuses, sport, art, chorales etc. ont été organisés. Le Département 

des Communications sociales a 
enregistré toutes les activités et 
produit 100 DVD pour chaque 
Congrès.

ANNéE 2012
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Le thème de l’année a été lié à l’Année de la Foi : « Laissez les petits 
enfants et ne les empêchez pas de venir à moi ; car c’est à leurs pareils 
qu’appartient le Royaume des Cieux » (Mt 19, 14).

Congrès de l’Enfance missionnaire au sein du Diocèse de 
gweru: il a été célébré du 12 au 15 décembre en présence 735 enfants de 
4 à 14 ans. L’ancien Directeur national a tenu un discours aux enfants, 
leur présentant un exemple qui les a aidés à comprendre. Il a pris un 
billet de 100 USD et l’a plié plusieurs fois, demandant ensuite aux enfants 
s’il était encore valide. Ceux-ci ont répondu qu’il était encore valide. Au 
travers de cet exemple, il voulait leur faire comprendre que peu importe 
le nombre de fois que l’on s’éloigne de Dieu, nous ne perdrons jamais 
l’image de Dieu selon laquelle nous avons été créés. Les enfants doivent 
toujours se réconcilier avec Dieu et avec les autres, ils doivent s’aider 
réciproquement.

Au cours du Congrès, a été discutée l’implication active des enfants dans 
les Sacrements. En outre, les enfants se sont vus rappeler leurs droits, en 
les poussant à parler de toute activité criminelle ou de tout abus perpétré 
à leur encontre. Est intervenu un agent de police qui les a encouragés. Ce 
discours a servi à beaucoup et de nombreux enfants ont confessé à leurs 
animateurs avoir subi des abus. Enfin, ils ont été encouragés à l’hygiène, 
pour conjurer des maladies telles que le choléra et le typhus.

ANNéE 2013

Congrès de 
l’Enfance 
missionnaire

Mission 
Sainte Croix, 
Doyenné de 
Chirumanzu

COMpETITIONS
MUSICALES
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LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS





LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS

AMéRIQUE





ANTILLES

ANIMATION MISSIONNAIRE

Elles se composent de 21 Diocèses réparties en 19 pays, surtout des îles, 
avec trois langues officielles : l’anglais, le français et le néerlandais.
Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites, 
colloques) et organisation de cours de formation pour animateurs. 
Publication de matériels d’animation et de formation missionnaire. 
Programmes radiodiffusés.
Tous les Diocèses ont célébré la Journée de l’Enfance missionnaire mais 
à des dates différentes – certains durant le mois d’octobre, d’autres le 28 
décembre.

ANNéE 2008

ANNéE 2009

L’accent a été particulièrement mis sur l’animation 
des Diocèses de Bridgetown (Barbade) et de 
Georgetown (Guyana). En octobre, a été organisée 

une Semaine de l’Eveil missionnaire au sein du Diocèse de Nassau 
(Bahamas). A cette occasion, 200 enfants ont participé à la Messe de 
l’Enfance missionnaire.
Au sein du Diocèse de Saint George, en Grenade, a été créé un groupe de 
l’Enfance missionnaire dans chacune des 24 écoles primaires catholiques.

Au cours de l’année, les Directeurs 
diocésains des Œuvres pontificales 
missionnaires ont cherché à accroître 
le nombre des groupes de l’Enfance 
missionnaire dans les écoles. Les enfants 
ont été incités à prier chaque jour pour 
les autres enfants du monde et à faire des 
sacrifices avec leurs petites économies au 
cours de l’Avent et du Carême.

A été organisé 

un CAMP D’éTé 
de l’Enfance 

missionnaire, ouvert 
à tous les enfants, 
catholiques ou non, 

camp qui a connu un 
grand succès
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ANNéE 2011

A été élaboré et distribué un tract intitulé « Parles Seigneur, ton serviteur 
écoute » pour apprendre aux enfants à écouter et à obéir à la voix de Dieu.

Ont été élaborés de nouveaux matériels d’animation et de formation 
missionnaire.

NOuvEllE INITIATIvE: un concours entre les groupes de l’Enfance 
missionnaire visant à élaborer un 
logo pour l’Œuvre.

ANNéE 2012 Outre à 
participer aux 
leçons des 

animateurs, les enfants ont appris 
de nouveaux chants missionnaires et ont 
débuté en tant que journalistes en écrivant 
des articles pour le MCA Events Folder.
Les religieuses Servantes du Seigneur et 
de la Vierge de Matarà assistent un groupe 
d’enfants dans les zones pauvres de la périphérie de Paramaribo. Les 
enfants reçoivent dans ce cadre une formation chrétienne et missionnaire 
et participent à des jeux et des travaux manuels.

ST. LuCiA
Archidiocèse de Castries,

25èME anniversaire de la 
FONDATiON

de l’Enfance missionnaire

ANNéE 2013
Diocèse de Roseau: La JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE a été célébrée le 27 octobre en 
présence du Directeur national et des enfants des 

écoles primaires catholiques. Certains enfants ont interprété, en revêtant 
des habits typiques, les enfants des cinq continents.

NOuvEllES INITIATIvES: utilisation des tirelires dans les maisons des 
enfants missionnaires. Dévotion envers le Rosaire missionnaire en faveur 
des enfants des différents continents. Création de groupes vocationnels 
etc.

Diocèse de Port of Spain: Ont été formés des groupes pour aider 
au cours du déjeuner les enfants rencontrant des problèmes scolaires.

Diffusion de la Parole de Dieu chez les indigènes Patamonas du nord 
Pakaraimas, lieu reculé du Guyana accessible seulement par voie 
aérienne. A été porté sur place du matériel varié dont une version audio 
du Nouveau Testament en langue Patamona.
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ANNéE 2008

ANNéE 2009

A été organiste la I° Rencontre nationale des délégués de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire pour mieux 
coordonner les activités de l’Œuvre et fortifier l’action 
de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire.

Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites et 
colloques) et organisation de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériels d’animation et de formation missionnaire. La 
revue iglesia Misionera Hoy dédie des articles à l’Œuvre. Le site 
Internet de la Direction nationale est très utile aux activités de formation.
Le mois d’août est toujours le mois de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaire et le IV° Dimanche de ce mois est célébrée la Journée 
nationale.

Il s’est agi d’une année spéciale parce qu’ont 
été célébrés les 160 ans de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaire en Argentine. Le 
thème qui a inspiré toutes les activités a été 
«Amis de Jésus, messagers de vie». Par rapport 
à l’année précédente, la coopération matérielle 
a augmenté. Ce qui a été particulièrement 
important a été la IV° Rencontre nationale des 
Animateurs de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaire qui a eu lieu à Concordia 
(EntreRios) en présence de 700 d’entre eux.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - ARgENtINE
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ANNéE 2011

ANNéE 2010

Le thème qui a guidé les enfants et les animateurs s’est concentré sur le 
continent asiatique : «Pour l’Asie et pour le monde entier, chacun doit être 
missionnaire!». De la sorte, toutes les activités missionnaires et les écoles 
pour animateurs missionnaires ont cherché à faire comprendre la réalité 
complexe de ce continent.

Chaque année est choisi un thème pour la 
Rencontre des Délégués diocésains. Celui 
de 2012 a été : « Avec Jésus dans le cœur, 
l’Afrique est notre mission ».
Les 27 et 28 août, s’est tenue la I° Rencontre 
nationale de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaire à la Rioja, en présence de 
plus de 800 enfants. A la rencontre a 
participé le Secrétaire général de l’Enfance 
missionnaire, spécialement venu de Rome. 
L’éruption du volcan Puyehue en Patagonie 
a causé de graves dommages. L’Enfance et 
de l’Adolescence missionnaire a organisé 
une campagne nationale intitulée «Avec 
Jésus, plantons les semences de l’espérance», 
reposant sur l’envoi de dessins et de cartes 
postales pour démontrer l’espérance et la 
solidarité aux enfants des zones touchées.

avec JéSuS, 
teintons les 
cendres d’
ESPèRANCE
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ANNéE 2012

ANNéE 2013

en 1896 au sein de 
l’Archidiocèse de

TuCuMáN
fut réalisée le PREMièRE 

COLLECTE DE LA 
SAiNTE ENFANCE

Le thème proposé pour 
l’animation a été : «Cœurs 
sans frontière, l’Océanie nous 
attend», concentrant l’attention 

des enfants et des animateurs sur ce continent. 
Réalisation de Laboratoires d’initiation tant au 
siège central des Œuvres pontificales missionnaires 
que dans les Diocèses et de Laboratoires 
d’approfondissement dans les différents Diocèses.

La JOuRNéE dE lA SAINTE ENfANcE a été célébrée 
dans tous les Diocèses et, cette fois, de manière 
particulière au sein de l’Archidiocèse de Tucumán, 
où, en 1896, fut réalisée la première collecte de la 
Sainte Enfance dans le pays.

NOuvEAuTé: Pour la première fois a eu lieu une 
Ecole pour animateurs missionnaires (ESAM) 
dans la région de Patagonie. L’événement a vu la 
présence du Secrétaire national de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaire.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - ARgENtINE
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www.ompargentina.org.ar

Les thèmes porteurs 
de l’animation ont 
été : «Avec Foi et 

Prière, l’Amérique en mission» et «Depuis 
170 ans, nous sommes et nous faisons des 
amis pour Jésus». En effet, cette année, 
l’Enfance missionnaire a fêté ses 170 
ans d’existence. La JOuRNéE NATIONAlE 
dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE 
MISSIONNAIRE a été célébrée, comme 
d’habitude, le quatrième Dimanche 
d’août. Tous les Diocèses ont célébré le 170ème anniversaire de l’œuvre. 
La revue de la Direction nationale correspondant au mois d’août a été 
complètement dédiée à l’Enfance et l’Adolescence missionnaires.



BOLIVIE
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Habituelle activité d’animation missionnaire pour enfants et organisation 
de cours de formation pour les animateurs.
Publication de matériels d’animation et de formation missionnaire.
Célébration de la Journée de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire 
en avril.

Ont eu lieu un certain nombre d’ESAM (écoles pour animateurs mission-
naires) au sein du Vicariat apostolique de Camiri, dans le Diocèse de 
Potosi et à Santa Cruz.

ANNéE 2009

Le I Congrès de l’Enfance et de l’Adole-
scence missionnaire a eu lieu à Aiquile. 
Son slogan a été «Laissez venir à moi les 
petits enfants».

Commission 
Nationale des OPM

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2010

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Ont été publiés de nouveaux matériels pour l’animation et la formation 
missionnaire.

ANNéE 2011

Les
nouveaux 
matériels

i Congrès de 
l’Enfance et de 
l’Adolescence 
missionnaire

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - bOLIVIE
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Dans certaines régions, se renforce 
actuellement l’habitude d’organiser 

une grande rencontre avec des 
enfants provenant de différents 

Diocèses. Il s’agit des erim 
(Rencontres régionales de l’Enfance 

missionnaire)

Habituelle activité d’animation missionnaire 
(rencontres, retraites, colloques) et 
organisation de cours de formation pour 
les animateurs. Publication de matériels 
d’animation et de formation missionnaire (par 
exemple Bulletin trimestriel SiM des Œuvres 
pontificales missionnaires dont une partie 
est réservée à l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires.

ANNéE 2008

ANIMATION MISSIONNAIRE

150 EFAIM (Rencontres de formation d’asses-
seurs de l’Enfance et de l’Adolescence mission-
naire) ont eu lieu dans les différentes zones du 
pays.
uNE AcTIvITé SPEcIAlE: L’Enfance et 
l’Adolescence missionnaires de la communauté 
ecclésiale Saint Louis de Gonzague, Bairro Sao 
Luiz, Volta Redonda, a créé une bibliothèque 
communautaire dans une zone nécessiteuse.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Ont été révisés, mis à jour 
et publiés de nouveau les 
matériels de formation 
élaborés au cours des années 
précédentes et de nouveaux 
ont également été produits. 
Pour la première fois, a 
été publié un dépliant sur 
la Neuvaine de Noël. Des 
matériels provenant d’autres 
pays (par exemple la Colombie) 
ont été traduits et imprimés.

Les rencontres de formation EFAIM ont été nombreuses. Les 
présentations Power Point se sont démontrées d’une grande utilité.
A été élaborée une salle multimédia pour les écoles maristes de tous le 
Brésil dans le but de diffuser l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires.
Les rencontres de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaire sont été au 
nombre de 111.

ANNéE 2009

ANNéE 2011

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - bRéSIL

www.pom.org.br
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Au cours de l’année, et surtout durant 
la Journée de l’Enfance missionnaire, les 
enfants prient, apprennent et partagent. 
Ils apprennent combien est importante la 
prière mais aussi à écouter ce que Jésus 
nous enseigne et à partager avec les autres 
les dons qu’ils en reçoivent.
Chaque année, l’Enfance missionnaire 
focalise leur attention sur un pays 
déterminé et grâce au bulletin « Les 
enfants aident les enfants », fait connaître 
aux enfants les réalités de ce pays et 
d’autres continents.

CANAdA ANGLOphONE

Habituelle activité d’animation missionnaire.
Publication de matériels d’animation et de formation mis-
sionnaire.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrés le premier 
mercredi de mai.

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéES 2008 - 2012

Un enfant a démontré avoir 

appris la signification des 

“boites de la mission” 

ou tirelires missionnaires.  Il a 

déclaré qu’il s’agit de “boites 

de transformation”. 

En effet, les donations 

contenues dans ces tirelires 

transforment la vie de 

nombreux enfants

ANNéE 2013
Le thème de cette année a été 
«Pries, apprends, partages».

Le dossier d’animation envoyé aux écoles primaires catholiques 
comprenait des lettres aux directeurs, des lignes directrices sur les 
activités de chaque mois, des listes de projets aidés, des conseils pour 
recueillir des fonds, une lettre aux parents pour les informer à propos de 
l’Enfance missionnaire etc.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Les bulletins d’information de cette 
année ont été focalisés sur Haïti et sur le 
Sri Lanka. Dans ce cadre, les enfants ont 
été invités à prier chaque jour pour leurs 
camarades. Le pays y est décrit avec ses 
caractéristiques culturelles.

une page du bulletin realisé 
à l’occasion du

170èME ANNivERSAiRE 
DE L’OEuvRE

à l’occasion de la
JOuRNéE DE L’ENFANCE 

MiSSiONNAiRE dans 
l’Archidiocèse de 

vANCOuvER, où a été 
fondée la Sainte Enfance 
en 1933, se sont réunis 

des centaines d’élèves des 
différentes écoles pour 
participer à la Messe

L’hymne canadien
de l’Enfance missionnaire

R
E
B
U
S

de l’Enfance 
Missionnaire

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - CANADA ANgLOPHONE

www.missionsocieties.ca
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Habituelle activité d’animation missionnaire. Publication de matériels 
d’animation et de formation missionnaires.
Les informations sur l’Enfance missionnaire sont envoyées quatre fois l’an 
à toutes les Paroisses grâce au bulletin animateurs, élaboré par la 
Direction nationale. Sont, en outre, publiés info-Mission et Nouvelles 
d’ailleurs.  Aucun thème spécifique n’est proposé. Chaque Paroisse est 
libre de choisir son thème.
Chaque année est élaboré et distribué le rapport d’animation Projet-
partage qui fait connaître aux enfants du Canada la réalité dans 
laquelle vivent les enfants d’autres pays.
La page Internet est très importante pour l’animation et la formation 
missionnaires des enfants et est très 
fréquentée.

Le pays choisi pour l’animation a été le 
Honduras.
Les enfants de l’Enfance missionnaire 
ont participé au Congrès eucharistique 
international qui a eu lieu à Québec. Un 
concours de dessin et de prières a permis 
que les résultats soient exposés au cours 
du Congrès. En outre, a été présentée 
une œuvre théâtrale sur les saints et une 
animation sur l’engagement missionnaire.

CANAdA FRANCOphONE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008

“BuLLETiN 
ANiMATEuRS“

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Le pays choisi a été le vietnam.
Une initiative que mène la 
Direction nationale depuis quelques 
années s’intitule “papillons 
d’espoir”, des papillons que les 
enfants missionnaires canadiens 
colorent et sur lesquels ils inscrivent 
des messages d’encouragement pour 
leurs camarades moins chanceux, la 
Direction nationale pourvoyant à leur 
acheminement.

Le pays choisi pour l’animation missionnaire a 
été le Liban. 
La page Internet a été mise à jour et 
améliorée, la rendant beaucoup plus 
dynamique et divertissante pour les enfants.

ANNéE 2013

ANNéES 2011 – 2012

ANNéES 2009 – 2010

L’inde a été le pays choisi au 
titre de cette période.
NOuvEAuTé: A été développé 
un projet de théâtre intitulé 
“30 minutes pour la 
mission”, de grande utilité 
pour les Paroisses ainsi qu’un 
calendrier de l’Avent et un livret 
de prière.

le CALENDRiER 
de l’AvENT

carte postale avec prière

papillons 
d’espoir

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - CANADA FRANCOPHONE



Le site internet 
a été renouvelé, 

ajoutant une 
section interactive, 
dédiée aux enfants 

et aux jeunes

matériel 
d’animation

210

le tract
PASSEPORT 

avec la mention du
170ème

anniversaire de
l’Oeuvre
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Le thème de cette année a été « Chili, avec 
le Christ, écoutes, apprends, annonces ». A 
eu lieu la I° Rencontre de préadolescents 
de l’Enfance missionnaire dans 
l’Archidiocèse de Santiago à laquelle 
cette année ont participé plus de 100 
préadolescents.

ChILI

Activité d’animation missionnaire normale (rencontres, 
retraites, colloques) et organisation de cours de formation 
pour les animateurs.
Publication de matériel d’animation et de formation 
missionnaire (par exemple la Revue Pablito 
Misionero). 
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée chaque 
année le troisième Dimanche de juin.

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008

ANNéE 2009

Le thème choisi a été « Il est 
l’heure, lèves-toi, nous sommes 
en mission ! ».
Les signes de croissance de 
l’Œuvre sont visibles tant au 
niveau de la formation que de 
la coopération missionnaire.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - CHILI
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A cause du séisme qui a touché le Chili, l’année 2010 a été difficile. 
L’Enfance missionnaire a porté aide et consolation dans les zones 
sinistrées.

ANNéE 2013

ANNéE 2010

ANNéE 2011

initiatives 
de la 
Direction 
nationale

170 ANS
de l’Enfance 
Missionnaire

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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COLOmBIE

Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites, 
colloques) et organisation de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériels d’animation et de formation missionnaires.
La revue infancia y Adolescencia Misionera (Enfance et 
Adolescence missionnaires) est publiée chaque bimestre.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le premier Dimanche 
de mai. Chaque année est préparé un dépliant pour l’animer.

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008

ANNéE 2009

Le V° Congrès national 
de l’Enfance missionnaire 
(CONAIM) a été réalisé 
à Manizales sous le 
slogan «Chili avec le 
Christ, écoutes, apprends, 
annonces».

On  estime que 60% des 5.562 Paroisses 
présentes en Colombie disposent de groupes de 
l’Enfance missionnaire.
Le thème de l’année a été : « L’école missionnaire,
une école de foi ».
Une ESAIM (école d’animateurs de l’Enfance 
missionnaire) a été réalisée à Tolu avec la participation de 55 animateurs 
provenant des Diocèses de Cartagena, Riohacha, Barranquilla et Sincelejo.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - COLOMbIE
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Le thème de l’année a été : « Au sein de l’Enfance 
missionnaire, je suis missionnaire pour le monde entier ».
L’écusson de l’Adolescence missionnaire 
approuvé par l’Assemblée nationale des Directeurs 
diocésains a rencontré un grand succès.

ANNéE 2012
Bucaramanga a été le siège du VI° Congrès national 
de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires. Le 
slogan choisi a été : «Enfants et adolescents dans l’ère 
numérique» et le thème : «L’Enfance et l’Adolescence 

missionnaires : don de Dieu pour l’Eglise». A été créée une page Facebook 
pour animer les groupes qui participaient au Congrès. En outre, les 
trois premiers numéros de la revue de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires ont expliqué le thème.

ANNéE 2010

ANNéE 2011

La revue “Enfance 
missionnaire”
a été élargie et elle est 
devenue
“ENFANCE
ET ADOLESCENCE
MiSSiONNAiRES”

Le thème de l’année a été celui de la Journée 
missionnaire : « Enfants et adolescents, disciples 
missionnaires de Jésus pour qu’en Lui la Colombie et le 
Monde aient la vie ».
Dix activités de formation ont été réalisées au cours de 
l’ensemble de l’année. Y ont participé 982 personnes 
(rencontres d’animation, ESAIM, ELMI etc.). Au II° 
Congrès de Pastorale de l’Enfance, qui a eu lieu dans le 
Diocèse de Girardot, ont participé 600 enfants.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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La JOuRNéE dE l’E.M. a 
eu pour slogan: «170 ans 
d’animation, de formation et 
de communication dans la 
foi».

Pour célébrer cet 
anniversaire, la Direction nationale 
des OPM a proposé aux 77 juridictions 
ecclésiastiques de Colombie de réaliser au cours 
du mois de mai un pèlerinage dans un 
Sanctuaire marial afin de remercier 
pour le don de la Sainte Enfance et de 
prier pour la paix dans le pays.

Ont été publiés le livre de l’Enfant, la Revue Enfance 
et Adolescence missionnaires, une explication de la 
Messe et de nombreux autres matériels d’animation.

BuCARAMANGA
vi° Congrès de 
l’Enfance et de 

l’Adolescence 
missionnaires 

Enfants et 
adolescents dans 
l’ère numérique

L’événement a vu la participation 
de la Secrétaire générale de 
l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires et a pu compter 
sur la collaboration de la 

chaîne de télévision 
Cristovision

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - COLOMbIE
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Habituelle activité d’animation missionnaire. Chaque 
mois, se tiennent des rencontres de formation pour les 
animateurs. Publication de matériels d’animation et de 
formation missionnaire.

La rencontre nationale des animateurs a vu la présence de 211 
participants  - enfants et animateurs – de tous les Diocèses du pays.

La XXii° rencontre nationale de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires a eu lieu à San José et a eu comme 
slogan: «Comme Saint Paul, je suis missionnaire et je ferai des disciples pour 
le Christ». Le Secrétaire général de l’Œuvre a participé par le biais d’un 
message vidéo.

Le slogan qui a accompagné toutes les activités a été : « De la Parole à la 
Mission ».

COSTA RICA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008

ANNéE 2009

il a été établi
au niveau national que

l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires constitue un

iTiNéRAiRE DE FORMATiON POuR 
ENFANTS
divisé en TROiS éTAPES

TRiGO vERDE
(de 4 à 6 ans)

TRiGO MADuRO

ADOLESCENTES
(de 7 à 10 and)

(de 11 à 14 ans)

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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La Rencontre nationale d’animateurs missionnaires 
s’est déroulée dans le Diocèse de Cartago et a été 
dédiée au thème : « Animateurs de Jésus, Missionnaires 
de la vie en Lui ».

En revanche, n’a pu se tenir la XXIV° Rencontre nationale de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires à cause des dommages causés par le 
passage de l’ouragan Thomas.

Le thème choisi pour 
cette année a été : «Le 
Christ est joie que personne 

ne pourra nous enlever».
Plus de 300 enfants et animateurs ont 
participé au i° Congrès National 
de l’Enfance et l’Adolescence 
Missionnaires. L’événement a 
commémoré le 25ème anniversaire 
de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires au Costa Rica et a 
été précédé par de nombreuses rencontres 
diocésaines de préparation.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

YEAR 2010

ANNéE 2011

En juillet a été réalisée la 
Rencontre nationale des 
Animateurs et en octobre la 
Rencontre nationale de l’Enfance 

et de l’Adolescence missionnaires, cette fois dans 
sa XXVII° édition, intitulée : « Comment vivre le 
don de la foi au sein de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires ».
A l’occasion de l’Année de la Foi, a été réalisée une 
marche missionnaire.

Toute l’activité s’est focalisée sur les 170 ans de 
l’Enfance missionnaire. Le mois d’octobre a été le 

mois principal de l’animation missionnaire parmi les enfants.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - COStA RICA

www.iglesiacr.org
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Habituelle activité d’animation missionnaire. 
Réalisation d’ESAM. Publication de matériels 
d’animation et de formation missionnaires. Le Bulletin 
de l’Enfance missionnaire Huellas Misioneras 
(Traces missionnaires) a été tiré à de 3.600 exemplaires.

Cuba a reçu la visite du Secrétaire général de l’Œuvre, dans les Diocèses 
de Pinar del Río, La Havane, Matanzas, Cienfuegos,  Santa Clara et 
Camaguey.

La JOuRNéE dE l’E.M. a eu pour slogan : « Amérique avec le Christ, écoutes, 
apprends et annonces ».

A l’occasion de la Béatification du Père José Olallo Valdés, deuxième 
bienheureux cubain, a été organisé pour les enfants un concours national 
de dessin, de compositions et de poésies dédié à la vie du Bienheureux. 
Ont participé à l’initiative 570 enfants de 8 Diocèses.

Les enfants 
de l’Enfance 
missionnaire ont 
participé par leurs 
prières à la Journée 
mondiale du Rosaire.

CUBA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008

A
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publications
2008
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Les groupes de l’Enfance missionnaire 
dans le pays sont au nombre de 200.

Le slogan de la JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE a été: «Comme 
Paul, missionnaires par vocation». 
Camaguey a accueilli le IV° Congrès 
national de l’Enfance missionnaire 
auquel ont participé 435 enfants 
et adolescents. Ont été publiés de 
nouveaux matériels missionnaires, 
comme par exemple la II° partie du 
“Guide des animateurs” et le 
texte «Comment former un groupe de 
l’Enfance missionnaire».

Le thème de l’Enfance 
missionnaire pour cette année 
a été: «Etre lumière pour les 
peuples».

ANNéE 2009

ANNéE 2010

poster du 
iv° Congrès 
national de 
l’Enfance 
missionnaire

“Comme Paul, 
missionnaires par 

vocation”

2
0
1
0

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - CUbA
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L’une des principales activités 
a été la participation active 
des enfants et des adolescents 
missionnaires à la préparation 
de la visite de Notre-Dame 
de la Charité, patronne 
de Cuba, aux différents 
Diocèses.
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Grâce aux responsables diocésains de l’Enfance missionnaires, les 
groupes déjà existants se sont fortifiés et denouveaux groupes ont été 
créés.
Réalisation d’ESAM et de formation permanente des enfants.
Depuis quelques 10 ans, l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires 
a adhéré à la campagne mondiale pour la paix et l’unité, célébrée le 18 
octobre.

ANNéE 2013

PATRONNE
de CuBA

NOTRE-DAME
d e  l a
C H A R i T é

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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ANNéE 2009

Le thème de réflexion des enfants 
de l’Enfance missionnaire a été : 
« Ouvres tes yeux pour regarder les 
enfants du monde entier ».

Ont été réalisés différents Congrès 
de l’Enfance missionnaire.

EqUATEUR

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008

Habituelle activité d’animation missionnaire. Réalisation de Congrès 
missionnaires, ESAM, marches missionnaires etc.

Publication de matériel d’animation et de formation missionnaires.

La Journée nationale de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires se 
célèbre, selon les zones, entre décembre et février, avec des pèlerinages 
et la célébration de la Messe.

Le thème de l’Enfance missionnaire a été: 
«Comme Paul missionnaire, tu es le messager».

Du 10 au 12 juillet 2009, 371 animateurs de 
l’Enfance missionnaires provenant de 13 
Diocèses et de 4 Vicariats apostoliques se sont 
donnés rendez-vous dans le Diocèse d’Ambato. 
Cela a constitué le i° Congrès national 
des Animateurs de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires organisé dans 
le pays.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - EQUAtEUR
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Le slogan de cette année a été: «Ecoutes! Petit 
missionnaire, regarde le monde et collabore» 
pour inciter à la collaboration spirituelle et 
matérielle des enfants de l’Equateur envers le 
monde entier.
Le I° Congrès de l’Enfance 
missionnaire de la zone 
côtière a eu lieu à Guayaquil 
en octobre 2010 et a 
vu la participation de 
1.300 enfants et de 200 
animateurs provenant de 9 
Diocèses et de 2 Vicariats 
apostoliques de cette zone.

ANNéE 2010

Le thème qui a inspiré l’animation 
et la formation missionnaires a 
été: «Ouvrons la porte de la foi». 
Ont été imprimés et distribués 
10.000 posters portant ce slogan.

Dans chaque région, a été fixé un jour par mois en vue de la formation 
continue des animateurs de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires. 
De nombreuses écoles de formation pour Animateurs missionnaires ont 
été développées dans les diverses juridictions ecclésiastiques du pays.

En ce qui concerne l’organisation nationale de cette Œuvre, on est 
passé d’une secrétaire à un secrétariat national (à savoir un groupe de 
personnes).

Parmi les textes publiés:  “Nous sommes de petites semences du 
Seigneur” (pour les enfants de 5 ans), “Notre Père Dieu” (pour animateurs 
et enfants de 6 ans), “Jésus l’Envoyé du Père” (animateurs et enfants de 8 
ans).

ANNéES 2011 – 2012

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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DEuXièME 
CONGRèS NATiONAL 
DES ANiMATEuRS 
DE L’ENFANCE ET 
ADOLESCENCE 
MiSSiONNAiRES

ANNéE 2013

La JOuRNéE MONdIAlE s’est déroulée au 
mois de janvier au travers de célébrations 
eucharistiques, de marches, de jeux etc.

Ont été réalisés des Congrès pour enfants au 
niveau diocésain à Quito et à Guayaquil sur le 
thème: «Les enfants, protagonistes de la mission».

Le Congrès national des animateurs de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires a 
eu pour slogan : « Foi, Espérance et Charité pour 
être témoins de vérité ». Y ont participé 205 
animateurs.

Ont été mis à jour et révisés l’ensemble 
des livres d’animation missionnaire déjà 
existants et trois nouveaux ont été publiés: 
« Laissez venir à moi les petits enfants » (pour 
enfants de 4 ans), « Marie, mère et modèle » 
(7 ans) et « Jésus nous choisit » (11 ans).

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - EQUAtEUR

www.omp.org.ec
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ANNéE 2011

éTATS-UNIS

ANIMATION MISSIONNAIRE

Ont été publiées sur Internet les “Lignes 
directrices pour la formation 
missionnaire”.
Au cours de la JOuRNéE dE l’E. M. a été 
organisé un programme en direct transmis 
au monde entier à partir de la Basilique de 
l’Immaculée Conception de Washington, comprenant la 
récitation du Rosaire missionnaire.
uN PRIX: La page Internet pour enfants HCAKids.org a 
reçu le “Mom’s Choice Award” (Prix du Choix des Mères)

Concours annuel de dessin pour Noël 
afin d’exprimer la foi au travers de 
l’art en s’inspirant de l’histoire de 
la Nativité. Chaque année, les 24 

dessins ayant remporté le concours 
sont transformés en cartes de voeux 

électroniques

MCA
CHRiSTMAS

ARTwORk CONTEST

POLLy
LA 

MASCOTTE 
DE LA MCA

Normale activité d’animation 
missionnaire (rencontres, 
retraites, colloques) et 
organisation de cours 
de formation pour les 
animateurs. Publication de 
matériels d’animation et de 
formation missionnaires et 
de la Lettre d’information 
trimestrielle, it’s Our 
world (C’est notre Monde). 
Distribution des matériels aux 
écoles catholiques.
Promotion de différentes 
initiatives au cours de l’année.
Le premier vendredi d’octobre 
est le Jour de l’Enfance 
missionnaire.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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initiative annuelle 
pour le Carême 
centrée sur les prières 
pour les missions

Programme catéchétique annuel 
pour la période de l’Avent 

comprenant des activités 
et des ressources, en partie 

téléchargeables du site internet, 
qui poussent les enfants à prier 

et à donner au profit de leurs 
camarades moins chanceux

Cette année, le programme de 
Carême a été développé et élargi, 
son point focal étant la National 
Prayer and Penny week 
pour laquelle a été imprimé 
un guide du responsable et du 
matériel pour les élèves.
A en outre été célébrée, cette 
année encore en la Basilique 
de l’Immaculée Conception de 
Washington l’ Heure Sainte 
eucharistique mondiale des 
Enfants, avec la récitation du 
Rosaire missionnaire.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

Cette année, l’Association de la Sainte Enfance aux Etats-Unis a changé 
de nom pour être renommée Missionary Childhood Association 
(MCA) (Association de l’Enfance missionnaire).
Le thème du matériel d’animation a été l’Année de la Foi et, surtout, a 
appelé à un mouvement de prière autour du Rosaire missionnaire.
Sur le site Internet dédié aux enfants, a été introduite la possibilité de faire 
des demandes en ligne et les coûts liés à la Lettre d’information « C’est 
notre Monde » ont été éliminés, portant ainsi le nombre des abonnés à 
200.000 enfants.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - étAtS-UNIS

www.holychildhoodusa.org; www.hcakids.org
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ANNéE 2011

Habituelle activité d’animation missionnaire 
(rencontres, retraites, colloques) et organisation 
de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de 
formation missionnaires.
La Journée de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires est célébrée au mois de juillet.

GUATEmALA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2009

3.200 enfants ont participé à la Journée de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires 
célébrée à Acatenango.

ANNéE 2010

Le slogan de la JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE 
MISSIONNAIRES a été : « Avec Jésus dans le cœur, je suis Sa mission ». 
La journée a été célébrée dans le Diocèse de Sololá-Chimaltenango en 
présence de 2.300 enfants, dans l’Archidiocèse de Guatemala en présence 
de 5.500 enfants et dans le Diocèse de Jalapa avec 4.000 enfants.

Le thème de cette année a été : « Enfants et adolescents, 
avec conviction, partageons la mission de Jésus ».

La JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE 
MISSIONNAIRES a été célébrée dans tous les Diocèses du pays.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Le thème à méditer et vivre a été : « Le bonheur 
consiste à connaître, aimer, annoncer et partager 
Jésus ».
NOuvEAuTé: Il a été décidé d’unir l’Ecole 
d’animateurs missionnaires (ENIM) à la 
CUANESMI (pour la Jeunesse missionnaire) 
en créant la 
FOMi (Formation 
missionnaire pour 
animateurs de 
l’enfance et de la 
jeunesse).

A l’occasion des 
170 ans de l’Enfance 
missionnaire, a été 
réalisé un concours 

visant à choisir 
l’hymne de l’Enfance 
et de l’Adolescence 
missionnaires du 

Guatemala

Dans le but de faire en sorte que les enfants 
découvrent à nouveau le don de la Foi, le 
thème a été : « Fixes les yeux sur Jésus qui 
commence et rend pleine notre foi ».

La JOuRNéE dE l’ENfANcE ET dE 
l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES est 
célébrée en juillet et jouit d’une très grande 
popularité. 4.000 enfants y ont participé 
au sein de l’Archidiocèse de Guatemala 
et 3.500 dans le Diocèse de Sololá 
Chimaltenango.
Le 9 novembre a eu 
lieu le i° Congrès 
missionnaire 
des enfants. Y 
ont participé 1.200 
enfants de tout le 
pays, 300 animateurs, 
2 Evêques, 30 prêtres et 300 bénévoles.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - gUAtEMALA

www.cam2guatemala.org
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Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites, 
colloques) et organisation de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de formation missionnaires.
La Conférence épiscopale a fixé au I° Dimanche de février la Journée de 
l’Enfance missionnaire.

hAïTI

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2009

Le thème choisi pour cette année a été : « Enfants, 
construisons le royaume de Dieu ». Pour expliquer le thème, a été imprimé 
le journal Timoun Misyonè (Enfant missionnaire) auquel sont abonnés 
14.000 enfants de tout le pays.

Ont été réalisées des retraites et des rencontres avec la participation 
d’enseignants des écoles.

La JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE 
MISSIONNAIRES a été célébrée dans tout le pays au travers de Messes avec 
les enfants, de représentations théâtrales, de jeux, de 
danses et de chants. Elle a été caractérisée par une 
forte participation (600 enfants à Port-au-Prince, 200 
à Port de Paix, 300 à Hinche etc.).

ANNéE 2008

Le thème a été : « Enfants, devenons 
disciples et missionnaires pour changer le monde ». Sur 
ce thème ont eu lieu des sessions d’études et un camp 
d’été pour les enfants.
La  JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été célébrée le 1er février et 
a été précédée par un triduum de prière, des émissions radiodiffusées et 
télévisées, l’impression de posters et de dépliants.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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ANNéE 2010

Le tragique séisme du 12 janvier a détruit 
maisons et églises. Les enfants ont été 
accompagnés et soutenus dans les tentes et les 
orphelinats.

Une coïncidence: la JOuRNéE NATIONAlE dE 
l’ENfANcE MISSIONNAIRE dE 2010 avait un 
thème qui se référait à la reconstruction du pays: 
«Faisons équipe avec Jésus pour reboiser notre 
pays».

La JOuRNéE NATIONAlE dE 
l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été 
caractérisée par la distribution 
de dépliants et par des émissions 
radiodiffusées.

A commencé la préparation 
du II° Congrès missionnaire 
des enfants, visant à célébrée 
le 30ème anniversaire de la revue 
“Timoun Misyonè”.

Ont été organisées deux sessions de formation pour les 
animateurs de la Sainte Enfance dans la ville de Madian 
ayant pour thème : « A l’instar de Jésus laissez les enfants 

venir à moi ». Plus de 100 animateurs ont participé à cet événement.

Dans la ville de Jacqmel, a eu lieu une Semaine de formation sur les 
origines et les objectifs de la Sainte Enfance.

Cette année, à la différence d’autres, la revue Enfant missionnaire a 
été publiée seulement quatre fois au cours de l’année – au lieu de 6 
habituellement. La réduction est due à des motifs à caractère économique. 
La revue sert à communiquer les nouvelles missionnaires, à organiser les 
campagnes de formation, les collectes etc.

La JOuRNéE dE l’E. M. a eu pour thème : « Les enfants aident les enfants par 
amour de Jésus ».

prière de l’enfant 
missionnaire publiée sur

Timoun Misyonè

2 0 1 1

ANNéE 2012

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - HAïtI
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Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites, 
colloques) et organisation de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de formation missionnaire.
La Journée nationale de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires est 
célébrée le I° Dimanche d’octobre.

hONdURAS

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2009

YEAR 2010

ANNéE 2008

Cette année, le Honduras a 
célébré le 20ème anniversaire de la fondation de 
l’Enfance missionnaire dans le pays. Le thème 
choisi a été: « La Parole de Dieu, source de vertu du 
Disciple missionnaire ».

Le slogan «Je suis un 
enfant missionnaire pour le 

monde entier» a guidé l’ensemble des activités 
d’animation.

A eu lieu la I° Rencontre nationale d’animateurs 
et la II° Rencontre nationale de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires

La JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE a été célébrée au travers de Messes, 
de processions, de rosaires missionnaires, de 

festivals paroissiaux, etc.

La JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE ET dE 
l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES,qui a eu lieu en octobre, 

a eu pour slogan : « Depuis ma Paroisse, je suis un enfant missionnaire ».

guide 
d’animation

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Les moments forts d’activité missionnaire des enfants 
ont été Noël, la Semaine Sainte et la Journée 
de l’Enfance missionnaire. Le slogan en a 
été: «Avec le Christ missionnaire, allons vers le 
monde entier». Au cours de toute l’année, ont 
eu lieu retraites et rencontres.

ANNéE 2011

Le thème de la JOuRNéE dE l’ENfANcE ET dE 
l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES dE 2012 a 
été : « Enfants du Honduras, parlons de Jésus 
au monde ».
Ont été distribuées 2.000 tirelires 
missionnaires.

Cette année est célébré le 
25ème anniversaire de 
l’Oeuvre. Le thème a été : 
«Enfants, missionnaires de la foi».

La JOuRNéE NATIONAlE dE 
l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE 
MISSIONNAIRES a eu lieu  le 6 
octobre dans tous les Diocèses au 
travers de pèlerinages, de rosaires, 
de danses, de consécrations 
d’enfants et d’animateurs.

Du 13 au 15 décembre, a eu lieu 
le iv° Congrès national de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires de l’Archidiocèse de Tegucigalpa lequel a publié un 
cahier à peindre comme supplément au guide « Trigo Maduro ».

2
0
1
2

Célébration du 25ème 
anniversaire de l’Oeuvre 
dans l’Archidiocése de 

Tegucigalpa

ANNéE 2012

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - HONDURAS
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Habituelle activité d’animation missionnaire 
(rencontres, retraites, colloques) et organisation 
de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et 
de formation missionnaire et de la revue 
Sembradores.

mEXIqUE

MISSIONARY ANIMATION

ANNéE 2008

deux numéros
de la revue
SEMBRADORES
(année 2008)

poster du
2008 DOMiNF

(Dimanche Mondiale 
de l’Enfance e 

de l’Adolescence 
Missionnaire)
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ANNéE 2010

Du 2 au 6 février s’est tenu dans l’enthousiasme 
le Congrès nationale de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaire (CONiAM) 
à Puebla, Congrès auquel a participé le 
Secrétaire général de l’Enfance missionnaire. 
Le thème traité a été « Avec Jésus dans le cœur, 
connectés à la mission ».
JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE ET dE 
l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES (dOMINf): elle 
a été célébrée le 19 février à Tula Hidalgo en 
présence de 1.750 enfants et adolescents.

ANNéE 2011

SEMBRADORES
(mai 2008)

poster du
Xiv CONiAM 
à Chihuahua

La JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE 
ET dE l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES 
(dOMINf) a été célébrée le 19 février 
sous le titre : « Depuis l’enfance, Disciples 
missionnaires de Jésus ! ».

ANNéE 2012

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - MEXIQUE
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poster du
DOMiNF 2012
(Dimanche de 
l’Enfance et de 
l’Adolescence 
missionnaires)

Du 30 janvier au 2 février, a été élaboré le Xvi° Congrès de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires (CONiAM) au sein du 
Diocèse de Toluca. Le thème de la rencontre a été «Missionnaires avec 
Saint Joseph, nous diffusons notre foi». Plus de 89.000 personnes ont 
suivi l’événement sur Internet. Les thèmes développés par le Congrès 
ont compris: «Suivre Jésus Christ comme disciples missionnaires», «Saint 
Joseph, un père missionnaire», «Notre-Dame de Guadalupe, Etoile de 
l’Evangélisation» et «L’Enfance et l’Adolescence missionnaire et la Mission ad 
gentes». De 1.500 à 2.000 enfants et adolescents de 7 à 17 ans ont participé 
aux activités de préparation du Congrès. 

ANNéE 2013
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NICARAGUA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire. Publication de matériel 
d’animation et de formation missionnaires.

A été organisée la i° Rencontre nationale des enfants de 
l’Enfance missionnaire du Nicaragua le 27 avril près le Collège 
pédagogique La Salle de la ville de Managua, en présence de nombreux 
groupes d’enfants de l’Enfance missionnaire de tous les Diocèses du 
Nicaragua.
Dans le contexte de l’Année de la Foi, le matériel didactique a été centré 
sur la foi des enfants comme avenir de l’Eglise. A cette fin, a été préparé 
un opuscule dans lequel le Credo est expliqué aux enfants. Pour cette 
Journée, ont été prévues de nombreuses activités dont des marches, des 
présentations, des célébrations eucharistiques, des activités de groupes, 
des expositions etc.

LOGO
de la 
Rencontre 
nationale 

renouvelé à l’occasion du 
170ème anniversaire de 
l’Oeuvre

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - NICARAgUA
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Habituelle activité d’animation missionnaire 
(rencontres, retraites et colloques) et organisation 
de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de formation 
missionnaires. Le troisième Dimanche du mois de mai 
est célébrée la Journée nationale.

pANAmA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2009 Pas de thème spécifique mais, au cours de la première 
partie de l’Année, l’animation a tourné autour de 
l’Année Paulinienne alors que la seconde partie a vu 

un retour sur le thème de l’Année sacerdotale.
Ont été organisées une Assemblée archidiocésaine de l’Enfance 
missionnaire et l’Assemblée nationale des animateurs de l’Enfance 
missionnaire.
L’Heure de la Mission: transmission de la radio catholique « Radio 
Hogar », laquelle concède depuis quelques années un espace à la 
Direction nationale, le mercredi.
Chaque mois, est publié un opuscule pour aider la programmation de 
l’animation missionnaire des enfants.

ANNéE 2008

En décembre, a été organisé, en l’Auditorium Mgr Tomás Clavel de la 
Usma le Festival de villancicos, auquel ont participé cette année 9 
chorales
Chaque Paroisse s’est organisée pour l’action des Semeurs de 
l’Etoile au cours de la période de la Nativité.
Au plan national, les thèmes de l’animation se sont basés sur les thèmes 
du CAM3.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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ANNéE 2010

ANNéE 2011

JOuRNéE NATiONALE 
DE L’ENFANCE ET 

DE L’ADOLESCENCE 
MiSSiONNAiRES

Le mois de l’Enfance missionnaire est celui de mai et le troisième 
Dimanche du mois, est organisée la JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE ET 
dE l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES.  Des activités spéciales d’animation 
ont été réalisées dans le Diocèse de Colón-Kuna Yala.

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PANAMA
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Habituelle activité d’animation missionnaire 
(rencontres, retraites et colloques) et organisation 
de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de 
formation missionnaire. Dans la revue Paraguay 
Misionero, une section est dénommée Mita 
Misionero est dédiée à l’Enfance Missionnaire.

pARAGUAY

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2009

La JOuRNéE dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES 
(JONIAM) a été célébrée le premier Dimanche du mois d’août. A été 
organisé un pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame de Caacupé à 
l’occasion du Dimanche des Missions.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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ANNéE 2010

ANNéE 2011

Le thème de la JOuRNéE dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE 
MISSIONNAIRES a été : « Avec joie, l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires proclame la Parole ».

Le thème de cette année a été : « Avec les enfants du monde, soyons 
missionnaires ! ».
Le Congrès national de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires (CONiAM), qui a eu lieu à Asunción du 11 au 14 février, 
a vu la participation de 1.500 enfants.

Les Evêques du Paraguay ont proclamé trois années de la famille sur le 
thème : « Avec l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires, construisons des 
familles missionnaires ».
Du 30 juillet au 4 août, a eu lieu la Semaine de prière pour le douleur de 
l’enfant. 
S’est également tenu le vii° Congrès national de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires.

ANNéE 2012

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PARAgUAY
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Habituelle activité d’animation 
missionnaire (rencontres, retraites et 
colloques) et organisation de cours de 
formation pour les animateurs. Entretiens 
radiophoniques. Publication de matériel 
d’animation et de formation missionnaires. 
Publication de la revue Los Pequeños 
Misioneros (LPM) (Les petits 
missionnaires).
La Journée nationale est célébrée au mois de 
mai.

péROU

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2010

ANNéE 2011

Le thème de la JOuRNéE 
MISSIONNAIRE a été: «Enfants 

missionnaires, semons l’espérance afin que le 
monde soit meilleur».

Le thème de l’Année a 
été: «Seigneur, ouvres mon 
cœur à l’Evangile. Je désire 
t’annoncer!». 
A la JOuRNéE NATIONAlE dE 
l’E.M., à Lima, ont participé 
5.000 enfants et animateurs 
de la zone. Une vidéo sur 
l’Enfance missionnaire est en 
préparation.

EPiNGLETTE
et

FOuLARD

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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 Le thème a été « Ecoutes Jésus 
dans ton cœur… annonces-Le avec 
joie ! ». Ont été réalisées des 
écoles de formation pour enfants, 
responsables enfantins, adolescents 
et animateurs.

l’Oeuvre
A CHANGé DE NOM 

et s’appellera 
désormais 

OEuvRE DE 
L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE 
MiSSiONNAiRES

Le thème de l’année a été : «Seigneur, ouvres mon 
cœur à l’Evangile. Je désire t’annoncer !». 

NOuvEAuTé: Le 6 janvier à Lima a été réalisée la i° 
Journée des Semeurs d’étoiles.

Le 3 septembre a eu lieu à Cuzco le III° Congrès missionnaire 
archidiocésain de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires alors 
qu’en octobre s’est tenu le II° Congrès diocésain de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires à Huaraz, intitulé : « Enfants et jeunes, n’ayez 
pas peur d’ouvrir votre cœur au Christ ». Un événement important au 
cours de ce même mois a été la rencontre des enfants missionnaires de 
Loima et Callao avec le Secrétaire général de l’Œuvre, qui a eu lieu dans 
l’amphithéâtre du Collège Jean XXIII - San Miguel.

Plus de 4.300 enfants accompagnés de leurs catéchistes ont participé au 
Festival de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires à 
Lima le 28 mai et le lendemain, a été célébrée la  JOuRNéE NATIONAlE dE 
l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PéROU

www.opm-peru.org/infancia.htm
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Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites et 
colloques) et organisation de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de formation missionnaire.s La 
Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée en janvier.

pORTO RICO

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2010

Le thème de la campagne missionnaire a été : « Dans mon jeune cœur 
missionnaire entre le monde entier ». Ont été organisées des projections de 
films missionnaires, des expositions photographiques et de posters etc. au 
profit de 7.540 enfants des écoles et de 1.085 enfants des Paroisses.

ANNéE 2008

ANNéE 2009

 « Des enfants du monde… toujours amis » a constitué le thème de cette 
année. Aux activités de l’Enfance missionnaire, ont participé 4.222 enfants 
des écoles et 710 des Paroisses.

Le thème a été : « Nous désirons voir Jésus ».
La collecte a été réalisée dans tous les Diocèses.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Thème de la campagne missionnaire scolaire 2013-2014 : « Porto Rico, il 
est temps d’évangéliser dans la joie ». Afin de promouvoir la collecte, du 
matériel d’animation a été envoyé à toutes les Paroisses et collèges en 
septembre (décalcomanies, posters, tirelires etc.).

843 enfants représentants 6 Diocèses de l’île ont participé à la vII° 
RENcONTRE dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES célébrée 
à Guarabo.

Du 5 au 10 mars, a eu lieu à 
San Juan, près la Maison de 
la mission clarétaine la viii° 
Rencontre continentale 
des Directeurs nationaux 
des Oeuvres pontificales 
missionnaires du 
Continent américain, à 
l’occasion de laquelle a été célébré le 60ème anniversaire des Œuvres 
pontificales missionnaires à Porto Rico. A la rencontre a également 
participé le Secrétaire général de l’Œuvre.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PORtO RICO

www.omp-puertorico.com
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Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites et 
colloques) et organisation de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de formation missionnaires.

RépUBLIqUE dOmINICAINE

ANIMATION MISSIONNAIRE

L’Enfance missionnaire s’organise actuellement et les premières 
rencontres régionales interdiocésaines ont été réalisées. La Journée de 
l’Enfance missionnaire est célébrée et la collecte réalisée.

ANNéE 2013

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Le thème qui a guidé toutes les activités de 
formation et d’animation a été : «Enfants et 
adolescents protagonistes de la mission continentale». 
Pour développer le thème, ont été imprimés 
un poster et un dépliant avec la célébration 
eucharistique de la Journée missionnaire et 
l’explication de la manière dont a été utilisée 
la quête annuelle. Au cours de l’année, comme 
préparation à la Journée, les enfants ont participé 
à des marches, à des Messes, à des processions, 
à des concours etc. pouvant ainsi recueillir des 
offrandes qu’ils ont remis, après 
cette journée, au cours de la 
consécration missionnaire.

A eu lieu la IV° Rencontre 
nationale d’animateurs de 
l’Enfance missionnaire en 
présence de 1.000 animateurs.

SALVAdOR

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire 
(rencontres, retraites, colloques) et organisation 
de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériels d’animation et de 
formation missionnaires. La Journée de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires se célèbre au 
cours du dernier Dimanche de janvier.

ANNéES 2008 – 2009

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - SALVADOR
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ANNéE 2010

A été imprimé pour la première fois le 
Manuel destiné aux Animateurs 
de l’Enfance missionnaire.

ANNéE 2011

MANuEL
pour les

A N i M A T E u R S  d e  
l’ ENFANCE ET DE
L’ADOLESCENCE
MiSSiONNAiRES

Le thème choisi a été: 
«L’Enfance et l’Adolescence, 
vivier de vocations 
missionnaires».
3.000 personnes ont 
participé à la IX° Rencontre 
nationale d’Enfants et 
d’Adolescents de l’Enfance 
et de l’Adolescence 
missionnaires provenant de 
8 Diocèses. Le thème en a 
été: «La Création que Dieu 
notre Père nous donne, nous 
devons en prendre soin».

Le thème de cette année s’est 
focalisé sur la paix: «Jésus nous 
invite à manger à Sa table avec nos 
frères».

Poster avec le 
Saint Curé d’Ars, 

en compagnie 
d’enfants qui 

lancent un filet 
en mer à partir 

d’une barque

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Le thème choisi pour 2012 
a été : « Nous sommes 
Missionnaires avec et comme 
Jésus ». Cette année a eu une 
signification spéciale parce 
que nous avons célébré les 25 
ans de l’Œuvre dans le pays.

Avec  3.670 participants, s’est tenue la X° Rencontre nationale de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires, qui a eu pour thème : « Unis dans la foi, 
évangélisons ». L’utilisation de la tirelire missionnaire a été promue.

Le dernier Dimanche de janvier a eu lieu la 
JOuRNéE NATIONAlE dE l’ENfANcE ET dE 
l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES. Elle a eu pour 
thème: «Connaissons, célébrons et partageons la 
Foi» attendu que nous nous trouvions au sein 
de l’Année de la Foi. Le slogan a en revanche 
été: «Adolescents missionnaires à évangéliser avec 
foi en direction du monde 
entier».
Le 11 mai a eu lieu la 
VII° Rencontre nationale 
d’animateurs de l’Enfance 
et de l’Adolescence 
missionnaires en présence 
de 850 participants 
provenant des 8 Diocèses 
du pays.
Au cours de l’année, a 
été recherchée une prise de conscience de 
l’importance de la coopération missionnaire 
des enfants et des adolescents ainsi que de 
leurs parents et amis.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - SALVADOR

www.elsalvadormisionero.org
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URUGUAY

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire 
(rencontres, retraites et colloques) et 
organisation de cours de formation pour 
les animateurs. Publication de matériel 
d’animation et de formation missionnaires. 
Section dédiée à l’Enfance et Adolescence 
missionnaire dans la revue  uruguay 
Misionero.

Le thème de l’année a été : « Je suis Ton disciple et je T’annonce dans mes 
œuvres ».
600 participants provenant de 5 Diocèses ont célébré la JOuRNéE 
dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES à Sainte Luce, 
Canelones.
Ont été tenues des écoles d’animateurs missionnaires de trois niveaux 
(ESAM 1, ESAM 2 et ESAM 3).

ANNéE 2008

ANNéE 2010

Cette année, l’attention des enfants d’Uruguay s’est concentrée sur 
les enfants d’Afrique et le thème choisi a été : « Avec les enfants et les 
adolescents d’Afrique, rencontrons Jésus ».
La JOuRNéE dE l’ENfANcE ET dE l’AdOlEScENcE MISSIONNAIRES a été 
célébrée sous forme régionale pour faciliter la participation de tous les 
enfants sans devoir couvrir de longues distances.
La Direction nationale des Œuvres pontificales missionnaires d’Espagne a 
donné du matériel d’animation qui a été fort apprécié.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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Le thème de l’année a été : « Avec l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires, découvrons que, dans ses visages et ses histoires, on rencontre 
Jésus ».
L’Enfance missionnaire du Diocèse de Salto a beaucoup grandi grâce à 
l’appui de différentes Congrégations religieuses.
En novembre, à l’occasion des célébrations de la Patronne de l’Uruguay, 
la Vierge des trente-trois, les membres de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires se sont réunis pour célébrer, entre autres choses, le 170ème 

anniversaire de l’Œuvre.

EDiTiON LiMiTéE
de
l’ALMANACH 2013
qui a comme illustration 
un motif relatif à la
COMMéMORATiON
DES
170 ANS DE L’OEuvRE

illustration du
PROJET
PASTORAL
DE L’E. M.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - URUgUAY

www.ompuruguay.org

IamUruguayOmp
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VENEZUELA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire (rencontres, retraites et 
colloques) et organisation de cours de formation pour les animateurs. 
Publication de matériel d’animation et de formation missionnaires.

ANNéE 2008

Du 9 au 13 avril, a eu 
lieu le III° CONAMI 
intitulé: «Venezuela, voilà 
ton heure : sois disciple 
missionnaire».

poster
du 

iii°
CONAMi 

ANNéE 2009

La célébration de la Journée de l’Enfance missionnaire a eu comme 
centre le pèlerinage au Sanctuaire de Notre-Dame de Coromoto.

ANNéE 2010

Le thème de l’année a été : « Tu es prêtre à jamais », visant à montrer 
aux enfants comment l’Enfance missionnaire constitue une semence 
de futures vocations à la vie sacerdotale ou consacrée. Le nombre 
de visiteurs de la page Internet de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires continue à croître.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONtIFICALE DE LA SAINtE ENFANCE
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la revue
MiSióN HOy  
qui publicise 
la Journée de 
l’Enfance et de 
l’Adolescence 
missionnaires

ANNéE 2011

iv° 
C
O
N
i
A
M 

A été mis en place le

PROJET
JéSuS CHRiST, 

CHEMiN DE 
véRiTé ET DE 
viE, dans le but de 

PROMOuvOiR L’ESPRiT 
MiSSiONNAiRE 

uNivERSEL
au travers de 5 éTAPES 

de rencontre
avec le Christ

A été réalisée dans chaque 
Diocèse une ELIAM (école 
de responsable de l’Enfance 
missionnaire), une ELMPRE 
(école de responsables 
missionnaires pré juvéniles) 
et une ESAM (écoles pour 
animateurs missionnaires).

A eu lieu un voyage comprenant 
une animation missionnaire 
à Caracas, au Cerro El Ávila, 
voyage auquel ont participé plus 
de 1.000 enfants.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - VENEZUELA

www.ompvenezuela.com
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BANGLADESH

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation missionnaire.

Les activités annuelles de l’Enfance missionnaire se déroulent d’avril au 
mois de mars suivant. Dans le pays en question, l’Œuvre continue à croître.

La revue de l’Œuvre s’intitule Shnatir Dut, qui signifie “Messager de 
Paix”, et a une périodicité trimestrielle. La revue contient le Concours bibli-
que, qui est très populaire parmi les enfants.

Bien que le pays soit très pauvre, les offrandes en faveur des enfants les 
plus nécessiteux continuent à augmenter.

ANNéES 2008 – 2009

Le thème de l’année a été 
«Les enfants sont les héritiers 
du Royaume de Dieu».

La JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE  a été 
célébrée Dimanche 1er 
février.

Le concours sur la Bible, 
intitulé Super Bible 
Quiz, continue à être 
organisé avec un grand 
succès. En 2008, il en était 
à sa VIII° édition et a vu 
la participation de 2.500 
enfants.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - BANGLADESH
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ANNéES 2009 - 2010

Le thème de l’année a été « Grandissons en 
Jésus Christ ». Au sein de six Diocèses, a été 
organisé un cours d’animation missionnaire 
pour quelques 300 animateurs.

ANNéES 2010 - 2011

Le thème de l’année a été « Au cours de l’Année 
sacerdotale, les animateurs de la Sainte Enfance 
collaborent avec les prêtres en vue de la formation 
des enfants ». 

La JOuRNéE 
dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE  a été 
célébrée le 30 janvier 
et les thèmes affrontés 
ont été « Jésus nous 
aime. Penser Jésus. 
Parler avec Jésus. Etre comme Jésus » et « Laissez venir à moi les enfants ».

ANNéE 2012

Le thème de l’année a été «Jésus dit : laissez venir à moi les petits enfants». 
Le Dimanche de l’Enfance missionnaire a été célébré dans toutes les 
Paroisses et dans certaines d’entre elles plusieurs fois au cours de l’année.

ANNéE 2013
Nombre de cours pour les animateurs et de rencontres 
de la Sainte Enfance déjà précédemment organisés ont 

dû être suspendus à cause de problèmes politiques du pays, en particulier 
de grèves. De nombreux messages du Saint-Père et des articles d’intérêt 
spécifique pour les enfants et les animateurs ont été traduits.

256
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ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation missionnaires. Publication 
de matériel d’animation. L’année pastorale de l’Enfance missionnaire 
correspond à la période allant de mars à février de l’année suivante. Toutes 
les informations relatives à l’Œuvre sont publiées sur le site Internet de 
l’Enfance missionnaire.
Tous les ans un poster est imprimé pour la Journée mondiale de l’Enfance 
missionnaire.
La revue bimestrielle Gyohwangcheong Cumnamoo (littéralement 
Les Enfants du Pape) a été imprimée à 14.200 exemplaires en 2008 et à 
17.200 exemplaires en 2010.
Chaque année est organisé au plan national 
un camping estival de l’Enfance 
missionnaire.

ANNéE 2008
A été organisé à 
Pyunchang le Phillip 

Ecology Village sur le thème : «Nous 
devons protéger la terre». Ont participé 
à l’initiative 160 enfants provenant de 
différentes provinces.

ANNéE 2009 Le thème de l’année a 
été « Nous proclamons 
comme Jésus ».

Le camp d’été, auquel ont participé 165 
enfants, a eu lieu à Sancheong, Kyungnam. 
A été réalisé un CD sur l’Enfance 
missionnaire en coréen et en anglais mis à 
disposition des animateurs.

CoréE

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - CORéE
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ANNéE 2010

Au camp d’été de cette année ont participé 160 
enfants.

ANNéE 2011

Le thème de l’année a été : « La main droite de Jésus et ma main gauche ». Le 
camp d’été de cette année s’est tenu à Uijeongbu.

Le thème central des activités de l’année a été 
«Dieu qui m’a envoyé ici». 275 enfants ont participé 
au camp d’été. 
La JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été 
célébrée dans toutes les Paroisses.

Le thème a été « Attaching wings to 
twelve Apostles ». Le camp d’été s’est 
déroulé dans le Diocèse de Mansan. 
Les enfants ont appris les valeurs de 
la Sainte Enfance et à ne pas gaspiller 
la nourriture que Dieu nous donne. 
Le périodique Pontifical Cumnaoo, 
bimestriel, a été imprimé à 14.400 exemplaires et comprend les questions 
relatives à un concours missionnaire.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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ANNéE 2009

INDE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire. La Journée de l’Enfance 
missionnaire se célèbre au cours du deuxième Dimanche de février.
Tous les bimestres, est publié l’opuscule Proclaim, et tous les quatre 
mois la revue Children helping Children, dans laquelle est 
régulièrement publié un Quiz sur la Bible.

Le thème a été « Laisses ta lumière briller » .
La JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE s’est concentrée sur la situation 
des enfants du district de Kandhamal, en Orissa, où les chrétiens ont été 
persécutés et leurs maisons détruites. Les enfants d’autres régions ont 
offert leur solidarité tant par la prière qu’au travers d’aides matérielles.

Le thème de l’Année a été « Enfants – 
Messagers d’amour et de paix ».
Les enfants ont concentré leur attention sur 
les enfants de leur âge d’Haïti, durement 
touchés par un séisme.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - INDE
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ANNéE 2012

ANNéE 2010

ANNéE 2011

Le thème a été «Enfants – tendant la 
main à d’autres enfants avec amour».

Dans de nombreuses Paroisses et écoles du pays, 
existent des groupes de l’Enfance missionnaire qui 
se réunissent tous les 15 jours.
Dans le Diocèse de Mangalore, a été organisé un 
séminaire qui a vu la participation de plus de 600 
enfants.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE : 10 
février 2013 dans tout le pays. « Enfants partageant 
la vérité avec des enfants ». La Direction nationale 
a préparé une liturgie. Les enfants ont porté leurs 
petites offrandes à l’autel.

NOuVEAuTé: la revue «Children Helping Children» 
a été mise à jour et rendu plus à mesure 
d’enfants. Ont été imprimées 
des étiquettes portant des 
citations de la Bible. Ont en outre 
été produits des épinglettes à 
donner aux enfants au cours de la 
cérémonie d’entrée dans le groupe 
et à porter à chaque rencontre. En 
ce qui concerne les animateurs, le 
Directeur national a rendu visite aux 5 régions et 
a rencontré les Directeurs diocésains, relançant 
l’Enfance missionnaire avec le slogan : «Rejoindre 
les jeunes». A été imprimé un guide pour 
animateurs intitulé «Laissez-moi brûler». 

A
N
N
A
L
E
S

DE

L’E.M.

EPiNGLEttE
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Ont eu lieu des distributions de calendriers, de cartes postales 
et de posters représentant le thème de l’année. Catholic Enquiry 
Centres : Il s’agit de centres qui relient l’Eglise au monde extérieur et 
constituent une référence pour ceux qui cherchent le bonheur et se posent 
des questions – surtout les enfants et les jeunes. Les centres en question 
fournissent du matériel d’étude avancé pour les non chrétiens, des cours à 
distance et des certificats.

calendrier - carte postale

étiquettes

A été créée une nouvelle 
brochure qui illustre 
les Œuvres. Elle a été 
distribuée à tous les 
Diocèses. Rencontre des 
enfants de l’Enfance 
missionnaire à Vijayawada 
avec la participation du 
Directeur national. Ont 
été représentées des 
scènes de la Bible et a été 
organisé un concours de 
dessin sur les paraboles 
de Jésus.

NOUVELLE 
BROCHURE 
relative aux 

4 OEUVRES

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - INDE

www.pmsindia.net
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Pour la JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE, qui 
a eu lieu le 6 janvier, le thème choisi a été «A la 
vue de l’astre, ils se réjouirent d’une très grande 
joie» (Mt 2, 10). Dans les Diocèses de Maumere, 
Medan, Manando et Palagkaraya ont eu lieu des 
cours pour animateurs missionnaires avec une 
nombreuse participation.
Du 4 au 6 juillet, a eu lieu un Congrès régional 
des Enfants missionnaires à Bali en présence de 
plus de 1.000 enfants missionnaires provenant 
de tous les Diocèses de la région.
La Direction nationale a mis à disposition des 
animateurs trois publications : « Faith Formation 
for Children », « Missionary Rosary for Children and 
Animators » et « Pocket Calendar ».

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation 
missionnaires (rencontres, retraites etc.).

INDoNéSIE

ANNéE 2008

ANNéE 2009
Ont été organisés différents cours pour animateurs 
missionnaires (ECAM) dans les Diocèses de 

Pangkalpinang, Maumere, Ende, Ketapang, Medan, Bogor, Djakarta etc.
Du 19 au 23 septembre a eu lieu à Getengan, dans l’Archidiocèse de 
Makasar, un camping et des animations missionnaires avec la 
participation de 800 animateurs.
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ANNéE 2012

263

ANNéE 2010

ANNéE 2011

Ont été organisés différents cours pour animateurs missionnaires (ESAM) 
au sein des Diocèses de Palembang, Surabaya, Malang, Tanjung Selor, 
Agats-Asmats etc.

Se poursuivent les cours destinés aux Animateurs missionnaires dans 
les différents Diocèses. Au sein du Diocèse de Denpasar a été réalisé un 
camping pour les enfants catholiques, qui a vu la participation de 1.000 
enfants et adolescents.

Au sein du Diocèse de Ruteng, a été organisé 
un camp spirituel de l’Enfance 
Missionnaire, qui a vu la participation 
de 764 enfants de l’Œuvre. Le thème en a 
été «Construire l’Eglise universelle sur une foi 
forte, debout sur ses propres pieds et solidaire 
des enfants de l’Enfance missionnaire». Le 
Directeur national a été invité à tenir une 
animation missionnaire au cours des deux 
semi finales et de la finale du Porseni BIR 
(compétition sportive et artistique) pour les 
enfants de l’Enfance missionnaire.

pour préparer les lectures 
bibliques, la Messe quotidienne 

et mieux connaître les quatre 
Œuvres

AGENDA SAKU

PUBLiCAtiON
DE LA
DiRECtiON NAtiONALE

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - INDONéSIE
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ANNéE 2013

Le Directeur a célébré la JOuRNéE MONdIAlE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE le 7 avril 2013 en la Paroisse Stella Maris. Initialement fixée 
au 7 janvier, elle a dû être reportée à cause des pluies torrentielles et d’une 
inondation. Thème : « Les enfants et les jeunes catholiques membres de 
l’Oeuvre de l’Enfance missionnaire grandissent dans la Foi et la Vérité ».

Jamboree National des jeunes de SEKAMi (Oeuvre 
pontificale de l’Enfance missionnaire): 
du 27 au 30 juin 2013 à Palasari, Bali, en présence 
du Nonce apostolique et des Evêques de Sanggau 
et de Denpasar. 900 jeunes provenant de tous 
les Diocèses sauf celui de Weetebula et 200 
animateurs y ont participé. Thème : «Les jeunes 
de l’Oeuvre de l’E. M. affrontent leur avenir 
à la lueur de la Foi». Le rassemblement 
a eu lieu au plan national pour 
commémorer les 170 ans de l’Œuvre.

A été organisé le PREMiER COURS 
(ECAM) pour jeunes dans la Région 

ecclésiastique de JAVA, dédié 
au thème «Jeunes et espace 

cybernétique - Voulez-vous exister? 
En portant un gadget, annoncer

le Christ !!!!»

EPiNGLEttE 
DE LA SAiNtE 

ENfANCE

Un numéro de

MiSSiO KKi
avec le LOGO DU 170èME 

ANNiVERSAiRE DE 
L’OEUVRE

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

 www.kkindonesia.org



265

KAZAKHSTAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée en janvier.
La Direction nationale des Œuvres pontificales missionnaires a été créée 
en 2011.
Pour la première fois, en 2011, tous les Curés du pays ont reçu une 
explication en russe relative aux objectifs de l’Œuvre de l’Enfance 
missionnaire. Pour nombre d’entre eux, il s’agissait du premier contact 
avec l’Œuvre.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - kAzAkHSTAN
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ANIMATION MISSIONNAIRE

La Direction nationale des Œuvres pontificales missionnaires a été créée 
en 2013. Sont en préparation du matériel d’animation et de formation 
missionnaires. Ont commencé les visites aux groupes paroissiaux et se 
trouve en cours d’organisation un camp d’été pour les enfants.
Au sein du Vicariat apostolique de Phnom Penh, le thème de l’année a 
été « Vivre en harmonie ». Ont été organisées quatre rencontres pour les 
animateurs, qui ont eu plus de 100 participants.

LAoS ET CAmBoDGE

3ème cours de 
formation  des 
responsables 
à Kirivong - 
Cambodge

CAMP D’été

1er cours de 
formation des 
responsables
à Sihanouk Ville - 
Cambodge

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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LIBAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation 
missionnaire. 
Publication d’un bulletin et de matériel d’animation.

ANNéE 2008

Parmi les diverses activités, ont été tirés au sort 12 
enfants auteurs de dessins sur l’Enfance missionnaire 
exposés lors du 49ème Congrès eucharistique au 
Canada, choisis pour présenter leur offrande en faveur 
des jeunes chrétiens du même âge en Irak au nom de 
tous les groupes de l’Enfance missionnaire du Liban.
Avec l’aide technique de la Direction nationale 
d’Allemagne, l’Action des trois Rois (ou 
Chanteurs de l’Etoile) se diffuse dans le pays.
Un camp d’été catéchétique a eu lieu à Bekka avec la collaboration des 
Evêques et des Curés du lieu.

ANNéE 2009

Le 28 mars, a été célébrée la II° Rencontre nationale 
de l’Enfance missionnaire au palais de l’UNESCO de 
Beyrouth en présence des Directeurs nationaux de 
France, du Brésil, d’Espagne, de Syrie et d’Italie.
Depuis 2007, sont publiées chaque mois deux pages 
dédiées aux enfants au sein de la revue Halleluia.
Intention d’activer l’initiative « Ecoles avec Jésus » dans l’ensemble 
des écoles catholiques afin de promouvoir et de transmettre l’esprit 
missionnaire aux enfants.

publication de le
DiRECtiON NAtiONALE

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - LIBAN
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ANNéE 2010

camp 
missionnaire 
à Bel El Dine

publication de la Direction 
Nationale

ANNéE 2011

revue

MiSSiO
tOUfOULA
premier numéro 
en ARABE du 

manuel
d’ ANiMAtiON 
MiSSiONNAiRE 
pour ENfANtS

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

LiVRE

ENfANtS DE
L’étOiLE

DES MAGES
PREMièRE

PUBLiCAtiON EN  
ARABE
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Poursuite de la publication de Missio Toufoula (La Mission de l’Enfance), 
livre d’animation missionnaire pour enfants en langue arabe. Un camp 
missionnaire a été organisé à Mariéyoun.

La promotion de l’Enfance missionnaire se poursuit dans la spiritualité des 
élèves des écoles primaires.

Collaboration avec le Secrétariat des Ecoles catholiques du Liban (SGECL).

Publication du deuxième numéro de Missio toufoula (La Mission de 
l’Enfance) en arabe.

Le 21 avril, a été célébré le XX° anniversaire de la revue Halléluia. A 
l’événement a participé S.Em. le Cardinal Béchara Boutros Rai, Patriarche 
d’Antioche des Maronites.

Est en préparation la traduction en arabe d’un certain nombre de bandes 
dessinées dans le but de présenter aux enfants la vie héroïque de certains 
Saints dont Paul Tchen.

ANNéE 2013

ANNéE 2012

poster de la Journée 
missionnaire 2013

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - LIBAN

www.missio-lb.org
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mALAISIE, SINGApour, BruNEI

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation missionnaire. En Malaisie 
occidentale, la Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée au cours de 
la troisième semaine d’octobre alors qu’en Malaisie orientale, à Singapour 
et au Brunei, elle se célèbre le jour de l’Epiphanie et pendant tout le mois 
de janvier. Il s’agit dans tous les cas de célébrations au niveau paroissial et 
non pas diocésain.

ANNéE 2009

ANNéE 2011

Les enfants de Likas, East Sabah, 
ont recueillis 3.125 dollars pour 

aider les enfants pauvres de 
Somalie, d’Ethiopie, du Kenya et de 
Djibouti, en recyclant des cartes de 
Noël usagées, les transformant en 

signets.

Musical « Ressuscité » avec la 
participation des enfants, des 

animateurs et des parents

Le thème de l’année a été 
«Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi Je vous envoie». 

Le thème de l’animation a été « Atteindre les autres qui souffrent ».

La JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été célébrée au cours de la 
troisième semaine d’octobre en Malaisie Occidentale et a eu pour slogan 
«Les enfants deviennent de jeunes missionnaires». En Malaisie orientale en 
revanche, à Brunei et à Singapour, la Journée a été célébrée durant tout le 
mois de janvier, surtout à l’Epiphanie.

Le périodique Herald Catholic Newspaper compte une page dédiée 
aux enfants.

Ont été imprimés des posters et organisés des concours bibliques et de 
dessin.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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ANNéE 2012

MUSiCA
LA

R
i
S
E

AVEC LA 
PARtiCiPAtiON 
D’ENfANtS, 
D’ANiMAtEURS Et 
DE PARENtS

Le thème choisi pour l’animation a été « Comme le Père m’a envoyé, moi 
aussi Je vous envoie ».

La publication de matériel d’animation et de formation s’est poursuivie. 
Des quiz sur la Bible et des concours de dessin ont été 
organisés.

Cette année encore, les enfants de Likas et de Sabah ont réalisé une 
collecte en faveur d’un projet intitulé « Planted and Built in Jesus Christ, 
Firm in the Faith » au profit des enfants d’Afrique, en particulier de la 
Somalie, de l’Ethiopie, du Kenya et de Djibouti.

Le 5 novembre, a eu lieu un camp d’une journée auquel ont participé 30 
enfants qui ont suivi des activités visant à leur enseigner comment devenir 
comme Jésus.

Dans les 52 numéros du Herald Catholic Newspaper, outre les concours 
bibliques et les dessins à colorier, ont été présentés les symboles 
chrétiens, une lettre aux enfants et les messages des enfants eux-mêmes.

 LE COiN 
DES 

ENfANtS 
du Herald 
Catholic 

Newspaper
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Le thème de l’année a été « Je suis un enfant de Dieu » et les activités 
d’animation se sont déroulées sur la base de l’Année de la Foi.

Ont eu lieu en octobre quatre classes focalisées sur la mission et les 
histoires missionnaires d’enfants racontées surtout par des missionnaires 
étrangers ayant résidé en Malaisie, à Singapour et au Brunei.

Les activités réalisées au cours de la JOuRNéE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE ont été des compétitions de coloriage, des quiz bibliques, 
une visite à la mission rurale, des liturgies et une récitation collective du 
Rosaire. Les enfants du secondaire ont recueilli des fonds en lavant des 
voitures et au travers de « breakfast sales ».

NOuVEAuTé: Utilisation de projections LCD, de films sur la mission, 
impression de T-shirts « missionary awareness ».

ANNéE 2013

CAMP DU 
PEtit

CHARPENtiER

du 16 au 17 novembre 2013, 28 
enfants de 10 à 12 ans  de la 

Chapelle du Saint Enfant Jésus de 
Kuala Lumpur, conduits par le Curé, 

le Père Edwin Paul, ont construit 
leurs tentes, allumé le feu, chanté et réalisé des activités pour revivre 

l’enfance de Jésus

LE COiN DES 
ENfANtS

du Herald
Catholic

Newspaper
(2013)
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mYANmAr

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le pays est constitué de très nombreux groupes ethniques de différentes 
religions et le Catholicisme est minoritaire. L’éducation chrétienne peut se 
dérouler seulement dans les internats qui accueillent les enfants au cours 
de l’année scolaire. La Journée de l’Enfance missionnaire se déroule le 6 
janvier. Habituelle activité d’animation et de formation des animateurs et 
impression de matériel.

ANNéE 2008

A été publié un livret en langue locale. Il a été distribué à tous les Diocèses 
pour expliquer ce qu’est l’Enfance missionnaire. Le cyclone Nargis a 
dévasté le sud du pays et les Diocèses de Pathein et Yangon ont été 
ravagés. De nombreuses chapelles et institutions ont été détruites. Des 
camps d’accueil d’évacués ont été créés ainsi que des orphelinats pour les 
enfants qui ont perdu leurs familles.

ANNéE 2009

Comme chaque année, le Directeur national a rendu visite aux internats de 
différents Diocèses pour faire des animations.

ANNéE 2010

Cette année encore, les programmes de formation se sont déroulés 
dans les internats et les Paroisse au travers de retraites et de classes de 
catéchèse. La JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été préparée en 
distribuant des affiches, des livrets et des feuillets dans les Paroisses et a 
été célébrée par chaque Evêque avec les Directeurs diocésains.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - MyANMAR
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NOuVEAuTé: A été introduite également parmi les enfants la récitation du 
Rosaire missionnaire pour la paix et la réconciliation.

ANNéE 2011

ANNéE 2012

La Direction nationale continue son action d’animation et la réponse 
des enfants, des familles, des enseignants et des animateurs est lente 
mais constante. La majeure partie des animateurs est formée au niveau 
paroissial et diocésain.
Dans de nombreuses Paroisses a été introduite l’Enfance missionnaire 
et des enfants missionnaires se rencontrent une fois par mois avec les 
animateurs au cours des “Ecoles avec Jésus”. 

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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pAKISTAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation missionnaire. Chaque 
Diocèse dispose de programmes différents et traite des thème divers selon 
le contexte local.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée.
Publication de matériel d’animation et de la revue EMAAN, avec une 
section dédiée à l’Œuvre.

ANNéE 2008

Diocèse de Multan: La JOuRNéE dE 
l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été célébrée 
le 3 février au travers d’une Messe et de 
l’organisation d’un Rallye pour la paix 
et d’autres activités. Ont également été 
organisés des cours pour animateurs 
missionnaires et, le 7 décembre, a été 
organisée comme chaque année la 
Journée diocésaine de l’Enfance missionnaire, intitulée «La Sainte Enfance, 
une puissante source pour construire la paix». Ont également été réalisés des 
camps d’été.

ANNéE 2010

Diocèse de Multan: outre les 
activités habituelles, le Diocèse a aidé 
les enfants victimes de l’inondation 
de juillet et août due aux moussons.

JOURNéE DiOCéSAiNE DE 
L’ENfANCE MiSSiONNAiRE 

(MULtAN)

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PAkISTAN
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Diocèse de Multan: Poster Making Day sur l’importance et la 
connaissance du Carême et pour renouveler la missionnarité chez les 
enfants.

Diocèse de Rawalpindi: Le 2 février 2013, environ 300 enfants de 14 
écoles ont participé au programme de la Sainte Enfance au centre pastoral.

Diocèse de Hyderabad: Séminaire pour catéchistes, enseignants des 
écoles du Dimanche et jeunes de la Immaculate Conception Church Kotri 
Parish.

Diocèse de faisalabad: La région de Gojra a organisé un programme 
mettant l’accent sur le charisme de la Sainte Enfance. Environ 200 enfants 
de diverses Paroisses, différentes activités pour enseigner aux enfants 
comment aider les autres enfants. Une fillette a donné dans ce cadre les 50 
roupies (0,42 €uros) que sa mère lui avait donné pour le goûter.

Diocèse de Quetta: Dans le cadre d’un programme de formation de 
la foi chez les enfants intitulé « Introduction à la Sainte Enfance pour les 
orphelins », le charisme de la Sainte Enfance a été présenté aux orphelins 
de Loralai le 26 octobre.

ANNéE 2013

Un élève du Diocèse de Faisalabad 
raconte que l’expérience de l’Enfance 
missionnaire lui a changé la vie – 

Maintenant, il aide les autres jeunes 
à connaître la Sainte Enfance. 
Lui et son ami ont créé de petits 
groupes d’enfants qui s’aident 

réciproquement

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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ANNéE 2008

ANNéE 2009

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation missionnaire.
La Journée de l’Enfance missionnaire se célèbre le troisième Dimanche 
de janvier, fête de l’Enfant Jésus. En ce jour, les enfants de l’Enfance 
missionnaire se réunissent et suivent un programme de prière, de 
formation et de jeux visant à augmenter leur conscience missionnaires.

pHILIppINES

Le thème de l’année a été : «L’association de la Sainte 
Enfance célèbre l’Année jubilaire de Saint Paul 
Apôtre».
Le 19 octobre, dans l’Archidiocèse de Caceres, a eu 
lieu un Congrès d’enfants auquel ont participé 387 
élèves de différentes écoles primaires catholiques. 
Dans le Diocèse de Boac a eu lieu le II° Congrès 
diocésain de l’Œuvre de la Sainte Enfance.

Le thème a été : «Laissez que les enfants viennent à 
moi».
Pour aider les animateurs dans leur action de 
formation, la Direction nationale a publié le texte 
« Module de formation de la Sainte Enfance » qui 
comprend un CD.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PHILIPPINES
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ANNéE 2010

Le thème qui a guidé l’animation cette année a été : 
« Enfants du monde, avenir de la terre ». La Direction 
nationale a préparé une présentation audiovisuelle 
des Œuvres pontificales missionnaires en anglais et 
en philippin, avec une attention particulière à la Sainte Enfance.

ANNéE 2011

Le thème de l’année a été : « Nous souvenant de notre histoire, proclamons 
l’histoire de Jésus et célébrons notre foi ».
Cette année a vu la célébration du 80ème anniversaire des 
OEuvres pontificales missionnaires aux Philippines. A cette 
occasion, sera organisé un grand Festival missionnaire qui aura lieu en 
avril 2012. A également été publié une bande dessinée sur la vie des quatre 
fondateurs des Œuvres.

L’événement principal de l’année a été 
le Grand festival Missionnaire 
qui a rassemblé des délégués des 
différents Diocèses pendant trois jours. 
Ont été organisées des caravanes 
missionnaires dans les écoles. Le 
thème a été : « Enfants de Dieu appelés 
à irradier la Parole de Vérité ».
Au San JuenGym, San Juan Metro 
Manila, dans le cadre de la JOuRNéE 
dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE, se sont 
réunis plus de 2.000 élèves des écoles 
catholiques de la zone. L’événement 
a vu la participation de la Secrétaire 
générale de l’Enfance missionnaire. 
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ANNéE 2013

Il s’est agi d’une année difficile à cause des 
conflits entre l’Etat et un groupe séparatiste 
islamique et du séisme intervenu dans la 
zone de Bohol. La Direction nationale a 
reçu la visite des Directeurs nationaux de la 
Confédération helvétique et de la Scandinavie. 
Le 19 janvier 2014, s’est conclue la rencontre 
des écoles catholiques de Grand Manille et 
des environs, qui a compté 2.000 participants. 
Le thème en a été « En faisant de 
grandes choses pour le Seigneur ».

LA JOURNéE 
DE L’ENfANCE 

MiSSiONNAiRE AU 
SAN JUAN GYM

Dans le but d’augmenter la collecte de l’Enfance missionnaire, la Direction 
nationale a proposé l’initiative « coin bank collection scheme » distribué à 
tous les membres de l’Œuvre dans les écoles, les Paroisses et les Diocèses.
La Direction nationale organise régulièrement des rencontres avec la 
Commission Education et Mission pour échanger des idées concernant les 
programmes de formation de l’Enfance missionnaire.

Jeu pour la 
Carême de 
la LEttRE 

D’iNfORMAtiON
MiSSiO

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PHILIPPINES
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SrI LANKA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Animation missionnaire et publication de matériel 
d’animation.

ANNéE 2008

 Cette année ont été célébrés les 21 ans de l’Enfance 
missionnaire dans le pays. L’Œuvre est bien connue 
et structurée dans tous les Diocèses. Le thème a été 
« Laissez-nous parler de Jésus à tous ».
Pour maintenir actifs les groupes, est nécessaire la 
formation ad hoc des animateurs.
La JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été 
célébrée le 27 janvier et préparée avec les enfants 
en vue de la liturgie de la Messe. Des posters et 
des programmes radiodiffusés en 
trois langues (sinhala, tamoul et 
anglais) ont été réalisés. Parmi le 
matériel d’animation et de formation, 
a notamment été élaboré un opuscule sur l’Enfance missionnaire et un 
carnet pour les groupes.

LittLE fRiENDS Of 
JESUS

PUBLiCAtiON DE LA 
DiRECtiON NAtiONALE

ANNéE 2009

Après 30 ans de conflit, la guerre s’est achevée dans 
le nord du pays. Malgré le conflit, les groupes de 
l’Enfance missionnaire ont toujours œuvré dans 
cette zone à cette époque. Le thème de l’année 
a été « Illuminés par la lumière de Dieu, soyons une 
lumière dans le monde ».

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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Le thème de l’année a été « Fortifiés 
par la Parole de Dieu, allons vers un 
monde nouveau ». Ont été organisés 
des concours et des rencontres 
pour les enfants de 11 Diocèses.

ANNéE 2010

Le thème du dIMANchE dE l’ENfANcE 
MISSIONNAIRE, célébré le 30 janvier, a été: 
«Viens avec nous pour faire l’expérience de 
Jésus». La Direction nationale a préparé et 
distribué des livrets pour la Messe et des 
enveloppes pour la collecte. En outre, ont été 
conduits des programmes radiodiffusés dans 
les trois langues et publiés des suppléments 
aux hebdomadaires catholiques, y compris 
l’habituel message spécial du Directeur 
national.
Organisation de cours de formation pour 
les animateurs et publication du matériel 
d’animation. Malheureusement, par manque 
de fonds, il n’a pas été possible de publier 
cette année « l’organisateur annuel ».

ANNéE 2011

ANNéE 2012

dIMANchE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE : cette 
année, il a été célébré le 29 janvier et a eu pour 
thème « Nous sommes de petits missionnaires de notre 
pays ». Préparation des matériels nécessaires, des 
programmes radiodiffusés dans les trois langues, de suppléments aux 
hebdomadaires catholiques et de cours de formation pour les animateurs.

MANUEL pour les
ANiMAtEURS 2011

l’
e
n
f
a
n
c
e

dimanche de
poster

missionnaire
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ANNéE 2013

Thème : « Nous sommes la lumière de la 
Foi pour dissiper les ténèbres du monde ». 
La majeure partie des activités s’est basée 
sur l’Année de la Foi.

dIMANchE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: 
célébré le 27 janvier 2013.

Habituelles activités de formation des 
animateurs (à cause de l’augmentation des 
coûts, les quatre Badge Seminars ont vu leur nombre réduits à deux).

Cette année, la majeure partie des activités s’est déroulée au niveau 
diocésain et paroissial.

25ème

Les 3 et 4 
novembre 2012:
célébration à 
Hingurakgoda, 

Paroisse du Diocèse 
d’Anuradhapura, 

du 

ANNiVERSAiRE 
DE L’ENfANCE 

MiSSiONNAiRE AU 
SRi LANKA

JESUGE
HONDA
YALUWO
(littéralement

bons amis de Jésus)
CD de chansons écrites 
et interprétées par les 
enfants à l’occasion du 
25ème anniversaire de 
l’Oeuvre.

ORGANiSAtEUR 
ANNUEL

pour 2013

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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Le thème de l’année a été : « Etre une étoile en 
conduisant de jeunes amis à 
rencontrer Jésus ». Ont été 

imprimés les habituels posters, cartes postales 
de Noël et enveloppes destinées aux Paroisses 
et aux centres catholiques qui organisent la 
Journée de l’Enfance missionnaire.   A été 
également imprimé un  livret sur l’histoire 
des Rois Mages et ont été distribuées 
dans toutes les Paroisses un total de 30.000 
tirelires ainsi que 
des images de la 
naissance du Christ 
dans les différentes 
cultures du monde.

TAIWAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation 
missionnaires.
Publication de matériel d’animation (CD, posters, 
livrets etc.). La Journée de l’Enfance missionnaire a 
été célébrée durant le Temps de Noël.

ANNéE 2009

ANNéE 2010

Le thème de l’animation a été : « Histoire de l’Ange », développé dans un 
livret préparé à 40.000 exemplaires et diffusé de manière capillaire.

Livret sur la naissance 
du Christ dans les 

différentes cultures

Livret sur 
l’HiStOiRE
DES ROiS

MAGES

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - TAIwAN
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ANNéE 2011

A Noël, les Paroisses et les centres 
ont été encouragés à créer des

CRèCHES ViVANtES
L’animation des villages 

de montagne du Diocèse de 
Kaoshiung et celle des jardins 

d’enfants au travers des choeurs de 
Noël du Diocèse de Chya-i  e Taipei 

ont été un succès

La représentation 
spéciale du GROUPE 

tAiWANAiS DE DANSE 
“CLOUD GAtE” du 27 

mars visant à récolter 
des fonds pour 

l’Enfance missionnaire, 
qui a connu un grand 

succès

HiStOiRE
DE L’ ANGE

poster relatif 
aux activités 
particulières 

réalisées dans 
les Diocèses 

de taipei et de 
Gia-i

CHORALE
D’ENfANtS

Thème de l’animation: «Histoire d’une étoile».
Les CRèCHES ViVANtES sont désormais 
une tradition très suivie et appréciée. Outre à 
celle des villages de montagne de Kaoshiung, une 
autre, très réussie, a été organisée dans le parc 
public de Hsinchu. Au cours de l’Avent, ont été 
organisées au profit des animateurs des journées 

de réflexion sur la 
période de l’Avent et 
de Noël, en présence 
de 230 personnes.

Histoire d’une
étOiLE

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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ANNéE 2013

ANNéE 2012

L’animation s’est déroulée autour du thème : « La Venue de l’Enfant Jésus 
parmi nous ». 
La JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été célébrée le 6 janvier 
et, cette année encore, dans le cadre des activités de Noël, les crèches 
vivantes ont remporté un grand succès. Ont par ailleurs été imprimés 
20.000 cartes postales de Noël distribuées au cours des Crèches vivantes. 
On également été imprimés 50.000 livrets présentant « L’Enfant Jésus parmi 
nous » et 45.000 tirelires ont été envoyées gratuitement aux Paroisses, 
jardins d’enfants et écoles primaires catholiques.

Dans le programme de cette année, le 
Directeur national a mis l’accent sur 
l’éducation catholique des enfants, qui, à 
leur tour, transmettront les valeurs de la foi à 
leurs parents, dans un pays où les catholiques 
representente 1% de la polulation. Au sein des 
classes de catéchisme, dans les crèches et les 
écoles primaires, on entend ainsi motiver les 
enfants et utiliser les tirelires, en les décorant 
à l’aide de textes et de photos significatives.
Ont été distribués les habituels posters et 
a été imprimé un livret contenant des 
histoires tirées de la Bible de l’Enfance et des chants 

relatifs au mystère 
pascal.  En outre, a été imprimé 
un « Livret illustré sur Jésus ».
Comme instrument pratique pour  
organiser les groupes de prière 
pour les enfants jusqu’à 14 ans, 
a été en outre utilisé un « Vade-
mecum des groupes de l’Enfance 
missionnaire » traduit en chinois 
à partir de la version originale, 
provenant du Sri Lanka.

POStER JOURNéE DE 
L’E. M.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - TAIwAN
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TErrE SAINTE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation missionnaires dans le cadre 
du Dimanche missionnaire mondial.

2
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THAïLANDE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation 
missionnaires. Publication de matériel d’animation 
(Chemin de croix, petit journal etc.), production du 
CD « L’histoire des enfants qui aident des enfants ». La 
Journée de l’Enfance missionnaire se célèbre à des 
dates différentes selon les besoins des Diocèses.

ANNéE 2008 L’année 2008 a été proclamée Année de Saint Paul et 
tous les Diocèses ont approfondi des thèmes relatifs à la 
vie de l’Apôtre («Saint Paul un modèle exemplaire pour les 
enfants missionnaires», «Enfants missionnaires : les disciples 

de Saint Paul», «En marchant sur les traces de Saint Paul»). Ont été renforcées 
différentes activités : séminaires et rencontres, camps, motivation pour le 
Rosaire missionnaire, collecte de fonds. Dans les écoles et les Paroisses, a 
été distribué beaucoup de matériel : kits de l’Enfance missionnaire, feuillets, 
posters, petits drapeaux et accessoires (sacs, épinglettes, statuettes, logo). Au 
sein de la l’Ecole de la Sainte Famille de Poone Song, dans le nord du pays, les 
écoliers prient et assistent au sein des familles, accomplissent des pèlerinages, 
préparent chapelets et bracelets en vue de leur vente. A Noël, ils organisent 
une pièce (Christmas Play) qu’ils présentent dans les Paroisses voisines.

ANNéE 2009 Le thème de l’animation a été l’Etude de la Bible et 
l’Année du Sacerdoce, unis au sein de l’unique thème : 
«Nous aimons nos prêtres».

Pour  le moment, sont prêts 12 chapitres d’un petit manuel de formation 
des jeunes missionnaires. S’est par ailleurs organisée une équipe mobile 
qui parcourra le pays en deux ans pour fournir documentation et formation 
missionnaires aux groupes d’enfants présents désormais dans l’ensemble des 
10 Diocèses.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - THAïLANDE
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Les thèmes de l’année ont été centrés sur la Bible, 
la prière et les actes de charité. Un programme de 
prise de conscience relatif à l’Enfance missionnaire 
et à la spiritualité missionnaire a été organisé 
au profit des animateurs et des prêtres. De plus, 
dans le sud du pays, ont été montés des projets 
éducatifs et pris en charge des enfants originaires 
du Myanmar dont les parents travaillent.

Les membres de l’Enfance missionnaire de la 
Paroisse Notre-Dame de la Paix ont produit trois livrets à contenus religieux 
pour les sourds. Tout le matériel destiné aux activités a été reproduit et 
distribué.

Cette année, la JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été célébrée le 6 janvier 
dans tous les Diocèses.

ANNéE 2010

ANNéE 2011

Cette année encore, les thèmes de l’animation ont été 
différents suivant les Diocèses : «Des amis s’encouragent 
réciproquement à aller à l’église le Dimanche», «Semeurs 
de la Parole de Dieu», «Des amis s’encouragent 
réciproquement à connaître Jésus». 

La JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE a été de 
nouveau célébrée en des jours différents (22 et 29 
janvier, 3 et 9 octobre) en présence de nombreux 
enfants. Pour la première fois cette année, sont en voie 
de coordination des groupes d’enfants d’origines

tribales au sein du Diocèse de 
Chiangmai.

A également été publié le petit 
manuel intitulé N’ayez pas 
peur de devenir saints 
pour assister à la formation au 
cours de chacun des 12 mois de 
l’année.

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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couverture du CD

tHE CHiLDREN
HELPiNG 
CHiLDREN
StORY

Dans le Diocèse d’ Ubon-Ratchathani, au sein de 
l’école de l’Assomption, un groupe de l’Enfance 
missionnaire a été fondé officiellement pour la 

première fois, nonobstant le fait que de nombreuses 
activités aient déjà été menées. Dans ce cadre, 471 

enfants ont prêté serment

CD avec
chants et
musiques

 pour 
ENfANtS

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - THAïLANDE

Le thème de l’animation proposé aux Diocèses a été : « N’ayez pas peur de 
devenir saints ». Des cours pour animateurs missionnaires, des camps pour 
enfants missionnaires, l’impression de kits pour écoles et Paroisses visant 
à lancer de nouveaux groupes de l’Enfance missionnaire, des épinglettes 
destinées aux membres, ainsi que des posters ont été réalisés. A également 
été organisé un concours de dessin « Des enfants sont capables de mener 
une action missionnaire ».

Diocèse de Chanthaburi: Organisation d’un camp de l’Enfance 
missionnaire en la Cathédrale de Marie Immaculée du 21 au 23 octobre 
2012 comptant 178 participants.

NOuVEAuTé: Se sont formés de nouveaux groupes de l’Enfance 
missionnaire, en particulier dans le Diocèse de Chiangmai, et en particulier 
au sein des groupes tribaux. A en outre été apportée une aide éducative à 
397 enfants birmans du Thai School Learning Centre.
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Toutes les activités ont été basées sur le thème « Année de la Foi », avec des 
titres différents selon les Diocèses.

Célébration de la JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE.
Organisation de sessions de formation pour enfants, enseignants, 
catéchistes et animateurs.

Diocèse de Chiangmai: Organisation d’un cours 
pour les membres de l’Enfance missionnaire de 15 ans 
environ leur permettant de devenir mentors des plus 
jeunes.

Arcidiocèse de Bangkok: Création d’une 
équipe mobile de l’Enfance missionnaire 
pour promouvoir l’ Œeuvre dans les écoles au cours du 
premier semestre 2013.

Cette année encore, ont été publiés des brochures et des manuels portant 
sur la promotion de l’Œuvre, un Manuel de l’Enfance missionnaire 
caractérisé par le thème : «Nous avons l’honneur 
de présenter Jésus» comprenant 12 thèmes, des 
épinglettes pour les membres et le poster pour la 
Journée dédiée au thème «La foi doit être partagée» 
ont été réalisés.

 GUiDE
DU JEUNE

MiSSiONNAiRE
2013

L’Enfance missionnaire de  
Bangkok a recueilli des

BOUCHONS D’ALUMiNiUM
et les a donnés à la «Artificial 

Legs foundation» at the 
Royal factory for Artificial 
Legs, de Dontoom Hospital

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE
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Cette année, a été nommé un nouveau Secrétaire pour l’Enfance 
missionnaire. Il s’agit de Sœur Maxentia, qui s’est activée dans les 
Paroisses du Diocèse de Dili afin de coordonner les animateurs et les 
catéchistes et de préparer la formation des groupes d’enfants. L’ Œuvre est 
connue localement comme OPIM (Obras Pontifisias Infansia Misionaria). 
Dans le Diocèse de Baucau a également été prédisposé un cours de 3 jours 
pour 26 animateurs.

Le 4 janvier, une RENCONtRE DiOCéSAiNE D’ENfANtS, la 
première du Diocèse, a eu lieu en la Cathédrale avec l’animation créée et 
organisée par les jeunes eux-mêmes.

Sont en cours de traduction les livrets pour la formation des animateurs 
et des enfants de l’indonésien à la langue locale alors que sont prêtes des 
cassettes audio comportant des chansons en langue locale destinées à être 
utilisées durant les rencontres ainsi qu’une nouvelle édition de l’Evangile.

TImor EST

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et de formation missionnaires. Publication 
de matériel d’animation et de formation des animateurs. Les activités 
missionnaires sont concentrées sur la Journée missionnaire d’octobre ainsi 
que sur la Journée de l’Enfance missionnaire, qui est également célébrée 
ce jour-là.

ANNéE 2008

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - TIMOR EST
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ANNéE 2010

Par manque de fonds suffisants, les programmes ont dus être redéfinis 
mais, grâce à l’enthousiasme des catéchistes et animateurs, les groupes 
continuent à grandir.

Le thème de l’année a été « Partager votre foi ». Aucune activité particulière 
n’a été lancée par la Direction nationale mais de nombreuses activités 
spontanées ont été réalisées telles que des animations dominicales sur le 
thème, des visites à d’autres communautés, dans les Paroisses et lors de 
Messes. Dans de nombreuses Paroisses, la Sainte Enfance vient à peine 
d’être introduite et la visite du Directeur est demandée avec enthousiasme.

JOuRNéE dE l’ENfANcE MISSIONNAIRE: on a compté trois jours de 
célébration, du 17 au 20 octobre, dans la station missionnaire de Daisoli, 
au sein du district d’Aileu, l’une des régions les plus pauvres du pays. 
Ont participé environ 1.000 enfants et jeunes. Des activités de catéchèse 
animée en groupes, des visites aux familles dans l’indigence (partage de la 
foi en priant, en chantant, en travaillant et en donnant de la nourriture et 
un chapelet préparé par la Direction nationale).

NOuVEllES INITIATIVES: Est en préparation la célébration du 6 janvier avec 
la procession des Trois Rois, ainsi qu’un guide destiné aux animateurs.

ANNéE 2009

Cette année encore, a été organisée la rencontre diocésaine des enfants à 
Dili, et ce le 4 janvier, en la Cathédrale avec l’animation crée et organisée 
par les groupes de jeunes, tout comme au cours des jours suivants (5 et 6 
janvier).

Se poursuit la traduction en langue Tetum de la Bible et de différents livres 
concernant l’Enfance missionnaire et dédiés à la formation des enfants.
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Vue la situation particulière, il a été décidé de laisser l’initiative de la 
Journée de l’Enfance missionnaire aux Paroisses, en particulier à Smyrne, 
où la communauté chrétienne est concentrée et où la réponse à la 
célébration durant l’Epiphanie a été généreuse.

TurquIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNéE 2008

ANNéE 2010

Peu d’écoles sont demeurées entre les mains des religieux et religieuses 
et la loi ne permet pas le déroulement d’activités charitables ou 
missionnaires. Les Eglises orientales catholiques ne participent à 
aucune activité missionnaire et l’Eglise latine est désormais constituée 
principalement de communautés formées par des immigrés – surtout 
africains – en situation régulière ou non, sans famille. D’autres catholiques 
se trouvent là pour leur travail, pour une courte période.

Seul le diocèse de Smyrne organise des activités missionnaires 
destinées aux enfants.

Cette année encore, la situation est semblable aux années précédentes, 
notamment aux vues de la dispersion de la petite communauté chrétienne 
dans les villes grandes et moyennes, qui répondent toujours en faisant 
preuve d’altruisme. Le matériel est peu disponible mais, pour le moment, il 
n’est pas possible de faire autrement.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - TURqUIE
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La Conférence épiscopale de Turquie a décidé de ne plus faire la collecte 
pour l’Enfance missionnaire du 6 janvier.

La Paroisse du Saint Rosaire du Diocèse de Smyrne, au sein de laquelle la 
catéchèse est entre les mains des Sœurs d’Ivrea, collecte des fonds chaque 
année. En outre, en 2012, l’Evêque, S.Exc. Mgr Franceschini, a demandé une 
participation àtoutes les communautés afin de contribuer symboliquement 
à la collecte même en l’absence d’enfants.

Le DiOCèSE DE SMYRNE
a organisé

LES ACtiVitéS habituelles
DE PRéPARAtiON à NOëL

Et à L’EPiPHANiE
pour un groupe d’enfants.

De ces préparatifs s’occupent les 
Soeurs de l’immaculée Conception 
d’ivrea, qui assurent également 
des catéchèses dans la Paroisse 

du Saint Rosaire.
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VIêT NAm

ANIMATION MISSIONNAIRE

En avril 2013, les Evêques de la Conférence épiscopale du Viêt nam 
communiquent que, dans chaque Paroisse du pays, il existe une 
association apostolique d’enfants appelée “Enfants du très Saint 
Sacrement”, très dynamique et active. Les Evêques voudraient éduquer 
ces enfants dans l’esprit missionnaire et les impliquer progressivement 
dans l’activité apostolique et au sein des mouvements missionnaires 
des Paroisses. Cela peut être le début pour la formation de l’Enfance 
missionnaire.

crèche à Van Quy 
Archidiocèse de Hue

(2013-VtN-6-3)

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - VIêT NAM





LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS

EUROPE





ALLEMAGNE

Habituelle activité d’animation missionnaire et publication de matériel 
d’animation, surtout destiné aux écoles, matériel qui peut être acquis sur 
Internet.
La Direction nationale édite différentes revues, à savoir:  
STERNSINGER-Kinder mit einer MIssion (Chanteurs de 
l’Etoile, des enfants avec une Mission) et deux revues pour les écoles 
maternelles, les écoles primaires et les communautés paroissiales, 
intitulées grenzenlos-Eine Welt in Schule & Gemeinde et 
Kindergarten und Mission qui chaque année affrontent des thèmes 
différents, généralement liés à l’actualité et utilisent des pays exemples.

AnimAtion missionnAire

Année 2008

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: le point central en a été le récit 
«Une bonne journée» qui montre comment briser une spirale de violence.

Sternsinger - Kinder mit einer Mission: a été publié pour la première fois 
un numéro spécial intitulé : « Colombie – à la recherche de la paix » 
permettant d’approfondir le thème de la paix.

Exposition sur « Les droits des 
enfants » à l’occasion de laquelle 
différents groupes de jeunes ont visité le 
siège d’Aachen.

Schokobox: a été lancée une boite de 
chocolats, destinée aux enfants par les 8 
à 12 ans en collaboration avec l’entreprise 
de produits de commerce solidaire GEPA.

Martins-Kurier 2008: publication dans laquelle, à l’occasion de la fête 
de Saint Martin, les enfants des écoles maternelles et primaires et des 
communautés paroissiales ont été invités à se mettre dans la peau d’un 
mendiant.
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Célébration du 50ème 
anniversaire de l’Action Chant des 
Trois Rois, culminant dans la Fête mondiale 
des jeunes à l’occasion de la 97ème Journée 
des Catholiques allemands à Osnabrueck sur 
le thème « Mission possible ». Le slogan du 
cinquantenaire a été « Chanteurs de l’Etoile 
pour un monde unifié » et la revue grenzenlos 
a été dédiée à la célébration de cet important 
anniversaire. Pour l’occasion, en son sein, 
a été imprimée une étoile à huit 
pointes,  symbole de l’Action, et, 
simultanément, témoignage de lumière et 
d’espérance à découper et à construire.
Starkids: dix épisodes d’une série transmise par une chaîne de télévision 
populaire pour enfants, dans laquelle les élèves interrogent les 
personnages du spectacles sur leur vie, leur engagement social et leur foi.

Année 2009

Thème de l’année : « Les enfants trouvent d’autres voies ». Au centre de la 
campagne et du matériel produit pour la Journée mondiale de l’Enfance 
2009-2010, s’est trouvé le dessin d’un artiste du Sénégal qui illustrait 
la Nativité représentée dans un village sénégalais. Les tirelires étaient 
également 
inspirées au 
Sénégal. A 
l’occasion du 
XX° anniversaire 
des droits des 
enfants, est 
paru un numéro spécial de grenzenlos avec en supplément un livret en 
accordéon dit Kinderrechte-Leporello à construire.

Action Saint Martin: Suivant l’exemple de Saint Martin, les enfants ont 
été invités à ne pas ignorer les besoins de leur prochain. Au travers de 
l’histoire du voyage de l’oie sauvage Auguste, les enfants ont 
pu connaître la réalité des personnes handicapées à Sizanani (Afrique 
méridionale), comme exemple des nombreux handicapés du monde.
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l’oie AUGUSTE
appelée ainsi en 
souvenir de la 
fondatrice du 

Kindermissionswerk, 
Auguste von Sartorius 

La devise des Chanteurs a été « Les enfants 
cherchent la paix ». Le chanteur colombien 
Juanes leur a dédié une chanson.

Aktion Lichtbox: L’Œuvre, avec d’autres 
associations, a recueilli de l’argent pour financer 
des panneaux solaires dans un certain 
nombre de centres hospitaliers du Ghana.

Année 2010

Le thème de l’année a été « Les enfants montrent la force » et l’animation 
a été centrée sur le thème principal des enfants handicapés, et l’exemple 
du Cambodge, sur lequel l’Action Saint Martin s’est focalisée au travers 
du voyage d’Auguste dans ce pays.

Les Chanteurs de l’Etoile du Diocèse de Mayence ont participé à la Messe 
solennelle de Noël en la Basilique Saint-Pierre et trois d’entre eux ont 
porté les dons à l’offertoire.

Année 2011

Action Chant des Trois Rois: Le slogan de l’année 2011-2012 a été 
«Frappez aux portes, insistez sur vos droits».
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A la revue grenzenlos a été joint un DVD contenant un film intitulé 
«Nicaragua, les enfants revendiquent leurs droits».

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: pour l’occasion, ont été 
préparés un album photographique du Nicaragua, une histoire à lire, une 
représentation de Noël et des élans créatifs pour des travaux didactiques 
basés sur la devise « Les enfants aident les enfants ».

L’Action Saint Martin et le  récit de l’oie Auguste ont, eux aussi, été 
centrés sur le Nicaragua.

Année 2012

Action Chant des Trois Rois: lancée en automne 2012. Ambulance 
pour la Tanzanie qui a fait le tour des Diocèses d’Allemagne 
pour attirer l’attention sur le problème de la santé de nombreux enfants 
dans le monde. Thème : « Porter la bénédiction et être bénédiction : pour la 
santé en Tanzanie et dans le monde entier ». Les jeunes des écoles et des 
communautés paroissiales ont connu la réalité des enfants en Tanzanie.
JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: le matériel s’est concentré sur 
le Burkina Faso et, pour la première fois, avec les matériels pour l’Action 
et la tirelire, qui a la forme d’une maison africaine typique, a également 
été envoyée une petite crèche.
grenzenlos: a présenté les thèmes de la santé ainsi que la vie et la foi des 
enfants au Kenya, en Allemagne, en Thaïlande et en Israël.
L’Action Saint Martin et la revue Kindergarten und Mission ont été 
centrés sur la Tanzanie.

coffret cadeau pour le
BApTêME
s’inspirant à l’Année 
de la Foi contenant un 
livre de prières, une 
croix confectionnée au 
Salvador et un guide sur 
le thème du Baptême
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Année 2013

Livre de prières dans 
lequel

60 enfants
de plus de 20 pays

parlent avec Dieu

DU BIST IMMER DA
(TU ES TOUjOURS Là)
les enfants du monde 
parlent avec Dieu

Action Chant des Trois Rois: le thème en a été « Porter la bénédiction et 
être bénédiction, espérance pour les jeunes réfugiés du Malawi et d’ailleurs ».

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: A partir du thème « Les 
enfants aident les enfants », elle a présenté la situation nutritionnelle des 
enfants dans les régions difficiles d’accès de Mitù, en Colombie.

L’Action Saint Martin et le  récit de l’oie Auguste  ont été centrés sur le 
Malawi.
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Année 2012

ANGLETERRE et PAYS DE GALLES

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et d’impression de matériel 
d’animation et didactique. La célébration de la Journée de l’Enfance 
missionnaire a lieu en général le 29 juin, mais chaque école peut choisir 
une date propre.
L’ Œuvre en Angleterre et au Pays de Galles est connue sous le nom de 
mission together.

Année 2008

L’animation suit l’année scolaire, et les thèmes de 
l’année scolaire sont toujours au nombre de deux.
“Mission au Malawi”: première thème de l’année, 
centré sur la construction d’écoles au Malawi. A été 

produite une lettre d’information avec l’histoire de Robert et le besoin de 
construire une école dans la zone de Chipoka.

Année 2010

L’animation a été centrée sur l’Ouganda. Le matériel est fourni aux écoles 
catholiques tant directement qu’en ligne.

 Journée au cours de laquelle les 
enfants vont à l’école sans uniformes 
et vêtus aux couleurs du rosaire 
missionnaire. Sont organisées des 
activités pour recueillir des offrandes 
pour leurs camarades moins chanceux

DAY
OF

MANY
COLOURS

Le matériel scolaire et l’animation étaient centrés sur une Île lointaine des 
Philippines.
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Année 2013

“Voyage en Inde”: le second thème de 
l’année a été centré sur les enfants 
handicapés indiens. A été élaboré du matériel et envoyé une Lettre 
d’information avec l’histoire d’Ashi et de Santhosh sur le besoin, dans leur 
école, d’acheter des machines à écrire Braille.

NOUVEAUTé: A partir de cette année, sont établis dans les Diocèses des 
objectifs pour présenter dans les écoles le matériel didactique produit par 
la Direction.

En outre, a commencé l’envoi régulier d’une lettre d’information 
numérique à l’ensemble des écoles primaires du pays.

un enfant 
missionnaire 
a dessiné 

Robert, 
protagoniste 
de la 
campagne 
pour le Malawi

ASHI et SANTHOSH

Pour la première partie de l’année, a été continué le 
thème de l’année précédente Voyage en Inde.

“Ensemble en Zambie“: ce thème a été développé de septembre à 
décembre pour soutenir les enfants orphelins de Zambie. Lettre 
d’information avec l’histoire d’Anna et le besoin d’orphelinats pour des 
enfants comme elle, où ils puissent se sentir chez eux et aimés.

NOUVEAUTé: ont été développées de nouvelles cartes de prière basées 
sur les couleurs des continents du Rosaire missionnaire, qui peuvent être 
utilisées également comme signets et un nouveau poster de prière dans le 
même style.

NOUVEAU
LOGO
créé à l’occasion 
du 170ème 
anniversaire de
l’Oeuvre

NOUVELLES 
CARTES DE 

pRIèRE
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AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et production de matériel 
d’animation pour les enfants et les enseignants. La Direction publie les 
revues GLOBI et ON MISSION.

AuTRichE

Année 2008

« Changer le monde avec 
Jésus » : Chemin 
de croix pour 
enfants, plus de 
100.000 exemplaires 
ont été envoyés comme 
supplément de « alle welt ». Les enfants ont été invités à prier, à peindre et 
à écrire des prières pour leurs camarades de par le monde.
ACTIVITéS PARTICULIÈRES: Au cours du Dimanche mondial des 
Missions, S.Em. le Cardinal Schonborn a tenu une catéchèse spécifique sur 
la mission des enfants.
A la fin du mois d’avril, plus de 10.000 enfants ont participé à la 
campagne « Yumi toktok – Reden wir miteinander » (Parlons ensemble)
relative aux enfants de Papouasie Nouvelle Guinée.
La campagne pour les projets, débutée en septembre 2008 et achevée en 
avril 2009, a été centrée sur la COLOMBIE. En particulier, les enfants ont 
été poussés à aider les enfants des rues de Medellin et Cartagena. Pour 
l’occasion a été produit le film « Les enfants de la Colombie – à la recherche 
de la paix» en collaboration avec la Sainte Enfance d’Aachen et Missio 
Switzerland.
Campagne de Saint Martin et Campagne de l’Etoile de l’Avent: Le thème a 
été « Lumière ».
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Année 2009

Revue ON MISSION: Contient 52 pages de matériel didactique destinées 
aux enfants qui leur montrent comment même les plus jeunes peuvent 
faire quelque chose pour aider les enfants plus pauvres. Cette publication 
est accompagnée d’un livre pour les enseignants, étant passé de 16 à 32 
pages.

Les thèmes de 2009 ont été «Xully bet – Ouvrez les yeux». La campagne 
pour les enfants s’étant déroulée de septembre 2009 à avril 2010 a été 
centrée sur le SéNéGAL. Le thème de la campagne de Carême a été 
«Avec Jésus, le temps change».

Pour la première fois, ont été organisés différents événements dans des 
collèges catholiques pour les enseignants d’éducation religieuse toujours 
se référant au Sénégal.

Revue ON MISSION: Elle a traité de la situation des enfants au Sénégal.

«Sentiers des enfants au Sénégal»: film produit en collaboration avec la 
Sainte Enfance d’Aachen (Allemagne).

LA REVUE DES ENFANTS 
GLOBI, SUppLEMENT 
DE «ALLE WELT» a été 
RENOVéE

une page de
ON MISSION 2009 

sur le SéNéGAL
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Habituelle activité d’animation missionnaire. 
Nombreuses publications s’adressant tant aux 
enfants qu’aux enseignants.
Outre le matériel pour les différentes campagnes, 
la Direction nationale publie des revues pour 
recueillir des fonds dont SUARA, un bulletin qui 
informe les chrétiens des préoccupations et des 
projets des communautés chrétiennes du monde 
entier. En sont commandés environ 
55.000 exemplaires.

Année 2012

AnimAtion missionnAire

BELGiQuE

Au cours de l’année, certains Directeurs 
nationaux ont visité le siège de la 
Direction nationale de Belgique.

La Direction publie, en outre, un 

journal missionnaire 
pour enfants, subdivisé en 
trois éditions selon les tranches d’âge: 
n a o m i, simon  et samuel .
Ces périodiques sont rédigés par Missio et publiés avec la collaboration 
d’Averbode. Naomi est destiné aux enfants de l’école maternelle, Simon 
est une revue d’éveil religieux des enfants de 7 à 10 ans alors que 
Samuel est destiné aux 10-13 ans. Très appréciées par les enseignants, 
malgré la faible publicité, elles sont très populaires.
Sur le site Internet est présent du matériel à télécharger tant pour les 
enfants que pour les animateurs.
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Année 2013

une page de 

naomi 
revue pour 
enfants de l’école 
maternelle

la couverture de 
simon pour 
les enfants de 7 
à 10 ans

la couverture 
de samuel 
pour enfants de 
10 à 13 ans

les 

CHANTEURS 
DE
L’éTOILE
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Cette année, l’animation s’est encore renforcée au travers des moyens de 
communication, surtout par l’intermédiaire des journaux et des radios 
catholiques.
Dans l’ensemble des quatre Diocèses, le thème de l’animation de la 
première moitié de l’année a été «Agrandissement de l’église paroissiale en 
Tanzanie» en vue de l’agrandissement de la Paroisse Inala de l’Evêché de 
Mbeya, en Tanzanie.
Au cours du second semestre, la campagne intitulée «Agrandissement de 
l’église paroissiale en République démocratique du Congo» s’est concentrée 
sur ce pays.

BOSNiE hERZéGOViNE

Année 2009

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire, généralement réalisée au 
travers des publications et, ensuite, au travers de la page Internet.
Impression de matériels d’animation tels qu’affiches, textes liturgiques, 
messages pontificaux, calendriers, tirelires missionnaires pour les enfants, 
étiquettes etc.
Envoi des matériels à toutes les Paroisses et Institutions ecclésiastiques.
Voyages d’animation du Directeur national dans le pays.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le jour de l’Epiphanie 
mais les préparatifs débutent durant le temps de l’Avent.
La Direction nationale de Bosnie-Herzégovine et de Croatie promeuvent 
certaines initiatives conjointes. Le journal de mission RADOSNA 
VIJEST, qui fête son quarantième numéro en 2008, est la publication 
officielle de la Direction nationale de Bosnie-Herzégovine et de Croatie 
(du fait de l’identité de langue).
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Année 2011

Année 2012

Année 2013

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le jour 
de l’Epiphanie, précédée par l’envoi à toutes les Paroisses du matériel y 
afférant. La présence dans le pays de religieux et religieuses revenus des 
zones de mission est vécue comme une source d’information et de prise 
de conscience de la part des bénévoles et des futurs jeunes animateurs.

Les activités missionnaires sont menées 
en étroite collaboration avec la Direction 
nationale de 
Croatie.

Sœur Josipa Šprajc, Carmélite du Sacré-Cœur 
de Jésus, a publié sur Bonne Nouvelle une lettre 

dans laquelle elle décrit la situation des enfants 
dans sa mission au Cameroun. Cette lettre a 
été lue par les enfants de l’orphelinat Egypte 

de Sarajevo, géré par les Servantes de l’Enfant 
Jésus. Ces enfants missionnaires ont été si 
touchés qu’ils ont décidé d’utiliser les bons 

qu’ils reçoivent chaque jour pour leur goûter pour 
acheter des en-cas moins coûteux, mettant leurs 
restes dans une tirelire missionnaire commune. 
Lorsqu’elle est pleine, ils la remettent au centre 

missionnaire qui le transmet à Sœur Josipa 
pour acheter quelque chose qui porte la joie aux 

enfants de sa mission.

pOSTER de la

JOURNéE DE 
L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE
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aident les enfants».
L’animation a été réalisée 
principalement au travers 
de la revue missionnaire 
mensuelle Radosna 
vijest – Bonne Nouvelle, 
publiée en langue croate 
en Bosnie-Herzégovine et 
en Croatie.



Habituelle activité d’animation missionnaire. L’activité principale est 
menée par les groupes de petits missionnaires dans les différentes 
Paroisses du pays.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le 6 janvier. Pour 
l’occasion, est préparé du matériel d’information au travers du journal 
missionnaire RADOSNA VIJEST, en collaboration avec la Direction 
nationale de Bosnie-Herzégovine. Impression de matériel didactique.

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: a été 
réalisé un opuscule de deux pages intitulé « La Journée 
de la Sainte Enfance » ainsi qu’une affiche qui a été 

distribuée à toutes les Paroisses et aux écoles.

Au cours de la période de Noël, s’est déroulée l’action des Chanteurs de 
l’Etoile de Bethléem.

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: La Télévision nationale croate 
a transmis un reportage sur la Journée de l’Enfance missionnaire dans le 
cadre de la transmission « Dobro jutro Hrvatska » (Bonjour Croatie).
Les tirelires missionnaires sont devenues très populaires en Croatie. 
Grâce à elles, les enfants récoltent leurs petites économies, en particulier 
durant l’Avent et le Carême.

cROATiE

Année 2008

AnimAtion missionnAire

Année 2009

Radio Maria transmet depuis plusieurs années le 
programme missions - lumière du 
monde qui accueille également les enfants qui 
collaborent à l’activité missionnaire de leurs Paroisses
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Année 2011

La nouvelle page Internet a été conçue comme un portail sur lequel 
sont régulièrement publiées des nouvelles des missions et des rapports 
relatifs aux projets de la Direction nationale ainsi que du matériel pour 
l’animation missionnaire.

Année 2013

action missionnaire 
de Carême a lieu 
depuis 2007. Les 
Paroisses de l’intérieur 
des terres reçoivent de 
celles du littoral des 
rameaux d’olivier que 
les enfants vendent 
pour aider leurs 
camarades

le
RAMEAU 

D’OLIVIER
mon DON
pour les 

MISSIONS

Cours de formation pour les animateurs.

ACTIVITéS PARTICULIÈRES: Depuis 4 ans, la Direction nationale organise  
la Maison missionnaire, qui, cette année encore, a été 
placée face à la Cathédrale de Zaghreb le 19 octobre. Là peuvent être 
admirés des objets provenant des Missions, visionnés des films et des 
photos et acquis des objets, ce qui permet ainsi d’aider les missionnaires. 
A également été réalisé un coin pour les enfants où dessiner les drapeaux 
des pays de mission, apprendre à prier le chapelet et où est illustrée la vie 
des Missions et des missionnaires.

NOUVEAUTéS: Pour la première fois dans l’opuscule de la Journée 
de l’Enfance missionnaire, le chemin des enfants pendant le temps de 
l’Avent a été accompagné par la figure d’Avani, un enfant du 
Cameroun, qui, chaque semaine, a raconté comment il passe ses 
journées en famille, à l’école, comment est son pays, comment la Messe et 
Noël y sont célébrés.

Tirelires missionnaires : à la veille de l’Avent, elles ont été renouvelées et 
faites en forme de maison entourée d’enfants de tous les coins du monde.

Bracelet missionnaire : chapelet missionnaire sous forme de bracelet. En 
le portant les enfants se sentent partie intégrante de la communauté 
missionnaire.
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EcOSSE

AnimAtion missionnAire

Année 2008

L’habituelle activité d’animation missionnaire se déroule principalement 
au travers des écoles. Sont élaborés et distribués des subsides avec un CD 
comprenant des informations sur les pays, les problèmes, les activités de 
l’Eglise, des jeux, des vidéos et des diapositives, ainsi que des suggestions 
pour des activités variées.
La Direction nationale 
collabore avec ses 
homologues d’Irlande et 
d’Angleterre et du Pays de 
Galles.
Journée mondiale de 
prière de l’Enfance 
missionnaire: en Ecosse, 
elle a lieu le premier 
vendredi d’octobre.

Suite à une demande précise de la population, a été organisée une 
collecte spéciale pour contribuer à l’assistance au Myanmar après la 
catastrophe intervenue dans le pays.

Le slogan « Prier un peu – Donner un peu » a constitué le centre de la 
collecte de fonds dans les écoles : 4.000 chapelets ont été distribués 
aux enfants à un prix symbolique, comme « don spirituel » à l’occasion 
de la visite du Saint-Père Benoît XVI et un document portant les noms 
des écoles ayant participé à la collecte lui a été présenté au cours de 
l’Offertoire de la Messe qu’il a célébré à Bellahouston Park.

Année 2010
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Le thème du paquet de ressources pour 2013-
2014 a été « L’Enfance missionnaire en Inde ».
NOUVEAUTé: un «paquet paroissial» 
de l’ensemble du matériel du Dimanche 
missionnaire 2013 a été envoyé au Département 
de l’éducation religieuse de tous 
les établissements d’enseignement 
secondaire catholiques d’Ecosse 
pour rappeler le mois missionnaire 
et fournir du matériel aux 
enseignants de religion pour y 
travailler avec leurs élèves. En 
outre, est à l’étude un changement 
de style de la tirelire missionnaire 
qui est encore très fortement 
utilisée dans les écoles primaires 
catholiques.

Le thème choisi pour le kit scolaire 2012-2013 a 
été la « Journée mondiale de prière de l’Enfance 
missionnaire ». Il a été demandé aux écoles de la 
célébrer le 5 octobre 2012.
Cette année, le site Internet a été restructuré 
et comprend désormais une section pour les 
enfants.

Année 2012

MONNAIE 
BRUNE
chaque LUNDI de l’année 
scolaire (LUNDIS 
MISSIONNAIRES) les 
ENFANTS COLLECTENT les 
monnaies de 1 ET 2 LIVRES 
pour les MISSIONS

Année 2013

315

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - ECOSSE

www.missio.scot



ESPAGNE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire, publication de 
matériel d’animation et de formation des animateurs.
Publication des revues pour enfants et adolescents GESTO 
et SUpERGESTO, qui comprennent un guide sur les contenus 
pour aider les éducateurs dans leur travail avec les enfants.
Parmi les campagnes importées, se trouvent celle des Semeurs 
d’étoiles et des Chanteurs de l’Etoile, ainsi que le Festival 
de la Chanson missionnaire, dans le cadre duquel chaque 
groupe d’enfants missionnaires compose son hymne et le présente lors 
des rencontres. En outre, une fois l’an est organisée l’initiative “Tous 
aux trains” où les enfants et les animateurs montent sur le train 
missionnaire qui les porte à chaque fois dans un lieu différent pour y 
passer une journée ensemble.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le quatrième Dimanche 
de janvier et, durant l’année, sont organisées des rencontres nationales 
d’enfants.

Année 2008

Le thème sur la base duquel a 
été développé tout le matériel 
d’animation (publications, posters, 
guides, CD…) a été « Mains à l’œuvre ».

Année 2009

Avec l’année 2009, débute un parcours d’animation quinquennal qui 
couvre les cinq continents pour fournir aux enfants une vision universelle 
de l’Eglise, en commençant par l’Asie. Le thème de l’animation a en effet 
été « Avec les enfants d’Asie, cherchons Jésus ».
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Année 2010

Le thème de l’année a été : « Avec les enfants 
d’Afrique, rencontrons Jésus ». Autour de ce thème, 
a été comme toujours développé le matériel 
d’animation.

le tract de la
III° RENCONTRE 
NATIONALE
de l’Enfance 
missionnaire

Année 2011

L’animation missionnaire de l’année s’est basée sur le thème : « Avec les 
enfants d’Océanie, suivons Jésus ». Ont été produits deux DVD, l’un sur 
l’Océanie, l’autre sur la Papouasie Nouvelle Guinée. Dans le cadre de 
ce parcours de formation, les dossiers élaborés suivent les couleurs du 

Rosaire missionnaire.

la revue
ILLUMINARE

avec en 
couverture le 

thème de 2009

DVD sur
l’Océanie

la campagne
2011

Calendrier 
étiquette de poche
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Année 2012

Le thème guide de 
l’animation de cette année 
a été «Avec les enfants 
d’Amérique, parlons à 
Jésus».

la couverture 
de GESTO

avec le thème 
de 2012

Année 2013

Le thème guide de l’animation de cette année a été « Avec les enfants 
d’Europe, accueillons tout le monde comme Jésus ».
Cette année, à l’occasion du 170ème anniversaire de l’ Œuvre, les petits 
missionnaires espagnols ont participé au concours de dessin organisé 
par le Secrétariat international.
Les vainqueurs espagnols du concours ont été reçus par les Princes des 
Asturies.

les vainqueurs 
espagnols du concours 
ont été reçus par les 
princes des Asturies

la 4ème de 
couverture de GESTO 

dédiée au 170ème 
anniversaire de l’E. M. 

poster de la 
campagne 2013
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FRANcE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et publication de matériel 
d’animation. La célébration de la Journée de l’Enfance missionnaire a lieu 
le 6 janvier. La Direction nationale organise l’initiative des Chanteurs de 
l’Etoile. Chaque année, au cours des mois de mai et juin, est organisé un 
pèlerinage à Lisieux.

Année 2011

Le Conseil pastoral de l’Enfance missionnaire, qui se réunit deux fois l’an, 
a produit un Manuel de l’Enfance missionnaire.

Cette année, ont été réalisés deux supports didactiques importants: 
un livret pour enfants (vendu à 16.000 exemplaires) et un pour les 
adultes (vendu à 4.650 exemplaires). En outre, ont été réalisés une 
bande dessinée, un grand jeu et des fiches pédagogiques destinées aux 
différentes tranches d’âge.

Missionnaires-veilleurs: des groupes d’enfants dont le nombre varie à 
chaque année scolaire, accompagnés d’un adulte, s’engagent à prier et à 
donner pour les enfants d’un Diocèse déterminé du monde. Au travers du 
bulletin lettre Amissio, les petits donateurs connaissent la vie 
d’enfants du pays faisant l’objet de la campagne, au travers de lettres, de 
photos, de jeux et de prières écris par un enfant bénéficiaire.

p
a
u
l

C
h
e
n

Année 2009

Publication d’une bande dessinée 
sur la vie de Saint Paul Chen, martyr 
chinois éduqué et formé grâce aux 
enfants de l’Enfance missionnaire.
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NOUVEAUTéS: pour la première fois, le Service Missio Jeunes (SMJ) 
a participé au FRAT 2012 intitulé « Quelle joie de te rencontrer ! », un 
pèlerinage de jeunes chrétiens de l’Île-de-France, qui regroupe chaque 
année 9.000 lycéens de 15 à 18 ans. A cette occasion, il a été demandé à la 
Direction nationale de proposer des temps de prière « Prier au rythme du 
monde ».
En outre, cette année, la Direction nationale a publié le premier 
Manuel d’animation missionnaire pour jeunes 
en version manga pour transmettre les valeurs des Missions au 
travers d’une bande dessinée.
Partir 2012 – camps et voyages d’ouverture missionnaire: mise à jour de la 
brochure qui propose des voyages pour ouvrir l’esprit à la Mission.

Année 2012

Chanteurs de l’Etoile: Initiative menée par des groupes d’enfants de 8 à 12 
ans. Il s’agit d’une réélaboration du dossier en étroite collaboration avec 
l’Enfance missionnaire de Confédération helvétique, de Belgique et du 
Luxembourg.

Kilomètres de Soleil: campagne destinée aux enfants de 7 à 11 ans. Le 
thème de la campagne, d’une durée de deux ans, a été « Vivre la paix ».

Au cours de l’année, la Direction nationale a collaboré avec différentes 
revues et moyens de communication (revue Magnificat junior, articles 
dans Peuples du Monde, dossier sur le fondateur dans la revue Mission de 
l’Eglise, entretiens radiodiffusés).

LES AILES
DU SOLEIL
MANUEL D’ANIMATION 
MISSIONNAIRE
LES VALEURS DE LA MISSION
EXPRIMéES AU TRAVERS D’UN MANGA
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Les initiatives des années précédentes se poursuivent et le site Internet 
est fortement utilisé pour l’animation.
Pour célébrer le 170ème anniversaire de la fondation de l’Œuvre, ont 
été organisées des rencontres d’enfants tant à Paris qu’à Lyon. A Paris, 
en particulier, l’Enfance missionnaire a invité les enfants de 8 à 13 ans à 
une Messe pour vivre les couleurs des cinq continents. Le programme a 
également prévu la visite à la Cathédrale Notre-Dame, un grand jeu de 
l’oie missionnaire, la prière et l’écoute de témoignages.
La Direction nationale continue à diffuser du matériel pédagogique et 
cette année a produit un court roman intitulé Le roi aux 4 
visages.

Année 2013

LE ROI AUX
QUATRE VISAGES
COURT ROMAN pOUR 

COMpRENDRE 
LES ORIGINES DU 

CHRISTIANISME

La couverture du CD
LèVE-TOI
chants pour 
les enfants 
missionnaires
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GRècE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et célébration de la Journée 
de l’Enfance missionnaire.
Se poursuit avec grand succès la chaîne de prière missionnaire, 
débutée en 2007 par des enfants qui prient chaque jour à la même heure 
pour leurs camarades dans le monde entier.

L’activité d’animation dans les Diocèses de Grèce se déroule 
principalement dans les écoles catholiques grâce aux initiatives de 
religieuses, écoles où chaque année, les enfants effectuent leurs activités 
de prière et de collecte de fonds sur la base du thème indiqué.

Tinos: Les enfants missionnaires, animés par Sœur Teresa, une religieuse 
ursuline, préparent chaque année avec un grand succès le Bazar de 
bienfaisance.

Syros: Les enfants travaillent avec une religieuse vincentienne, Sœur 
Vikendia, en collectant des offrandes et en aidant d’autres jeunes des 
Paroisses à entrer dans l’esprit missionnaire.

Kerkyra: Là aussi, les enfants effectuent leurs activités sur la base du 
thème de l’année.

Athènes: Les enfants sont animés surtout par Sœur Agnès, de l’ordre 
des Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition et par Sœur Maddalena de 
l’Ordre de Notre-Dame de Pammakaristos.

Chypre: Les enfants travaillent avec Sœur Teofania, à l’école Saint 
Joseph, et vendent leurs travaux pour les missions.

Corfou: Les enfants organisent chaque année un bal pour le carnaval 
dont le produit est destiné à l’Enfance missionnaire. En outre, à l’occasion 
de Pâques, ils préparent les traditionnels cierges pascals qu’ils vendent à 
l’entrée de l’église.
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Année 2011

Année 2012

Année 2013

Le thème de l’année a été « Parler du Christ aux camarades avec des gestes 
et des paroles afin qu’ils croient en Lui ».

Année 2009

Le thème de l’année a été « Ecoutons le Christ en la personne de Ses 
ministres »

Année 2010

Le thème de l’année a été  «Découvrir le Christ et parler de Lui à nos amis». 

Le thème de l’année a été « Rencontrer le Christ dans la personne des autres 
et le porter à tous les amis ».

Le thème de l’année a été « Ensemble avec le Christ, j’annonce la joie du 
Royaume à tous ».

Les enfants de Syros ont réalisé et vendu cette année des chapelets 
et ont préparé un livret avec le rosaire missionnaire pour les enfants en 
polycopié.

NOUVEAUTé: a été organisé un camp de l’Enfance Missionnaire.
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iRLANDE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité 
d’animation missionnaire 
et célébration de la 
Journée de l’Enfance 
missionnaire.
Au travers de la  the 
Lettre d’information 
LES ENFANTS 
AIDENT LES 
ENFANTS, ces derniers 
sont encouragés à «prier ensemble et partager ensemble» 
avec les enfants en situations difficiles de par le monde. Chaque année, le 
deuxième vendredi d’octobre, est célébrée la «Journée de prière des 
enfants qui aident les enfants».

Année 2009

pRAYERS
IN MY pOCKET
livret de prière préparé 
à l’occasion de la 
Journée de prière des 
enfants qui aident les 
enfants

NOUVEAUTé: Les amis de la première communion est une 
initiative au travers de laquelle les enfants qui se préparent à la Première 
Communion prient et aident les enfants des Jeunes Eglises qui, à leur tour, 
se préparent à la Première Communion. Pour l’occasion a été développé 
du matériel ad hoc.

En mai, sur invitation du Secrétaire général de l’Enfance missionnaire, le 
Père Patrick Byrne, douze élèves de l’école primaire en compagnie de huit 
enseignants se sont rendus à Rome pour participer, avec les autres enfants 
d’Europe, aux célébrations de l’Enfance missionnaire avec le Pape Benoît 
XVI.
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Année 2012

NOUVEAUTé: Production du dessin animé 
promotionnel sur DVD «Ratters and Friends» 
adaptation de l’histoire «Les enfants aident les 
enfants» produite par la Direction nationale de Malte.

RATTERS
and

FRIENDS

MAD
HAIR
DAY

Initiative de l’Avent 2013 
pour aider les enfants des 
philippines. Les enfants et 

les enseignants sont allés à 
l’école avec des coiffures 

inhabituelles payant 
une ”amende” de 50 

centimes (d’euro)  
pour la cause. Le sens de 
l’initiative a été la collecte 
et le divertissement, mais 

également le fait d’enseigner 
aux enfants qu’il existe 
des enfants du même 

âge qu’eux qui ont peu 
d’occasions de se divertir

LA JOURNéE NATIONALE
DE pRIèRE

a été fêtée le 12 octobre et pour 

l’occasion, ont été libérés dans le 

ciel des BALLONS dont

12 étaient munis de CARTES 
pOSTALES portant la mention

“NOUS AVONS pRIé pOUR 
VOUS...pRIEREz-VOUS pOUR 

NOUS?”
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iTALiE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire, de formation d’animateurs 
et d’impression de matériel. Les activités de formation sont proposées par 
le Secrétariat national au travers des subsides annuels, instruments qui 
complètent les parcours de formation des jeunes.
La Journée de l’Enfance missionnaire est généralement célébrée le 6 
janvier.
Publication de la revue LE pONT D’OR.

Année 2009 Thème de l’année 2008-2009: 
«L’annonce est notre fête».

Une initiative particulière de cette année a été 
le “pèlerinage paulinien des jeunes 
missionnaires d’Europe”. Cette activité 
d’animation a impliqué une dizaine de pays 
d’Europe sous le slogan : « Jeunes, missionnaires 
comme Saint Paul ». Le 30 mai 2009, se sont 
retrouvés à Rome quelques 5.000 jeunes de différentes parties d’Europe 
dans le cadre d’une rencontre/fête qui a culminé dans la salle Paul VI 
dans une Audience avec le Pape Benoît XVI.

Année 2008
Thème de l’année 2007-2008: «Jeunes missionnaires 
dans le monde entier».
NOUVEAUTé: à partir d’octobre, est actif un site 
Internet dédié seulement aux enfants.

“Missio Tour”: une initiative conjointe de l’ Œuvre pontificale de l’Enfance 
missionnaire et du Mouvement jeune Missionnaire, qui a impliqué une 
quinzaine de jeunes sous le slogan : « En Mission pour la Mission ! ». Dans 
ce cadre, ils ont parcouru en autobus certaines régions du sud de l’Italie 
pour rencontrer des jeunes et des éducateurs en faisant connaître à 
quelques 5.000 personnes l’esprit missionnaire qui caractérise les Œuvres 
pontificales missionnaires.
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Année 2012

Année 2013

Année  2010

Thème de l’année 
2009-2010 : « La 
Bonne Nouvelle 
voyage sans 
passeport ».

L’EVANGILE 
EN BANDES 
DESSINéES
la lettre d’information
qui diffuse des extraits 
de l’Evangile a été 
transformée en une 
bande dessinée avec des 
images en noir et blanc à 
télécharger et à colorier

Année 2011

les étoiles adhésives des
Semeurs d’Etoiles

Thème de l’année 2010-2011: « Entrez ! Il y a de 
la place pour tous ! »
Dans le cadre de la formation des animateurs, 
en février, a eu lieu le Congrès national des 
Préposés de l’ Œuvre pontificale de l’Enfance 
missionnaire dédié au thème « Rompre le 
pain pour tous les peuples » qui a donné 
une importance notable à la dimension 
interculturelle visant à stimuler l’éducation à la 
mondialité ».

Thème de l’année 2011-2012: «Vous aussi 
avec Jésus».

Thème de l’année 2012-2013: «Avec Jésus, 
j’apprends à croire».
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LuXEMBOuRG

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et impression de matériel 
d’animation.

Année 2013

La Direction nationale a présenté un projet destiné aux animateurs en vue 
de la réalisation d’un musical qui réfléchisse sur un certain nombre de 
grands thèmes de la foi. L’animateur peut demander un kit en ligne qui 
contient tout le matériel nécessaire à la réalisation (livret de l’animateur, 
une dizaine de livrets pour les enfants, un scénario, des posters, un CD 
avec les chants, un CD avec la bande sonore, les partitions et les textes des 
chansons). Le spectacle est élaboré par des professionnels et très flexible, 
de manière à pouvoir s’adapter aux besoins de l’animateur (nombre 
d’enfants participants, âge, moyens à disposition…).
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MALTE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et de préparation des aides 
didactiques annuelles. L’animation a lieu principalement au travers des 
écoles tant publiques que religieuses.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée en octobre comme 
partie intégrante du Dimanche des Missions, mais certains Curés 
organisent également une Journée de l’Enfance missionnaire en janvier ou 
en février.
Dans le pays le rôle des «Clubs les enfants aident les 
enfants» est très important.
Impression de la revue mensuelle MALTA MISSJUNARJA.

Année 2008 NOUVEAUTé: la Direction nationale a préparé 
un nouveau dessin animé qui illustre l’histoire 
de l’Œuvre, la situation des enfants sur les cinq 

continents et explique aux enfants de Malte comment ils peuvent aider.

Voyage des Clubs les enfants aident les enfants à l’île de Saint Paul pour 
marquer le début de l’Année paulinienne.

Cette année a été organisée à La Valette une exposition sur les Missions, 
en collaboration avec des groupes locaux de missionnaires laïcs, 
exposition à laquelle ont 
été invitées les écoles.

Sur le modèle de la 
Direction nationale de 
Pologne, a été distribué 
aux enfants des écoles 
primaires une version 
maltaise des autocollants 
des « Dix commandements 
d’un jeune missionnaire ».
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Année 2009

Année 2010

Couverture de la 
rubrique interne de 
“Malta missjunarja” 
dédiée aux enfants

Année 2011

NOUVEAUTé: Les travaux de 
restructuration du siège ont permis la 
construction d’une salle multimédia pour 
100 enfants où, entre autres choses, a été 
projeté le nouveau DVD sur l’histoire de 
l’Œuvre.

A la revue Malta Missjunarja a été 
ajoutée une section dédiée aux 
enfants.

Cette année, a débuté également l’action 
« Chanteurs de l’Etoile » qui portent, 
au cours de la période de Noël, la Bonne 
Nouvelle de portes en portes.

Cette 
année 
encore, le 

Directeur national a visité 
personnellement différentes 
écoles et institutions pour 
promouvoir l’Œuvre.

Les Clubs les enfants aident 
les enfants  continuent 
à connaître un grand 
succès alors que l’activité 
des Chanteurs de l’Etoile 
commence à prendre pied.

TFAL MISSJUNARJI 
revue dédiée aux enfants 

lancée en octobre 2010, a atteint le 
tirage record de 2.300 exemplaires au 

cours de la première année

Le thème de la campagne a été « Tsunami d’amour », centrée sur les 
enfants frappés par des catastrophes naturelles. Les enfants maltais 
ont été informés dans le détail de ces désastres grâce au reportage 
du coordinateur de l’Enfance missionnaire qui a visité Haïti, frappé en 
2010 par un séisme.
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Année 2012

En février, a été transmise à la télévision un marathon de deux jours pour 
recueillir des fonds. S’adressant aux familles, il a présenté les six projets 
pour lesquels les fonds étaient collectés, en interrogeant un certain 
nombre d’enfants missionnaires sur leurs expériences.
N’ont pas encore été organisées de sessions spéciales de formation 
destinées aux animateurs, mais, grâce à des fonds obtenus d’une 
fondation locale, cette année, le manuel de l’Enfance missionnaire pourra 
être traduit de l’espagnol au maltais et publié.
NOUVEAUTé: inauguration du nouveau site Internet interactif pour les 
enfants, les enseignants et les animateurs.

MUSICAL
QUI A IMpLIQUé 
DES BéNéVOLES, 
DES éLèVES, DES 

ENSEIGNANTS ET DES 
ENFANTS MEMBRES DES 

CLUBS DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE

LETTRES 
D’ENFANTS A 
DIEU

Le thème de l’année a été « La louange des enfants », en tant que 
préparation aux célébrations du 170ème anniversaire de l’Enfance 
missionnaire. Les enfants, surtout dans l’enseignement secondaire, ont 
été encouragés à lire l’Evangile et à développer un rapport personnel avec 
Jésus.

NOUVEAU LOGO
créé à l’occasion du

170°ème anniversaire de l’Oeuvre

331

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - MALTE



Année 2013

CHARM

MUSICAL mis en scène par les 
Clubs les enfants aident les enfants, 
raconte l’histoire d’une religieuse 
envoyée en mission parmi les 
enfants des rues du paraguay

SISTER

NOUVEAUTé: avec l’aide de 
bénévoles experts a été organisé, 
dans les écoles primaires, un quiz sur 
le thème « Les Apôtres – les premiers 
missionnaires » auquel ont participé 11 
écoles et qui a été transmis en direct à 
la radio durant le Carême.

Le thème de l’année a été 
«Missionnaires comme Jésus».
NOUVEAUTé: Le Club les 
enfants aident les enfants a lancé 
la CHORALE les enfants 
aident les enfants avec 
l’aide d’un enseignant de musique 
et d’un pianiste pour pousser les 
jeunes à mettre en œuvre leurs 
talents naturels et leur temps libre 
pour le bien des autres. La chorale 
anime les célébrations eucharistiques 
organisées par le Bureau national.

ecran du site 
Internet 
interactif 
dédié aux 

enfants, aux 
enseignants et 
aux animateurs
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PAYS-BAS  

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et de préparation de 
matériel d’animation centré sur le pays choisi pour la campagne 
missionnaire (journal pour enfants avec photo et présentation du pays, 
livret guide pour la liturgie, enveloppe pour les offrandes).
La Journée de l’Enfance missionnaire a toujours lieu au cours de la 
première fin de semaine d’octobre et toutes les activités missionnaires 
sont concentrées au cours de 
cette période.
Il n’existe pas de cours de 
formation pour les animateurs.

Année 2010

Le pays témoin de la campagne 
a été l’Ethiopie et, outre à 
la production de l’habituel 
matériel didactique, ont été 
publiées des histoires extra sur 
le site Internet.

ecran du site Internet 
interactif avec activités 

d’information, jeux et vidéos

La campagne de cette 
année a vu le Vietnam 
être le pays témoin.

Année 2011

MISSIO
KINDERKRANT

la REVUE

pOUR ENFANTS
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Année 2012

Cette année, la 
campagne missionnaire 
a été centrée sur le 
Sénégal.

Année 2013

Le matériel d’animation a été centré sur les petites communautés 
chrétiennes de Tanzanie.
NOUVEAUTé: en août 2013, a été mis en ligne le nouveau site Internet 
pour les jeunes sur lequel il est possible de choisir un « Missio-kids » 
comme guide au travers de la « Missio-city ». Derrière chaque construction 
de la ville, se trouvent des informations sur les religions, les nations, des 
histoires, des livres, des films, des objets religieux et pratiques, des Saints, 

des missionnaires célèbres 
etc.

La couverture de 
la revue “Missio 

Kinderkrant”

L’enveloppe pour la 
collecte

MISSIO
KIDS
au sein
de la

MISSIO
CITY

ecrans du 
nouveau 
site 
Internet
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PAYS ScANDiNAVES
(Danemark, Finlande, islande, Norvège, Suède)

AnimAtion missionnAire

La Direction nationale des Œuvres pontificales missionnaires des pays 
scandinaves comprend le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et 
la Suède.
Activités d’animation missionnaire centrées sur les besoins de chaque 
pays. Tous les pays utilisent ou vendent des cmb-labels, étiquettes 
portant l’abréviation C+M+B, (à savoir Christus Mansionem Benedicat) à 
attacher aux portes. Les catholiques 
sont une minorité.

DANEMARK: sont 
envoyés à toutes les 
Paroisses des cmb-labels, 
un livret sur l’Epiphanie et 

une aide liturgique pour les prêtres.

En 2013, le thème de  l’année  a  
été «Où est le Roi des Juifs qui vient de 
naître ?». Sont également imprimés une 
aide liturgique et un livret contenant 
des témoignages sur la signification 
de cette célébration provenant de 
différentes personnes – Evêques, 
prêtres et laïcs. Ont en outre été publiés 
différents articles et une animation 
a été réalisée par le biais de Radio 
K-pot et de Facebook. Pour permettre 
la participation d’un plus grand nombre 
de personnes, la Journée de la Sainte 
Enfance a été célébrée après l’Epiphanie. 
Certaines Paroisses ont commencé à 
organiser des fêtes de Carnaval en faveur 
de l’ Œuvre.

Aux vues de la 
réalité différente, le 

Directeur national pour 
réaliser son oeuvre 

d’Evangélisation, visite 
les églises et vend des 
croix, des icônes et des 
chapelets, autrement 
introuvables, raison 
pour laquelle les 

Oeuvres sont désormais 
connues comme 

articles religieux 
itinérants

EXTRAIT DE LA
LETTRE 

D’INFORMATION 
2013
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FINLANDE: La Mission de l’ Œuvre pontificale de l’Enfance 
missionnaire se concentre en deux occasions, l’Epiphanie et 
le Dimanche mondial des Missions. En 2010, le Directeur 

national a écrit différents articles sur les cmb-labels et sur la fête de 
l’Epiphanie, qui ont été publiés sur la revue du Diocèse.

ISLANDE: La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée 
le jour de l’Epiphanie.

NORVèGE: La Journée de l’Enfance missionnaire est 
célébrée le jour de l’Epiphanie. Depuis 2010, Missio Norvège 
travaille afin de préparer du matériel adapté au contexte 

norvégien, pour la formation des enfants. Là aussi, existe la tradition des 
étiquettes cmb-labels sur les portes, qui sont bénies à la fin de la Messe de 
l’Epiphanie. Depuis 2011, les Œuvres pontificales en Norvège (Mission 
Works in Norway) disposent d’une page Internet au sein du site de l’Eglise 
catholique en Norvège : www.katolsk.no/organisasjon/norge/missio.

SUèDE: Missio Suède, en 2013, s’est concentrée sur la 
Journée de l’Epiphanie et des étiquettes ont été distribuées 
dans les Paroisses, les couvents, les chapelles et les écoles. Pour 

l’occasion, ont été imprimés des posters et traduits des textes liturgiques 
provenant en majorité de Missio Danemark.

un jeu de Noël 
à l’intérieur 
de la lettre 

d’information

Christus
Mansionem
Benedicat
La bénédiction des 
maisons
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POLOGNE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire, qui suit l’année scolaire, de 
septembre à juin ; préparation de matériel d’animation et de formation 
des animateurs. Publication de la revue pour enfants SWIAT MISYJNY 
(Monde missionnaire) à laquelle vient s’ajouter, deux fois l’an, un 
supplément pour enfants d’âge préscolaire intitulé «Iskierka misyjny». 
Au cours de l’été sont organisés des “camps de Vacances 
missionnaires avec Dieu” et, durant l’Avent, les jeunes 
missionnaires se transforment en Chanteurs de l’Etoile. Dans la majeure 
partie des Diocèses, la Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le 
jour de l’Epiphanie.
Pour les enfants qui se préparent à la première 
Communion, a lieu une «Semaine blanche» au 
cours de laquelle ils prient pour l’ Œuvre pontificale de 
l’Enfance missionnaire et récoltent des offrandes destinées 
aux projets. La Direction nationale organise en outre 
différents congrès d’enfants pour célébrer diverses occasions.

Année 2008 Le thème de l’année a été «Le missionnaire suit le 
chemin des Béatitudes» et chaque mois a permis de 
discuter un aspect lié à ce 

thème. A part l’habituel matériel de formation 
et d’animation pour l’Avent, Noël, le Carême, la 
Semaine Sainte et la Semaine missionnaire, a été 
produit un DVD intitulé «Enfants de l’île du Paradis».
En juin a été fêté au Sanctuaire de la Divine 
Miséricorde de Cracovie le 150ème anniversaire de 
l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire en 
Pologne avec la participation de nombreux Evêques, 
du Secrétaire général de l’Œuvre pontificale de 
l’Enfance missionnaire, le Père Patrick Byrne, et de 
représentants provenant d’Autriche, de République 
tchèque, de Slovaquie et de Hongrie.
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Année 2010

Le thème de l’année a été « 
Proclamons au monde : Dieu 
est amour ! ».

A été organisé un concours national 
missionnaire intitulé « Mon camarade de classe 
dans la mission ».
Le 30 mai, une délégation de 13 enfants de 
7 Diocèses polonais, avec leurs animateurs, 
ont participé à la rencontre des enfants 
missionnaires européens avec le Saint-Père.
Les matériels didactiques ont été adaptés 
au thème annuel et 2 DVD sur l’Enfance 
missionnaire en Pologne et sur la rencontre 
avec le Saint-Père ont été préparés.

Année 2009

Année 2011

La couverture de 
l’opuscule MALI 
MISJONARzE 

JEzUSA, dédié à la 
rencontre avec le

Saint-père

Le thème de l’année a été « Beaucoup de semences 
– un pain, une Eglise – de nombreux cœurs » qui a 
développé et approfondi la vie et la foi des enfants 
sur les différents continents.
Le VIII° Congrès national s’est déroulé à 
Czestochowa en présence de 4.000 enfants et du 
Directeur national du Liban.
Cette année, a eu lieu la IV° édition du concours 
« Cénacle arbre de Noël » qui, s’inspirant de la 
tradition polonaise de la célébration de la Nativité, 
pousse les enfants à réaliser personnellement les 
décorations avec des matériels communs.

Le thème de l’année a été “Construire un pont missionnaire < MOST> 
avec le Bienheureux Jean Paul II“ en référence à sa possible béatification. 
Ont été rappelés son message de 2003 pour le 160ème anniversaire de 
l’ Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire et sa lettre aux enfants 
de 1993. Les thèmes mensuels ont approfondi différents aspects de la 
spiritualité du Souverain Pontife.
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comme
fraternité
spirituelle
comme
fraternité 
materielle 

comme
service

comme
créativité

M
O
S
T

Année 2012
Le thème de l’année a été «Avec Marie, annonçons 
Jésus au monde» pour lequel a été produit le matériel 
d’animation.
Les enfants qui se 

préparent à la première Communion 
approfondissent les idées de 
l’Enfance missionnaire durant la 
catéchèse. En une journée choisie au 
cours de la première semaine après 
avoir reçu la première Communion, 
par suite Semaine Blanche, est 
célébrée une Journée dédiée aux 
Missions. Dans le cadre de la liturgie, 
ils prient et recueillent des offrandes 
pour les camarades.

Un jour de la 
première semaine 
suivant la pREMIèRE 
COMMUNION, les 
enfants qui l’ont reçue 
célèbrent une journée 
dédiée aux Missions 
et recueillent des 
offrandes destinées à 
leurs camarades dans 
le monde

EMAINE

L
A
N
C
H
E

SB

Année 2013

Le thème de l’année a été « Soyons la Lumière du monde ».
Cette année, se sont tenus différents Congrès pour célébrer les 170 ans de 
l’Œuvre. Y ont participé plus de 5.000 enfants dans 11 Diocèses.

NOUVEAUTé: publication du recueil de 
poésies de paulinka Walczyk, une jeune malade atteinte de 
dystrophie musculaire rappelée au Seigneur à l’âge de 13 ans. Paulinka, 
apprenant l’existence de l’Enfance missionnaire au travers de la revue 
“Swiat Misyjny”, a écrit à la Direction nationale et a formé un groupe de la 
Sainte Enfance dans sa Paroisse, parlant à ses camarades des missions et 
les invitant à la prière.
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Année 2013

PORTuGAL

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire 
et d’impression de matériel ; rencontres 
annuelles d’animateurs; impression de la 
revue REVISTA - MISSÃOzINHA.
La Journée de l’Enfance missionnaire se 
célèbre le jour de l’Epiphanie.

Au cours de cette année, 
a été étudié un parcours 
de formation basé sur les 5 
continents et 2013 verra comme 
protagoniste l’Asie, au travers du thème «Chercher Jésus». En 2014, ce sera 
au tour de l’Afrique («Rencontrer Jésus»), en 2015 de l’Océanie («Suivre 
Jésus»), en 2016 de l’Amérique («Parler de Jésus») et enfin en 2017 de 
l’Europe («Accueillir tout le monde comme Jésus»).
Pour la période de Noël, de nombreuses Paroisses ont réalisé un chemin 
intérieur à la lumière du thème de l’Avent «Avec les enfants d’Asie, 
cherchons Jésus».

Dans le quartier de Sines, il existe une communauté 
capverdienne, émigrée dans les années qui constitue un exemple 
d’intégration urbaine. Deux rencontres par mois sont organisées 
pour réfléchir sur la Parole de Dieu. Le 27 décembre, toutes les 
familles capverdiennes se sont réunies pour célébrer la fête de la 
Sainte Famille.
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RéPuBLiQuE TchèQuE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire, d’impression de matériel de 
formation divers (documentaires, jeux, cartes postales, prières, étiquettes, 
écharpes…) et cours pour animateurs. En outre, est publiée la revue pour 
enfants DUHA.  Les activités se répètent chaque année et est mené le 
programme de formation pour les enfants intitulé MOST (des initiales 
des mots prière, sacrifice, service et créativité en langue tchèque). En 
2005, la Conférence épiscopale tchèque a déclaré le 1er juin Journée de 
la Sainte Enfance. Cette journée est liée annuellement au pèlerinage 
missionnaire qui se tient au niveau national.

Les enfants missionnaires sont organisés au sein des Clubs de 
la petite Mission au travers desquels ils soutiennent les 
missions de manière créative sous la conduire des adultes et au travers 
des Roses de la petite Mission au sein desquelles ils 
récitent le Rosaire pour leurs camarades du monde.

Carte postale pour la Mission: (Pâques et Noël) Les enfants 
dessinent des images de Pâques et de Noël sur les cartes postales 
préimprimées. Les travaux finis sont vendus pour obtenir des offrandes.

Gâteau de la Mission: les enfants aident à réaliser des gâteaux et les 
offrent aux adultes à l’église en échange d’une offrande.

Un cadeau en plus: en décembre, les enfants épargnent pour faire 
un cadeau à un ami pauvre et, à Noël, ils empaquettent leurs économies 
et les portent à l’autel.

Foire de la Mission: des bénévoles vendent des objets donnés ou faits 
à la main, les fruits de la vente allant à la Mission.

Année 2008

Le thème de l’année s’est basé sur le verset Mt 5, 16.
JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: pèlerinage à Jemnice.
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Année 2010

Année 2011

Le thème de l’animation a été Ac 1, 8 et les 
activités ont été réalisées avec grande créativité 
par les enfants en suivant le slogan most 
(prière, sacrifice, service et créativité).

IV° Congrès national missionnaire des enfants qui 
a fêté à Pilzen le 10ème anniversaire de l’ Œuvre 
pontificale de l’Enfance missionnaire dans le pays.

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
célébrée le 29 mai à Polna u Jilahvy 
simultanément avec le VIII° Pèlerinage missionnaire national.

NOUVEAUTé: à Lidecko, a été créée une chorale de 45 enfants 
et jeunes de 4 à 25 ans qui participe aux célébrations liturgiques. A été 
enregistré un CD intitulé « Même si nous sommes petits, nous voulons Te 
remercier », mis en vente pour les missions. Parmi le matériel nouveau 
d’animation, se trouvent les adhésifs avec des photographies de différents 
pays et un Jeu de mémoire missionnaire dédié à la 
Zambie, à la Papouasie Nouvelle Guinée, au Malawi, au Bangladesh et au 
Mexique.

Le thème de l’animation a été Mt 28, 20. 

JOURNéE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le 
28 mai avec pour slogan « Seigneur, donnes 
moi cette eau de vie », simultanément avec 
le IX° Pèlerinage missionnaire national à 
Tabor et Klokoty.

NOUVEAUTé: Le Club de la Petite 
Mission n° 71 a créé un groupe 
théâtral reprenant des extraits de 
films ou de séries télévisées célèbres et 
les adaptant à la mission. L’un de ses 
spectacles a été repris par la télévision 
nationale.

La Direction nationale 
produit divers matériels 

qu’il est possible 
d’acquérir sur Internet 
en donnant ainsi des 

fonds pour les missions
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Année 2012

Année 2013

Le thème de l’animation a été « Donnes-moi ta main, je 
t’aiderai ».

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
VII° Journée missionnaire des enfants, le 26 mai à 

Kromeriz, simultanément au Pèlerinage missionnaire national. En cette 
même occasion, ont été célébrés les 100 ans des Œuvres pontificales 
missionnaires en République tchèque et les 190 ans de la naissance de 
l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi.

NOUVEAUTé: La mission “Café Õde” dans la ville d’Olomouc 
a commencé à soutenir les missions. Elle est gérée par les Sœurs 
franciscaines de l’Immaculée Conception et est liée aux missions en 
Estonie. Les revenus aident les activités de l’Enfance missionnaire. Sont 
organisées des discussions missionnaires et des rencontres de mères et 
d’enfants qui jouent et parlent du monde des missions.
Mission confection de strudel - Sauvetage d’enfants mourant 
de faim: En avril, l’initiative a été organisée au niveau national avec la 
participation de plus de 50 groupes. Un DVD a été réalisé à cette occasion.

KINTUADI III
QUARTET pLACE
lot de 20 CARTES 
reprenant les 5 

COULEURS des 

CONTINENTS avec 
des images et des 
citations qui incitent 

les enfants à pRIER 

et à AIDER les 
autres

Le thème de l’animation a été « Que les nations Te louent, Dieu ».

JOURNéE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: VIII° Journée 
missionnaire des enfants célébrée le 1er juin avec le XI° Pèlerinage 
national missionnaire dans le Diocèse de Lidecko.

Le 5 octobre a été en outre célébré le V° Congrès missionnaire national à 
Ceské Budejovice en présence de 690 participants dont 490 enfants de 
tous les Diocèses du pays.
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ROuMANiE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire et impression de matériel 
d’animation.
Pour la Journée de l’Enfance missionnaire, un accord est recherché afin de 
la célébrer dans tout le pays au cours de la journée des Saints Innocents, 
le 28 décembre.

Année 2010

Impression de tracts d’information sur l’Enfance missionnaire qui ont 
été expédiés aux Paroisses. Aucun thème spécifique mais une attention 
particulière à l’explication de ce qu’est l’ Œuvre et ses buts.
Dans le Diocèse de Iasi, avec l’appui des jeunes de l’Action 
catholique, se sont déroulées diverses activités de collecte de fonds de la 
part des enfants.
Pour Pâques 2010, a été produit un CD dédié aux chants de Pâques qui a 
également fait l’objet de publicité télévisée.

Année 2009

Pour Noël, a été imprimé et mis en vente au profit des missions au Kenya 
un CD avec des chants écrits et interprétés par deux fillettes.
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SLOVAQuiE

AnimAtion missionnAire

L’habituelle activité d’animation missionnaire se déroule au travers des 
écoles primaires, des Paroisses et des groupes de catéchisme, au travers 
d’entretiens télévisés (Noe Ostrava) et journalistiques (Katolicke novinj). 
Sont organisées des foires missionnaires et réalisés des dessins de cartes 
postales, des collectes de timbres.

Année 2011 Le thème de l’animation a 
été « Aidons ceux qui sont 

dans le besoin », mis en place au travers du 
voyage du Directeur national au Burkina 
Faso afin de créer un pont entre les deux pays et une 
plus grande compréhension des conditions de vie locales. Pour cette 
raison, a été tourné un film par l’équipe de LUX TV, qui sera présenté 
au Conseil national missionnaire de Tranava et transmis sur la chaîne 
nationale. Un DVD du film sera distribué dans les Paroisses.

Année 2012

A été tourné un documentaire sur « Le Cardinal Josef 
Tomko », qui a également été transmis par la TV LUX et par la deuxième 
chaîne STV. Il sera utilisé pour l’animation dans les Paroisses et les écoles.

Année 2013

A été réalisée une révision des publications, afin 
de les rendre plus attrayantes (revue World Missions, calendriers 
missionnaires, opuscules d’information, signets, matériels pour les enfants 
et autre). Le site Internet a été rendu interactif.
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SLOVéNiE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire, publication de matériel 
d’animation et de diverses revues dont TRIKRALJEVSKA AKCIJA, 
dédiée au Chant des trois Rois.
Impression du Calendrier de l’Avent pour inciter les enfants à prier et à 
donner pour leurs camarades de par le monde.
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SuiSSE

AnimAtion missionnAire

Habituelle activité d’animation missionnaire, y compris au travers des 
écoles et impression de matériel d’animation.
L’animation est subdivisée en trois zones linguistiques (romande, 
allemande et italienne), chacune avec ses propres initiatives et 
particularités bien que le thème de l’animation soit commun.
Parmi les publications, se trouve le petit journal annuel  milAmi et la 
revue JUMI.

SUISSE ROMANDE

En général, est choisi un pays témoin et un thème qui lui 
est lié, autour duquel développer les activités, telles que 
des Messes de famille, des rencontres de catéchèse, un jeu 
de l’oie, des cahiers de jeu pour découvrir le pays.

Il n’existe pas de véritables groupes de la Sainte Enfance et se trouve 
développée principalement l’action des Chanteurs de l’Etoile, qui a un 
succès croissant. Il n’existe donc pas de véritable journée de la Sainte 
Enfance. Les Paroisses choisissent un Dimanche ou un jour de fête au 
cours de l’année pour l’action de la Sainte Enfance. Souvent, il s’agit d’une 
Messe des familles suivie, l’après-midi, d’ateliers pour découvrir avec les 
enfants le pays témoin de la campagne.

Il n’existe pas de formation pour animateurs mais des 
personnes disposant d’un bagage 
propre de catéchiste qui coopèrent.
En 2008, le thème de 
l’animation a été «La foi déplace 
les montagnes» et le pays 
témoin de la campagne a été la 
Colombie. La revue milAmi 
a été dédiée à ce pays et ont été 
produits un carnet, un DVD et 
différents jeux (jeu de l’oie).
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En 2010, le pays choisi pour la campagne a été le 
Togo avec le thème « Ensemble pour une Afrique 
nouvelle ».
Missio a participé les 17 et 18 septembre à Festibile, 
proposant avec succès aux enfants des jeux, du 
matériel biblique et missionnaire. La collecte 
de fonds a été dédiée à la création d’un hôpital 
pédiatrique à Kaboli (Togo). Ont été célébrées les 
habituelles Messes des familles et ont été 
vendus des objets afin de recueillir des fonds pour 
la mission. Cette année, le droit des enfants proposé 
dans le livret a été le Droit à un niveau de vie suffisant.
L’action du Chant des Trois Rois s’étend 
actuellement parmi les cantons.

En 2009, le pays témoin a été le Sénégal avec le 
thème « Avec Toi, la pirogue garde le cap ».
Pour l’animation, a été utilisé un film préparé par 
la Direction nationale de France « Vivre sa foi au 
Sénégal » ainsi que du matériel traditionnel et le 
bulletin milAmi dédié au même pays. La visite de 
l’Evêque de Kaolack (Sénégal) a également impliqué 
la communauté sénégalaise en Suisse. Le livret sur 
les droits des enfants a traité cette année du Droit à 
la protection de la vie privée.

En 2011, le slogan choisi pour l’animation a été 
« Ensemble, créons des liens », lié au pays témoin, 
le  Nicaragua.  L’Enfance missionnaire a été 
présentée dans les classes d’orientation (12-15 ans) 
et pour la première fois aux étudiants de l’Institut 
de Formation au Ministère pour les futurs assistants 
pastoraux des Paroisses.

Le thème de l’animation de  2012 a été « Ta 
Parole, un cadeau à partager » lié aux petites 
communautés chrétiennes qui se rencontrent 
régulièrement autour de la Bible, en particulier 
dans le Diocèse d’Ifakara, en Tanzanie.
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En 2010, le pays choisi pour la campagne a été le Togo, et le 1er mai, au 
cours du Rassemblement diocésain de l’Action catholique, à Giubiasco, 
a été présenté le projet de l’Enfance missionnaire visant à construire un 
hôpital pédiatrique à Kaboli. Il a été proposé aux enfants de construire 
symboliquement un petit hôpital où chaque enfant était invité à porter sa 
propre brique pour créer la maisonnette. La campagne, par l’intermédiaire 
du dossier d’animation, a sensibilisé au thème de la maladie pédiatrique 
et à l’importance de disposer d’une structure de soins.

En 2013, le pays de la campagne missionnaire 
a été le Malawi et le thème associé «Mes mains 
pour dire ma foi», en faveur d’un centre de santé 
à Nakalanzi (Malawi) où est envisagée l’ouverture 
d’une section destinée aux très jeunes enfants. 
Outre les habituelles aides didactiques, ont été 
proposés des vidéoclips permettant de présenter le 
projet ainsi que deux témoignages d’enfants, un CD 
d’images et un CD audio.
Concours milAmi: les participants devaient 
écrire – sous forme de prières, de poésies – des 
messages d’espérance pour le Malawi ou dessiner 
quelque chose sur les mains, téléchargeables 
d’Internet, en s’inspirant du thème de l’année.

En 2009, au cours de l’habituel rassemblement de mai, a été présentée 
la vie quotidienne au Sénégal, en suivant le thème de l’Année 
Paulinienne «En voyageant avec Saint Paul». L’atelier de Missio a présenté 
aux enfants des jeux pour leur permettre de s’approcher à la vie de leurs 
camarades du Sénégal. De grandes préparations pour les Chanteurs 
de l’Etoile et leurs familles ont été réalisées afin de leur permettre de 
porter la réalité de Kaolack dans les maisons et les Paroisses.

En 2012, le pays témoin a été la Tanzanie avec le slogan «Ouverts 
à la Parole». Cette année encore, a été promue l’Action tirelire, qui 
encourage à de petits gestes de renoncement en faveur du projet de 
l’Enfance missionnaire au cours du mois d’octobre.

En 2013, l’animation s’est focalisée sur le Malawi, avec le thème 
«Seigneur, comptes sur moi». La mission catholique italienne de 
Kreuzlingen, très active, a proposé une rencontre au soir du 19 octobre. 
La communauté a vécu à cette occasion une soirée en partageant des 
animations musicales, des jeux, un dîner de fraternité avec la population 
du Malawi.
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En  2009, le pays témoin de la campagne a été le 
Sénégal et le thème de l’animation : «Les enfants 
trouvent de nouvelles routes».

projet “Four à bois”: Un film de l’action 
Chanteurs de l’Etoile a présenté la vie d’une fillette du 
Sénégal, Aicha, qui, chaque jour, allait plusieurs fois 
ramasser du bois pour cuisiner, arrivant à l’école très 
fatiguée. Sa famille a été la première du village à tester 
le four à bois – depuis lors, Aicha ramasse du bois seulement une paire de 
fois par semaine et la vie de sa famille s’est bien améliorée.

Action Ange Gardien - SIDA et enfants: du 18 mai au 6 
juin, ce qu’il est convenu d’appeler le « Camion SIDA » a parcouru pour 
la troisième fois la Suisse, proposant aux 
enfants le thème brûlant du SIDA en Afrique. 
Le symbole de la campagne est l’ange avec 
une aile brisée.

Cette année, le site Internet a été relancé et, 
dans le magasin en ligne, a été introduite une 
nouveauté : une tirelire en forme de globe 
terrestre avec des enfants des cinq continents représentés dessus.

La Suisse alémanique travaille beaucoup en collaboration avec le 
Kindermissionnswerk d’Aachen, notamment pour ce qui concerne le 
matériel d’animation.

Après l’habituel rassemblement du 1er mai au son 
du slogan «Mains pour les autres», au cours des 
activités de l’après-midi, les enfants ont été invités 
à faire quelque chose de leurs mains pour aider 
leurs camarades moins chanceux.

“Curieux et...une main amie”: 
dramatisation d’une histoire racontant les 
vicissitudes d’un voyageur arrivé au Malawi, 
expliquant aux enfants les besoins du pays et 
les faisant participer par le chant et un message 
dessiné ou écrit sur la main.
Pour la première fois, un groupe de Vicosoprano en val Bregaglia, dans 
les Grisons italiens a participé à l’action des Semeurs de 
l’Annonce.
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En  2010, le Cambodge a été conservé 
comme pays témoin de la campagne alors 
que, pour répondre au désir de la Conférence 
épiscopale helvétique, a également été produit 
du matériel pour le Togo.

Pour la quatrième et dernière fois, le 
Camion SIDA, véhicule de Mission 
Aachen, a parcouru la Suisse.

Le slogan choisi pour l’action des Chanteurs 
de l’Etoile en faveur du Cambodge a été «Les 
enfants font preuve de courage», avec au centre 
les enfants handicapés.

LA REVUE 
CHRéTIENNE

pOUR ENFANTS

JUMI

En  2012 , l’adhésif que les Chanteurs de 
l’Etoile mettent sur les portes a été renouvelé dans sa 
graphique.

Le metteur en scène Christoph Klein a tourné un film sur 
les Chanteurs de l’Etoile.

Wenns Wienacht wird: CD comprenant 16 
chansons pour le temps de Noël, accompagné d’un 
cahier de catéchèse.

A été mise en ligne une page Facebook des Chanteurs de l’Etoile de Suisse 
alémanique.
„Dem Glauben Hände geben” (Donner les mains à la foi ) a constitué le 
thème de 2013, avec le Malawi comme pays témoin de la campagne.
Ont été célébrés les 25 ans de l’Action Chant des Trois 
Rois en Suisse alémanique et à cette 
occasion, tous les responsables de groupes des cinq 
cantons se sont rencontrés pour recueillir des idées afin 
de développer le matériel nécessaire à fêter ce Jubilé. 
Un DVD a été produit pour l’occasion qui contenait la 
chanson écrite par Urban Schwegler intitulée “Mir gänd 
enand d’Händ”, de petits films sur le Malawi et sur 
l’Action Chant des Trois Rois en Suisse alémanique.
Enfin, le 19m janvier, a eu 
lieu une grande fête à Wil, au 
son de chants et de rythmes 
africains.
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Habituelle activité d’animation missionnaire, de publication de revues 
et de matériel d’animation pour enfants et enseignants. La Direction 
nationale distribue chaque année à toutes les écoles catholiques, du 
premier et second degré, le matériel d’animation (livres, posters, CD etc.) 
qui développe les thèmes choisis pour l’année. Beaucoup intervient par 
l’intermédiaire de la page Internet.

Le mois d’octobre est le Mois mondial de la Mission et la Journée 
missionnaire des enfants a lieu le mercredi suivant le Dimanche des 
Missions.

La Direction nationale forme des facilitateurs, étudiants qui tiennent des 
séminaires missionnaires dans les écoles primaires et les 
établissements de l’enseignement secondaire.

ANIMATION MISSIONNAIRE

AUSTRALIE

Programme espace village: il s’agit d’un programme 
d’éducation et d’animation pour les écoles qui comporte la 
représentation de thème de la justice globale et du travail dans 
les missions. Dans un espace ad hoc, sont mises en scène des 
réalités d’autres pays impliquant les jeunes et les enseignants

ANNéE 2009
Les thèmes de l’année ont été «Tous les 
enfants sont sacrés – dès lors pourquoi 
récupèrent-ils de la nourriture dans les 
ordures, dorment-ils dans les rues ou meurent-ils par 

manque de médicaments ?» et, pour le mois missionnaire «Tendez la main, 
donnez la vie».
Au niveau national, le programme de partenariat de la mission des enfants 
a été étendu aux écoles. A des groupes individuels, ont été données des 
tirelires en forme de globe et un poster personnalisé. En outre, chaque 
mois, ils reçoivent une présentation (power point) sur les projets de 
l’Enfance missionnaire, accompagnée de prières et d’idées d’action.
En 2009, a été lancée sur le site Internet une carte interactive du monde, 
qui a connu un grand succès.
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ANNéE 2010

Les thèmes de l’année ont été « Tous les enfants sont sacrés – dès 
lors pourquoi récupèrent-ils de la nourriture dans les ordures, pourquoi 
fuient-ils pour sauver leur vie ou sont-ils encore discriminés? » et pour le 
mois missionnaire, le thème s’est basé sur Timor Est, « Construire une 
communauté ensemble dans le Christ ».

La Direction nationale a distribué à toutes les écoles primaires et à tous 
les établissements d’enseignement secondaire un CD-rom lié au thème 
de l’année, basé sur les statistiques de l’Etat du monde des enfants 
réalisé par les Nations unies et qui décrivait les projets de l’Enfance 
missionnaire à Timor Est, en Thaïlande, en Inde et dans les zones reculées 
de l’Australie.

La Direction nationale a stipulé une collaboration avec le Catholic 
Schools Youth Ministry Australia, qui a développé un programme pour les 
collégiens et lycéens qui promeut le développement et le partage de la foi, 
le service aux nécessiteux, le but etant de former de jeunes missionnaires.

ANNéE 2011

Le thème de l’année a 
été « Ecoutez ma voix… 
Croyez », qui souligne la 
contribution des frères 
et sœurs indigènes à 
l’Eglise universelle. Ont été 
distribués des DVD et des 
CD-rom dans lesquels les 
indigènes racontaient leurs 
histoires et leur expérience 
du Sacré dans leurs vies.

NOUVEAUTé: dans le cadre du programme Children’s Mission School 
Partner, ont été envoyés à dix écoles, sur base mensuelle et pendant 
toute l’année, des mises à jour concernant un pays ou un thème, tels que 
le Zimbabwe, le Pérou, la migration et les réfugiés, le SIDA. A cela sont 
venues s’ajouter des ressources pour aider les enseignants et les élèves 
à ne pas considérer l’Eglise que a une mission mais que la Mission a une 
Eglise. Cette année, a eu lieu une relance importante du site Internet.

La Direction 
nationale organise 
des programmes 
d’immersion globale

G e t t i n g
Involved
G loba l l y
au sein desquels elle propose des voyages 
permettant de s’immerger complètement 
dans la réalité du pays et d’en comprendre 
la culture, les usages, la pauvreté. Initiative 
s’adressant tant aux adultes qu’aux écoles
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ANNéE 2012

Le thème de l’année pour le mois missionnaire a été 
«Rendre l’espoir à quelqu’un de spécial», qui raconte 
l’histoire de Jon-Jon, l’un des millions d’enfants 
des Philippines qui doivent affronter une extrême 
pauvreté, vivre dans des baraques, dans la rue et au 
milieu des déchets.

L’autre thème a été «Enfants en détention suite à 
l’immigration» lequel décrit la situation des enfants 
immigrés en Australie qui sont confinés avec leurs 
familles pour des périodes mal spécifiées.

Se sont poursuivis les programmes GIG et Espace 
village.

NOUVEAUTé: Nouvelle lettre d’information pour les 
écoles au plan national comprenant des informations 
sur les collectes, des histoires et des activités d’enfants 
missionnaires et d’écoles en faveur de la Sainte 
Enfance.

une initiative particulière qui a lieu 
dans les écoles et se trouve basée sur 

le double sens du mot “sock” qui 
signifie tant la chaussette que, en 
tant qu’expression australienne, 
combattre, frapper la chaussette. 

La chaussette

 s o c k r a t e s 
encourage la collecte de fonds visant 

à combattre le trafic d’enfants, la 
pauvreté, le travail des mineurs etc.

s o ck  i t  t o
p o v e r t y !

S
O
C
K
T
O
B
E
R
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îLES DU PACIFIQUE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Les îles du Pacifiques comprennent le territoire de la CEPAC (Conférence 
des Evêques catholiques du Pacifique) formée par 19 pays, isolés l’un de 
l’autre.
Habituelle activité d’animation missionnaire, d’impression et de 
distribution de matériel d’animation. Usage de présentations Power Point 
pour présenter l’Œuvre dans les Paroisses et les écoles.

ANNéE 2008
Première rencontre régionale des Directeurs des 
Œuvres pontificales missionnaires sur l’île de Guam, 

rencontre à laquelle ont participé les Directeurs de l’Archidiocèse d’Agana 
(Guam) et des Diocèses de Chalan-Kanoa et des îles Carolines.
Malgré les catastrophes naturelles qui ont frappé certaines îles au cours 
de l’année, une bonne nouvelle est à noter : une britannique, touchée 
par le message du Dimanche missionnaire, a fondé un petit groupe de 
l’Enfance missionnaire.

ANNéE 2009

Le thème de 
l’animation missionnaire a été : 
«Les enfants aussi sont missionnaires. 
Ils sont amis de Jésus et ils font des 
amis de Jésus». Certains Diocèses 
ont introduit dans leur calendrier 
diocésain la Journée de l’Enfance 
missionnaire, célébrée le jour de la 
fête des Saints Innocents.
Envoi du livret « Prières pour chaque 
jour pour les petits de la terre » 
à l’ensemble des territoires de la 
CEPAC.

Visite aux enfants de l’ArchIdiocèse de Noumena 
qui ont accueilli avec joie la devise de l’ Œuvre
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Habituelles visites et 
présentations de l’Œuvre aux 
enfants et aux enseignants au 
travers de présentations Power 
Point.
En octobre, a eu lieu la visite d’un 
certain nombre de membres de 
l’équipe des Œuvres pontificales 
missionnaires des Etats-Unis qui, 
malheureusement, à cause du 
typhon Tomas, n’ont pas pu visiter 
toutes les îles.

Visite aux écoles primaires catholiques dans l’Archidiocèse d’Apia-
Samoa, quelques mois après le tsunami.

Septembre: à Suva a eu lieu une fructueuse rencontre des Directeurs 
diocésains des régions centrales de la CEPAC.
Novembre: visite à Kiribati  d’un groupe de la Catholic Mission Australia 
dans le cadre du programme GIG.

ANNéE 2010

ANNéE 2011

Visite de membres de 
l’équipe des O.P. M.

Malgré le tsunami,l’église et la statue de Marie sont restées debout
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Au sein des Diocèses de Tarau et Nauru, a été instituée une Journée 
spéciale pour l’Enfance missionnaire, qui coïncide avec la fête des Saints 
Innocents, célébrée dans toutes les îles du Diocèse. Le moment le plus 
beau a été lorsque les enfants sont passés en procession avec leur 
banderole « Les enfants aident les enfants » et leurs petits dons destinés à 
leurs camarades plus nécessiteux.

Dans les îles Cook, a été introduit un programme spécial au cours du 
Carême. Les enfants et les enseignants ont prié chaque jour pour les 
enfants nécessiteux, en faisant de petits sacrifices pour les aider.

ANNéE 2012

ANNéE 2013

Au cours de cette Année de la Foi, ont été utilisés les moyens de 
communication modernes pour atteindre tous les recoins de la région. La 
Directrice n’a donc pas effectué de voyages d’animation mais a envoyé le 
matériel et a communiqué avec les Directeurs diocésains par courriel.

Au sein du Diocèse de 
Samoa, le jour de l’Epiphanie 
a vu la célébration d’une 
Messe avec les enfants, qui 
ont été incités à prier pour 
leurs camarades et ont fait une 
collecte.

A Kiribati, a eu lieu une 
célébration spéciale avec les 
enfants le jour des Saints 
Innocents.

360

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE



ANNéE 2010

ANIMATION MISSIONNAIRE

NOUVELLE ZELANDE

Habituelle activité d’animation missionnaire au travers de la promotion 
dans les écoles, de publicité dans les journaux catholiques et d’une base 
de donnée de donateurs.
Il n’existe pas de Journée officielle de l’Enfance missionnaire dans la 
mesure où le 6 janvier tombe au milieu des vacances d’été. En général, 
l’activité a lieu au cours du mois des missions.

ANNéE 2008
L’ Œuvre est peu active dans le pays. De nombreux 
adultes, anciens élèves des écoles catholiques, se 
souviennent avec nostalgie de la tirelire et de la 
collecte de fonds pour les missions mais maintenant 

les écoles catholiques sont toujours plus souvent gérées par des laïcs 
intéressés généralement par des projets socialement utiles et peu par 
les missions. L’objectif principal de cette année est donc de reprendre 
contact avec environ 200 écoles primaires et 50 collèges en préparant des 
matériels intéressants pour y développer l’animation et les initiatives en 
vue de la collecte de fonds.

Grande redéfinition de 
l’action d’animation 

dans les écoles catholiques, surtout du 
primaire.

NOUVEAUTé: activation d’un site 
Internet comprenant des histoires de 
missionnaires, un fond concernant 
l’Enfance missionnaire et une 
boutique d’objets religieux. En outre, 
a débuté l’utilisation du courriel pour 
communiquer avec les Directeurs des 
études religieuses (DRS) et avec les 250 écoles et collèges catholiques, 
envoyant chaque bimestre des présentations Power Point et des messages.

Initiative réalisée par les 

enfants de l’école Sainte 

Thérèse grâce à laquelle 

ont été recueillis 265 $ 

pour leurs camarades 
dans le monde

MUFFINS
pou r  l e s
MISSIONS
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ANNéE 2011 Thème de l’année : « Partagez votre foi – Donnez la vie ». 
Le Directeur travaille 
en syntonie avec les 

six Directeurs diocésains, dont deux 
sont focalisés sur les Paroisses alors 
que les autres ont plus de temps à 
consacrer à la promotion de l’ Œuvre.
Ce qui est surtout recherché est 
de créer une conscience chez 
les enseignants. Dans les écoles, 
fleurissent les initiatives les plus 
diverses et pleines de fantaisie (foires 
missionnaires, Journée du mufti, 
Journée « Pyjama-rama », Journée du 
muffin…)

En 2010 a été 
renouvelé la

 tirelire, en la 
personnalisant 
au travers de la 

figure de Marty le 
missionnaire

I
S
S
I
O
N
N
A
I
R
E

Marty
le

Journée « Pyjama » à l’école 
primaire Saint Jean de 

Ranfurly

Foire missionnaire à l’école primaire 
Saint Benoît de Khandallak 

Wellington organisée par les élèves avec 
jeux, maquillages etc. qui a permis de 

recueillir USD825

2011
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ANNéE 2013

ANNéE 2012

Nomination d’un nouveau Directeur national. Réunions avec les recteurs, 
les éducateurs, les coordinateurs au sein des différentes institutions 
catholiques pour présenter les quatre Œuvres au travers d’une 
présentation Power Point focalisée sur l’Année de la Foi.

Convention de l’Education catholique en Nouvelle Zélande: 
Missio NZ y a participé au travers d’un stand du 8 au 10 août à Wellington, 
avec son propre matériel d’animation.

ACTIVITéS PARTICULIèRES: à cause de la Coupe du Monde de Rugby, 
qui a eu lieu en Nouvelle Zélande en octobre 2011, de 
nombreuses écoles ont choisi d’organiser les événements 
pour les missions autour du 8 août, fête de Mary 
MacKillpo, Sainte Marie de la Croix. 

Site Internet: Il contient des photographies des 
activités scolaires et du matériel utile pour les écoles 
dont des Rosaires missionnaireS, le livet de la lettre 
d’information, un petit cube contenant le récit «Roll-a-
prayer box», le livret Les enfants prient le Rosaire etc.

école  Sainte Marie de Mosgiel: Money For Chores fundraiser au mois de 
novembre. Les enfants pouvaient choisir au cours de quelle semaine faire 
de petits travaux en accord avec les parents payant, collectant ainsi des 
fonds pour les missions.

Sainte Marie de Blenheim: Les élèves ont participé à une liturgie et ont 
organisé une collecte de fonds pour les enfants des Philippines, frappés 
par le typhon Haiyan, connu localement sous le nom de Yolanda.

Saint Joseph, Otahuhu, 
Auckland

2
0
1
1
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PAPOUASIE NOUVELLE GUINéE ET
îLES SALOMON 

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire, de publication et d’envoi du 
poster de l’Octobre missionnaire.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée dans les écoles 
catholiques de tous les Diocèses. Dans certaines d’entre elles, elle est 
constituée d’un moment hebdomadaire de prière au cours duquel est 
réalisée une collecte pour l’ Œuvre et chaque Diocèse a son propre 
programme pour les enfants.
En 2010, a été choisi le 1er octobre comme Journée 
missionnaire des enfants en Papouasie Nouvelle Guinée et aux Iles 
Salomon.

Les activités principales se déroulent surtout au cours de deux mois de 
l’année. En août, mois de la Bible, l’animation des enfants prend la forme 
d’activités bibliques, de représentations, de quiz, de rassemblements 
diocésains. En octobre, mois de la mission, les enfants se préparent 
au travers de scénettes, de présentations, d’animation du Dimanche 
missionnaire et d’une Chaîne de prières missionnaire.

ANNéE 2008

Thème de l’année « Youth : Happy and fulfilled », conformément au plan 
pastoral de l’Eglise catholique en Papouasie Nouvelle Guinée. Une 
préparation spéciale a été organisée pour les enfants et les jeunes en 
prévision des Journées mondiales de la Jeunesse de Sydney du mois de 
juillet, auxquelles ont participé environ 1.500 personnes de Papouasie 
Nouvelle Guinée et quelques 300 des Iles Salomon, adultes et enfants.

ANNéE 2009

Le thème de l’animation missionnaire a été « L’amour est l’âme de la 
mission ». Distribution du livret sur l’Enfance missionnaire.

364

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE



NOUVEAUTé: tout le mois d’octobre a été dédié aux missions, au travers 
de nombreuses activités pour enfants. Le thème de l’année a été « Rendre 
Jésus visible – c’est notre travail ». Les écoles sont souvent de différentes 
dénominations chrétiennes et par suite l’étude de la Bible les rapproche 
au moyen des différentes activités bibliques. Les activités visaient à la 
préparation du Dimanche des missions.

Ont été traduits en pidgin le poster pour la mission, des livrets et des 
feuillets illustratifs. Est en préparation un Bulletin de l’Enfance 
missionnaire, en cherchant à développer du matériel propre.

ANNéE 2010

ANNéE 2011

Le thème du mois d’octobre a été « La foi grandit lorsque vous la partagez ». 
Le slogan spécial des activités du mois a été « Allez… de toutes les nations 
faites des disciples… » et il a été demandé aux enfants de porter leurs amis 
aux leçons de religion, à la Messe dominicale etc.

Formation missionnaire spéciale durant le Camp de 
l’Enfance missionnaire organisé dans le Diocèse de 

Goroka avant la rentrée scolaire auquel ont participé 
154 enfants et un certain nombre d’enseignants de 

différentes Paroisses
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ANNéE 2013

ANNéE 2012

Le thème de l’année a été lié au 
thème du mois missionnaire : 
«Laissez briller votre foi». Il a été 
préparé, à partir d’août, en faisant 
réaliser aux enfants qui participaient 
aux rassemblements, des activités 
s’inspirant à ce thème. En particulier, 
les enfants ont appris une chanson 
particulière et l’ont exprimée au 
travers de danses et d’actions.

Les Camps de l’Enfance 
missionnaire continuent à être 
organisés.

Le thème de l’animation a été « Je crois c’est pourquoi j’annonce ». Le 2 
octobre, la Journée de l’Enfance missionnaire a donné le coup d’envoi 
au mois missionnaire, au cours duquel les enfants ont réalisé différentes 
activités (drames, processions etc.) et qui a porté, à la veille du Dimanche 
des Missions, à une Chaîne de prières missionnaire.

les enfants ont 
réadapté à leur style la 
chanson de Chris Rice 
en l’utilisant pour le 
mois missionnaire

allez
ILLUMINER

le
MONDE

Poster animation 2012 sur 
le thème de la lumière
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LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS





XI

PROJETS RéALISéS DANS LE MONDE 
GRACE à L’AIDE

DES ENFANTS
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

ANNéES 2008 - 2013





NOTE

 

	 L’objectif	 de	 cette	 troisième	 partie	 est	 de	 présenter	
visuellement	quelques	exemples	de	projets	financés	par	l’Œuvre	
au	cours	des	années	en	question.	Naturellement,	 ces	exemples	
constituent	seulement	une	toute	petite	partie	de	la	destination	
finale	des	 fonds	recueillis.	Au	cours	de	ces	six	années,	en	effet,	
quelques	12.000	projets	sur	les	cinq	continents	ont	été	financés.
En	tenant	compte	du	fait	que	la	majeure	partie	des	aides	que	nous	
recevons	 proviennent	 des	 petits	 sacrifices	 des	 enfants,	 je	 suis	
doublement	heureuse	de	partager	avec	vous	cette	section	qui	en	
montre	la	grande	générosité	et	l’immense	solidarité,	spirituelle	et	
matérielle.





AFRIQUE





ANGOLA

Diocèse de Cabinda

PROTECTION DE LA VIE

transport au long 
cours de denrées 
alimentaires, 
médicaments et lait

tous aident à 
décharger les 

denrées alimentaires

elles seront toutes 
utilisées au profit 
des enfants 
nécessiteux, dont 
certains malades 
du sida
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Le Centre aide à alimenter des enfants dénutris 
provenant de tous les Diocèses, nombreux 

desquels sont affaiblis à cause du SIDA

la joie des 
enfants 
du centre 
qui les 
accueille

un des 
nombreux 

bénéficiaires
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MADAGASCAR

Diocèse de Mananjary

EDuCATION sCOLAIRE

la construction avance 
peu à peu, des 

fondations au toit
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inauguration des 

nouvelles salles de 

classe au milieu

de la liesse 

des enfants 

et de toute la 

communauté

les nouvelles 
salles 
achevées

L’ancienne école était en bois et particulièrement 
endommagée. Avec l’aide des enfants de l’Enfance 

missionnaire, ont été construites deux salles en dur
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toute la communauté 
participe, tant hommes 

que femmes

Diocèse de Mbujimayi

EDuCATION sCOLAIRE

déchargement 
des matériaux de 

construction
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construction 
des murs

les enfants 
étudiant dans 
la nouvelle 

école

L’ancienne école était faite de terre et de paille et devait 
être reconstruite tous les deux ans. Grâce à l’Enfance 

missionnaire, l’école primaire dispose désormais de 
six salles de classe faites de briques et de ciment

380

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE



Diocèse de Ziguinchor

SéNéGAL

381

les différentes 
étapes de la 
construction

EDuCATION sCOLAIRE
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les enfants 
dans la

nouvelle 
école

Avec l’aide de l’Enfance missionnaire, a été érigée une 
construction répartie en deux salles de classe. Les plus 
jeunes de l’école maternelle disposent maintenant 

d’un milieu adapté
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Diocèse de Tororo

OUGANDA

383

l’école en très 
mauvaises 
conditions 
mettant en 
danger la vie 
même des 
enfants

travaux de 
reconstruction en 

cours

L’école remontait à 1956 et pouvait s’écrouler d’un 
moment à l’autre. Il était urgent de réparer les 
structures. Au travers de 7.000 USD, les enfants de 
l’Enfance missionnaire ont contribué à cette 
reconstruction

EDuCATION sCOLAIRE
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Archidiocèse de Freetown

SIERRA LEONE

384

construction 
du
hangar 
dominical

le hangar 
achevé

Les enfants ne disposaient pas d’un lieu où se réunir et 
écouter la catéchèse dominicale avant la Messe. Avec 
l’aide de 2.000 USD de la part de l’Enfance missionnaire, 
un local adapté a pu être construit

FORMATION CHRéTIENNE

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE



un je vous salue marie par jour

un sou par mois





AMéRIQUE





Protection de la vie

Vicariat apostolique de Ñuflo de Chávez

les enfants en
conditions géographiques

et sociales difficiles

malgré tout,
le sourire ne leur manque pas

BOLIVIE

389
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Au sein de la Paroisse Saint Antoine, l’Enfance 
missionnaire s’est solidement enracinée. L’aide de 

cette Œuvre a été utile pour offrir le petit-déjeuner aux 
enfants les plus nécessiteux

célébration 
de la Journée 
de l’enfance 

missionnaire à 
l’école

le cHANT, partie 
importante 

de l’animation 
missionnaire

un petit groupe 
de l’enfance 

missionnaire dans 
la chapelle
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Formation chrétienne

vicariat apostolique de napo

AVANT

EQUATEUR

des toits ayant besoin de nombreuses réparations

APRès

les tables servant à la préparation des repas
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AVANT
APRès

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - EQUATEUR
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AVANT
APRès

la salle à manger

les éviers

AVANT
APRès

Grâce à une aide de 15.000 USD de la part des enfants 
de l’Enfance missionnaire, il a été possible de réparer 

la maison d’animation vocationnelle au profit des 
adolescents, laquelle versait en de très mauvaises 

conditions
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NICARAGUA

Formation chrétienne

Vicariat apostolique de Bluefields

393

les nouveaux 
réseaux 
électriques 
permettant le 
fonctionnement 
de la radio

le câblage 
vient de loin et 

la géographie 
accidentée le 

rend encore plus 
difficile

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - NICARAGUA
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modernisation de l’antenne destinée aux 
transmissions radiophoniques

les enfants, aidés par leurs Pasteurs, sont 
les PRoTAgoNisTes des programmes qui 

leurs sont destinés

Grâce à la radio, sont ainsi évangélisés plus de 
31.000 enfants. L’Enfance missionnaire a contribué 

à moderniser les systèmes de transmission 
radiophonique et le réseau électrique qui en permet le 

fonctionnement
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PéROU
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Protection de la vie

vicariat apostolique de San ramón

les enfants reçoivent 
des livres, des cahiers, 

des crayons, des stylos, des sacs à dos et 
tout le nécessaire pour 
éTudieR aux l’écoles
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les enfants 
remercient les autres 
enfants de l’enfance 
missionnaire de par 

le monde

après la distribution, 
les religieuses jouent 
avec les enfants

maintenant, il sera 
possible de mieux 
apprendre la leçon 

du maître

La mission de Yurinaki se trouve au milieu de la jungle 
amazonienne. Les enfants de 40 petites communautés 

indigènes ont pu étudier grâce à l’aide de l’Enfance 
missionnaire
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un je vous salue marie par jour

un sou par mois





ASIE





Diocèse de la Très Sainte Trinité d’Alma Ata

401

EDucATion ScolAirE

KAZAKHSTAN

Enfants qui 
dessinent, 

aprennent et 
s’amusent

avec leurs 
éducateurs

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - KAZAKHSTAN

La cantine paroissiale voulait offrir aux enfants une formation 
spirituelle et scolaire outre à l’alimentation. Les enfants de 

l’Enfance missionnaire l’ont rendu possible grâce à une aide 
de 4.000 USD qu’ils ont collectée
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Diocèse de Pekon

FormATion chréTiEnnE

MYANMAR

les enfants 
voudraient 

apprendre à être 
des

 Enfants 
missionnairEs

présence nourrie des enfants 
à la

formation missionnairE

il n’est de bonne 
formation 

sans une bonne
alimEntation

ANNALES DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE



403

l’appétit ne 
manque pas

ils reçoivent une 
alimentation 
équilibrée

les jeux et le sport 
font partie de 
l’animation

eux aussi ont le droit de 
jouer

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - MYANMAR
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quelques-uns des 1600 enfants 
bénéficiaires

Les enfants de la Paroisse ont pu recevoir une formation 
chrétienne et missionnaire au travers de rencontres 

périodiques au cours desquelles, outre à se préparer en bons 
chrétiens, ils ont pu jouer et manger
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EDucATion ScolAirE

Diocèse d’hyderabad

PAKISTAN

à l’étude

avec les 
éducateurs

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - PAKISTAN



apprentissage d’un métier

couture et broderie

406

A l’internat féminin, vivent 75 fillettes. Elles sont nourries, 
logées et reçoivent une formation scolaire, des soins 
médicaux, des vêtements etc. Tout cela est possible 
notamment grâce à l’appui des enfants de l’Enfance 

missionnaire qui ont donné 3.000 USD pour aider leurs 
camarades
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ProTEcTion DE lA viE

Diocèse de Kandy

SRI LANKA

travail dans le 
potager

à l’étude

407
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en prière 
à la 
Vierge

jeu

Les enfants de l’Enfance missionnaire ont aidé les enfants 
de cinq orphelinats au travers d’un don de 6.000 USD. 

Maintenant, les enfants sont nourris, logés, reçoivent des 
médicaments ainsi qu’une formation chrétienne et scolaire 

adéquate

408
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THAïLANde

Archidiocèse de Bangkok

ProTEcTion DE lA viE

l’un des 
enfants 
bénéficiaire 
de l’aide de 
l’oeuvre

visite des 
religieuses 

aux familles

les enfants 
durant la 
leçon
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pendant le repas

une fillette à l’étude

quelques-uns des 
enfants bénéficiaires

Les religieuses ont développé un programme d’assistance 
pour les enfants les plus nécessiteux de la zone, qu’ils soient 

malades du SIDA, immigrés etc. Ils reçoivent une aide pour 
pouvoir aller à l’école sous forme de livres, de vêtements, 

d’aliments etc. Les enfants de l’Enfance missionnaire ont 
contribué à cela à hauteur de 6.000 USD
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EDucATion PréScolAirE

VIÊT-NAM

Diocèse de Phat Diem

les fillettes durant 
la leçon

sous la surveillance 
attentive des 
religieuses

apprendre en 
jouant quelques-uns des 

enfants dans la 
classe

L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE - VIÊT-NAM
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L’Enfance missionnaire a contribué à hauteur de 7.000 USD 
à la réalisation des programmes de formation de l’école 

maternelle que les religieuses dirigent dans une zone rurale 
nécessiteuse et reculée. Les fonds ont permis d’acheter des 

livres, des uniformes et d’autres choses utiles pour l’école et 
ce sans oublier la formation religieuse qui est une partie 

essentielle de l’éducation des enfants

Certains des
330 Enfants
bénéfiCiairEs
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les enfants

aident

les enfants
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