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EDITORIAL
Quatre mois avant sa mort, en 1844, S.Exc. Mgr Charles 
de Forbin Janson annonçait la création des Annales 
de la Sainte Enfance que son successeur aurait publié 
à partir de 1846, en expliquant que lesdites Annales 
auraient constitué un échange de correspondance « 
entre l’enfance chrétienne et l’enfance infi dèle, entre les 
enfants rachetés et leurs bienfaiteurs ». Cet esprit de 
communion et de réciprocité se manifesta bientôt au 
travers des aides matérielles : en 1859, les enfants de 
Chine apportèrent leurs offrandes économiques à l’Œuvre 
au sein de ce que nous pourrions considérer comme 
un embryon de l’actuel Fonds universel de Solidarité.

 C’est pour moi une grande joie que de présenter 
cette édition des Annales de l’Œuvre pontifi cale de la Sainte 
Enfance concernant les années 2014-2016. Sur la base du 
texte cité, il est évident que, dans l’idée originale de Mgr de 
Forbin Janson, la mise en place d’une correspondance était 
nécessaire pour grandir humainement et spirituellement. Au 
cours de ses 175 années d’activités de l’Œuvre, beaucoup 
de choses ont changé et les moyens de communications 
actuels permettent une mise à jour continuelle et une 
interdépendance sans frontières. Les Annales continuent 
cependant à présenter un intérêt en ce qu’elles recueillent 
dans une unité ce qui est réalisé, au niveau mondial, par les 
Directions nationales avec les enfants et pour les enfants.
 Aujourd’hui encore, la spiritualité missionnaire des 
enfants et des adolescents peut être alimentée au travers de 
narrations et de témoignages vivants et actuels, qui deviennent 
une occasion pour exprimer les diverses expériences, pour 
donner une signifi cation aux expériences propres et à celles 
d’autrui, pour connaître de manière concrète la réalité des 
différents contextes et pour grandir dans l’ouverture à l’autre.
Dans le cadre de cette édition, nous vous proposons deux 
nouveautés :
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 dans la dernière partie de la publication, vous pourrez 
trouver la section intitulée « Les enfants nous écrivent… », qui 
reprend des témoignages d’enfants des différents continents. 
Il s’agit de lettres ou de récits d’enfants et d’adolescents qui 
bénéfi cient des bienfaits spirituels et matériels de l’Œuvre et 
les partagent avec nous.
 En outre, les Annales seront consultables dans les 
trois langues de publication également au format pdf dans la 
zone réservée du site www.ppoomm.va, parmi les Documents 
de l’Œuvre pontifi cale de la Sainte Enfance.
 Je remercie ceux qui collaborent à l’évangélisation, 
notamment au travers de l’Œuvre pontifi cale de la Sainte 
Enfance et je souhaite que les Annales puissent constituer 
une bibliothèque synthétique de cette Œuvre à laquelle avoir 
recours pour faire connaître Jésus et diffuser les valeurs de 
l’Evangile en partant des enfants et de leurs familles.
 Que l’Esprit Saint, protagoniste de la Mission de 
l’Eglise, remplisse et enfl amme nos cœurs !

Sœur Roberta Tremarelli
Secrétaire générale

Octobre 2018

 



I

PRESENTATION DE L’ŒUVRE

A. PRESENTATION GENERALE

 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 
confi er aux enfants un rôle missionnaire spécifi que, 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 

S. Exc. Mgr Charles Auguste de Forbin-Janson fondateur de
l’Œuvre de la Sainte Enfance (Paris 1785 - Guilhermy 1844)
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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 fi n , 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 spécifi ques 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 sacrifi ces 
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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but, éducatif et caritatif, demeure.
 Le Conseil Supérieur est composé du Président, 

des Secrétaires généraux des quatre Œuvres Pontifi cales 
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 diffi culté. 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 diffi culté. 

1 (Extrait des Statuts des O.P.M., édition 2005, pp. 25-27).
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II

RESPONSABLES
DE L’ŒUVRE PONTIFICALE

DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
OU SAINTE ENFANCE

2014-2016
A. RESPONSABLES AU NIVEAU INTERNATIONAL

S. Em. Cardinal Fernando Filoni3

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

S. Exc. Mgr Protase Rugambwa4

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

Mme Baptistine Ralamboarison5

Secrétaire Générale de l’Œuvre Pontifi cale 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.

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

Antilles9   Rev. Fr.
   Athanasius George Williams
   Directeur National des O.P.M.
   P.O.Box 16
   Michael’s Mount-St. John’s
   Antigua,  W.I.

Argentine  R. P. Dante Mario De Sannzi
   Directeur National des O.P.M.
   Calle Medrano, 735
   BUENOS AIRES  1179 AAM
   Argentina

Australie  M. Martin Gerard Teulan
   R.P. Brian Joseph Lucas10

   Directeur National des O.P.M.
   P.O. Box 1668
   North Sydney N.S.W. 2059
   Australia
 
Autriche  Mgr Leo Maasburg
   R.P. Karl Wallner11

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 01/11/2015.
11 Nommé le 01/09/2016.

 B. DIRECTEURS NATIONAUX (2014-2016)

Afrique Méridionale Mgr Gregory Joseph van Dyk
(Afrique du Sud,  R.P. Gordon Paul Rees, mccj6

Swaziland)  Directeur National des O.P.M. 
Botswana,   P. O. Box 2630
   BETHLEHEM 9700  -  South Africa

Afrique du Nord  Voir: Algérie et Tunisie

Afrique du Sud  Voir: Afrique Méridionale

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

   R P. Heinrich Englert  OSA
   Mgr Wolfgang Huber7

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

Angleterre et  Mgr James Cronin
Pays de Galles  R.P. Anthony Chantry, MHM8

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

6 Nommé le 13/06/2014. 
7 Nommé le 01/05/2014.
8 Nommé le 17/03/2016. 
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Botswana  Voir: Afrique Méridionale

Brésil   M. l’Abbé Camilo Pauletti
   M. l’Abbé Maurício Silva Jardim13

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

Cameroun  M. l’Abbé Gaspard Mengata Nka
   M. l’Abbé Manfred Ejiong Nokwe14

   Directeur National des O.P.M.
   B. P. 185 YAOUNDÉ  -  Cameroun

Canada   M. l’Abbé Alex J. Osei, C.S.Sp.
anglophone  Directeur National des O.P.M.
   National Offi ce
   2219 Kennedy Road
   TORONTO,  Ontario. M1T3G5
   Canada

13  Nommé le 03/03/2016.
14 Nommé le 24/03/2016.

   Directeur National des O.P.M.
   Seilerstätte, 12
   1015  WIEN  -  Austria

Bangladesh  M. l’Abbé Dilip Stephen Costa
   Directeur National des O.P.M.
   Pontifi cal Mission Societies
   C.B.C.B. Centre
   24/C Asad Avenue, Mohammadpur
   DHAKA 1207  -  Bangladesh

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

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

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

Bosnie-Herzégovine M. l’Abbé Ivan Stironja
   M. l’Abbé Luca Tunjić12

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

12 Nommé le 26/06/2016.
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   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 John Bosco Byeon
   M. l’Abbé Thomas Aquinas Kim16

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

Costa Rica  M. l’Abbé Edgar Orozco Alfaro
   M. l’Abbé Elliott W. Rojas Vargas17

   Directeur National des O.P.M.
   Obras Misionales Pontifi cias
   Calle 22 norte, aves.3 y 5 
   Apartado 5891
   1000 SAN JOSE’  -  Costa Rica

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

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

Cuba   M. l’Abbé
   Castor José Álvarez Devesa
16  Nommé le  26/03/2016.
17  Nommé le  28/03/2014.

Canada   M. l’Abbé André Gagnon, S.J.
francophone  R. P. Yoland Ouellet, O.M.I.15

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

Chypre   Voir: Terre Sainte

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

Comores  Voir: Océan Indien

Congo   M. l’Abbé Godefroid
(Rép. Dém.)  Manunga-Lukokisa, SVD
   Directeur National des O.P.M.
   B.P. 3258
   KINSHASA-GOMBE
15 Nommé le 08/01/2016.
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   Calle Mena de Valenzuela n° 23-36
   entre la Gasca y Gatto Sobral
   Apto. 17- 03 -151
   QUITO  -  Ecuador

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

Espagne   R. P. Anastasio Gil Garcia
   Directeur National des O.P.M.
   Fray Juan Gil, 5
   28002 MADRID  - España

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

Ethiopie   M. l’Abbé Fransua Seyoum
   Directeur National des O.P.M.
   Ethiopia Catholic Secretariat
   P.O.Box 2454
   ADDIS ABEBA  -  Ethiopia

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

Gabon   M. l’Abbé Ruffi n Ngoubou
   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché Sainte Marie
   B.P. 2146
   LIBREVILLE  -  Gabon

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

Danemark  Voir: Pays Scandinaves

Ecosse   R. P.  Thomas Welsh, S.X.
   Directeur National des O.P.M.
   St. Andrew’s,
   4 Laird Street
   COATBRIDGE
   North Lanarkshire - ML5 3LJ 
   Scotland

Egypte   M. l’Abbé Antonios Fayez
   M. l’Abbé
   Shenouda Shafi k Andrawes Khalil18

   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
   M. l’Abbé
   Estefan Turcios Carpaño19

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

Equateur  M. l’Abbé
   Noé Reynaldo Franco Velásquez
   Directeur National des O.P.M.

18 Nommé le 19/09/2015.
19 Nommé le 05/05/2014.
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Guinée-Bissau  Rév. Mgr Domingos Cà
   R.P. Giuseppe Giordano, O.M.I.23

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

Guinée Equatoriale M. l’Abbé Antonio Mba Ndong
   R.P. Diosdado
   Márques Sabadell, F.M.V.D.24

   Directeur National des O.P.M.
   Arzobispado
   Apartado 106
   MALABO  - Guinea Ecuatorial

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

Honduras  Mgr Byron Heralda Chevannes
   Directeur National des O.P.M.
   Edifi cio 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

23 Nommé le 05/12/2014.
24 Nommé le 04/02/2016.

Gambie   Voir: Sierra Leone

Ghana   M. l’Abbé John Addae-Boateng
   M. l’Abbé Isaac Ebo Blay20

   Directeur National des O.P.M.
   National Catholic Secretariat
   P. O. Box 9712
   AIRPORT - ACCRA  -  Ghana

Grèce   M. l’Abbé Mario Rigos
   M. l’Abbé Georgios Altouvas21

   Directeur National des O.P.M.
   Archevêché Catholique
   Odos Montzenikhou 3
   49100  KERKYRA  -  Grecia

Guatemala  M. l’Abbé
   Juan Gregorio Mendoza Arevalo
   M. l’Abbé
   David Arias Guzman22

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

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

20 Nommé le 29/06/2016.
21 Nommé le 10/04/2014.
22 Nommé le 12/06/2015.
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   c/o Japan Catholic Center 10-10,
   Shiomi 2-chome   Koto-ku
   TOKYO 135  -  8585 Japan

Jordanie   Voir: Terre Sainte

Kazakhstan  M. l’Abbé Garofalo Bonaventura
   M. l’Abbé Leopold Kropfreiter, SJM28

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

Lesotho   R. P. Jacob T. Nkhamanyane
   Directeur National des O.P.M.
   Catholic Secretariate
   P. O. Box 200
   MASERU 100  -  Lesotho

Liban   M. l’Abbé Paul Karam 
   M. l’Abbé Rouphaël Zgheib29

   Directeur National des O.P.M.
   Complexe Patriarcal Maronite
   B.P. 92 

28 Nommé le 13/02/2015.
29 Nommé le 11/03/2015.

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

Indonésie  R. P.   Romanus Harjito, O. Carm.
   R. P. Markus Nur Widipranoto25

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

Iran   R. P. Jack Youssef 
   R. P. Hormoz Aslani Babroudi26

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

Irlande   R. P. Gary Howley, SPS
   R. P. Maurice Hogan , S.S.C.27

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

Israël   Voir: Terre Sainte

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

Japon   M. l’Abbé Anselm Kaoru Kawaguchi 
   Directeur National des O.P.M

25 Nommé le 05/09/2014.
26 Nommé le 20/06/2014.
27 Nommé le 09/05/2014.
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Mali   R. P. Hervé Tienou
   Directeur National des O.P.M.
   Secrétariat de la
   Conférence Episcopale du Mali
   B. P. 298 BAMAKO  - Mali

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

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

Maurice (Ile)  Voir: Océan Indien

Mauritanie  Voir: Sénégal

Mexique  R. P. Guillermo Alberto
   Morales Martinez
   R. P. José Ayaka Madrigal 32

   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
32 Nommé le 30/07/2014.

   ZOUK-MOSBEH  -  Liban

Libéria   R. P. Patrick Kabba
   R.P. Dennis C. J. Nimene30

   Directeur National des O.P.M.
   National catholic secretariat
   P. O. Box 2078
   MONROVIA  -  Liberia

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

Madagascar  M. l’Abbé
   Jean-Pierre Rabemanantsoa
   M. l’Abbé
   Martial Ramiakadaoro31

   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 Vincent Mwakhwawa
   Directeur National des O.P.M.
   P.M.S. National Offi ce
   P.O. Box 30384 - 
   LILONGWE 3  -  Malawi

30 Nommé le 20/03/2015..
31 Nommé le 11/03/2015.
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   Plot 459, Cadestral Zone B2
   Southern Parkaway
   Durumi P.O. Box 6335
   GARKI - ABUJA 900001 - Nigeria

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

Océan-Indien  M. l’Abbé Jean Maurice Labour
(Ile Maurice,Réunion, R. P. Georgy Kenny36

Comores, Seychelles) Directeur National des O.P.M.
   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

Pacifi que  Sr. Merieti Riiki, F.D.N.S.C.
(CEPAC)37  Directeur National des O.P.M.
   c/o CEPAC Secretariat
   P.O. Box 289
   SUVA , Fiji  -  South Pacifi c

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

36 Nommé le 10/11/2014.
37 Le territoire indiqué ici sous le nom de “Pacifi que” comprend les 
régions de la CEPAC: Iles Mariannes, Guam, Wake, Palau,Etats Fédérés 
de Micronésie (= Carolines) , Marshall,  Nauru, Kiribati, Tuvalu, Toke-
lau, Wallis et Futuna, Samoa Occidental, Samoa Américain, Vanuatu 
(ex Nouvelles Hébrides), Fidji, Tonga, Niue, Cook, Polynésie Française,  
Nouvelle Calédonie.

   Principauté de Monaco

Mozambique  R. P.  Atanasio Amisse Canira
   R. P. Eugenio Mutimucuio33

   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
   M. l’Abbé Bernardino Ne Ne34

   Directeur National des O.P.M.
   c/o Apostolic Nunciature
   BANGKOK  -  Thailand

Namibie  R. P.  Willem Christiaans
   Directeur National des O.P.M.
   P. O. Box 11525
   WINDHOEK  -  Namibia

Nicaragua  M. l’Abbé
   Heriberto Paizano Painzano
   M. l’Abbé
   Carlos Adán Alvarado A.35

   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   R. P.  George Olusegun Ajana
   Directeur National des O.P.M.

33 Nommé le 30/03/2015.
34 Nommé le 01/01/2015.
35 Nommé le 13/06/2014.



RESPONSABLES NATIONAUX ET INTERNATIONAUXANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

3130

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

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

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

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

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

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

République  R. P. Anselmo A. Peña Sanchez
Dominicaine  Directeur National des O.P.M.

   P.O. Box 88
   FAISALABAD - 38000 - Pakistan

Palestine  Voir: Terre Sainte

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

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

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

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

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

Pérou   R. P.  Victor Livori Grech, MSSP
   Directeur National des O.P.M.
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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

Slovénie   R. P. Stane Kerin 
   R. P. Matjaž Križnar41

   Directeur National des O.P.M.
   Kristanova 1a
   1000 LJUBLJANA  -  Slovenia

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

Sri Lanka  R. P. Anthony Saparamadu
   M. l’Abbé
   Pedige Basil Rohan Fernando42

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

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

41 Nommé le 30/06/2016.
42 Nommé le 27/01/2016.

   Av. Rómulo Betancourd Esq.
   Av. Nuñez de Cáceres
   SANTO DOMINGO
   Rep. Dominicana

Répulique  Voir: Afrique Méridionale
Sudafricaine

République  M. l’Abbé Jirí Šlégr
Tchèque   Diacre Leoš Halbrštát38

   Directeur National des O.P.M.
   Národní reditel P.M.D.
   Špindleruv Mlýn 33
   Czech Republic

Roumanie  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
   M. l’Abbé Elie Hatangimbabazi39

   Directeur National des O.P.M.
   B. P. 357
   KIGALI  -  Rwanda

Sao Tomé  Voir: Angola

Sénégal   R. P. Bruno Favero, O.M.I.
et Mauritanie  R. P. Joachim François Ndione40

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

38 Nommé le 10/07/2016.
39 Nommé le 11/05/2015.
40 Nommé le 27/03/2015.
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   122/6-11 Soi Naksuwan, Nonsi Road
   Yannawa
   BANGKOK 10120 - Thailand

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

Togo   M. l’Abbé
   Benoît Benu Efoevi Penoukou
   M. l’Abbé
   Donald Charif-Dine Fadaz44

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

44 Nommé le 24/04/2015.

   Postfach 187
   1709 FRIBOURG 9 -  Suisse

Swaziland  Voir: Afrique Méridionale

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

Taiwan   R. P. Felice Chech , M.I.
   R. P. Khohi Mbwi43

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

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

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

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

Thaïlande  M. l’Abbé
   Peter Watchasin Kritjharoen
   Directeur National des O.P.M.
43 Nommé le 25/04/2015.
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C. SECRETARIAT INTERNATIONAL

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

Siège : 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
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Venezuela  R. P. Andrea Bignotti , I.M.C.
   R. P. Endeer Gerardo Zaapta45

   Directeur National des O.P.M.
   Obras Misionales Pontifi cias
   Fe a Esperanza n° 6 
   Apartado 4863
   CARACAS  1010-A  -  Venezuela

Viêt-Nam  R. P. Dominique Ngô Quang Tuyên
   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
   R.P. Edwin Mulandu46

   Directeur National des O.P.M.
   Catholic Secretariat 
   Zambia Episcopal Conference
   P. O. Box 31965
   10101 LUSAKA  -  Zambia

Zimbabwe  M. l’Abbé Davison Lukio
   M. l’Abbé David Tinaste Muguti47

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

45 Nommé le 05/03/2015.
46 Nommé le 17/04/2015.
47 Nommé le 01/01/2014.



III

ASSEMBLEE GENERALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 5 - 10 Mai 2014)

A. DISCOURS DU SAINT-PERE AUX 
DIRECTEURS NATIONAUX DES O.P.M.
(9 Mai 2014)

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

 Je souhaite la bienvenue aux directeurs nationaux 
des Œuvres pontifi cales missionnaires et aux collaborateurs 
de la Congrégation pour l’évangélisation des peuples. Je 
remercie le cardinal Fernando Filoni et vous tous, qui œuvrez 
au service de la mission de l’Église pour apporter l’Évangile 
aux nations dans toutes les régions de la terre.

 Avec l’exhortation apostolique Evangelii gaudium, 
j’ai voulu inviter tous les fi dèles à une nouvelle ère 
évangélisatrice; et encore à notre époque la missio ad gentes 
est la force motrice de ce dynamisme fondamental de l’Église. 
La volonté d’évangéliser aux « frontières », dont témoignent 
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 Les Œuvres pontifi cales missionnaires sont l’outil privilégié 
qui rappelle et s’occupe avec générosité de la missio ad gentes. C’est 
pourquoi je m’adresse à vous en tant qu’animateurs et formateurs 
de la conscience missionnaire des Églises locales : avec une patiente 
persévérance, promouvez la coresponsabilité missionnaire. Il y a besoin 
de prêtres, de personnes consacrées et de fi dèles laïcs qui, touchés 
par l’amour du Christ, soient marqués au feu par la passion pour le 
Royaume de Dieu et prêts à emprunter le chemin de l’évangélisation.

 Je vous remercie pour votre précieux service, consacré à la 
diffusion du Royaume de Dieu, à faire parvenir l’amour et la lumière 
du Christ dans tous les lieux de la terre. Que Marie, la Mère de 
l’Évangile vivant, vous accompagne toujours sur ce chemin de soutien à 
l’évangélisation. Que vous accompagne aussi ma bénédiction pour vous 
et vos collaborateurs. Merci.

FRANCISCUS
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des missionnaires saints et généreux, aide toutes les communautés 
à réaliser une pastorale extrovertie et effi cace, un renouveau des 
structures et des œuvres. L’action missionnaire est le paradigme de 
toute œuvre de l’Église (cf. Evangelii gaudium, n. 15).

 Évangéliser, à cette époque de grandes transformations 
sociales, exige une Église missionnaire entièrement en sortie, capable 
d’opérer un discernement pour se confronter avec les différentes 
cultures et visions de l’homme. Pour un monde en transformation, il y 
a besoin d’une Église renouvelée et transformée par la contemplation 
et par le contact personnel avec le Christ, par la puissance de l’Esprit. 
C’est l’Esprit du Christ la source du renouveau, qui nous fait trouver 
de nouvelles voies, de nouvelles méthodes créatrices, diverses formes 
d’expression pour l’évangélisation du monde actuel. C’est lui qui 
nous donne la force d’entreprendre le chemin missionnaire et la joie 
de l’annonce, afi n que la lumière du Christ éclaire ceux qui ne la 
connaissent pas encore ou l’ont refusé. C’est pourquoi il nous est 
demandé le courage de « rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Évangile » (Evangelii gaudium, n. 21). Nous ne pouvons 
retenir nos faiblesses, ni nos péchés, ni les nombreux obstacles qui 
sont posés au témoignage et à la proclamation de l’Évangile. C’est 
l’expérience de la rencontre avec le Seigneur qui nous pousse et nous 
donne la joie de L’annoncer à toutes les nations.

 L’Église, missionnaire de par sa nature, a comme prérogative 
fondamentale le service de la charité à tous. La fraternité et la solidarité 
universelles sont connaturelles à sa vie et à sa mission dans le monde et 
pour le monde. L’évangélisation, qui doit atteindre chacun, est appelée 
toutefois à partir des derniers, des pauvres, de ceux qui ont le dos 
courbé sous le poids et la fatigue de la vie. Ce faisant, l’Église prolonge 
la mission du Christ lui-même, qui est « venu pour qu’ils aient la vie et 
l’aient en abondance » (Jn 10, 10). L’Église est le peuple des béatitudes, 
la maison des pauvres, des affl igés, des exclus et des persécutés, de 
ceux qui ont faim et soif de justice. Il vous est demandé d’œuvrer afi n 
que les communautés ecclésiales sachent accueillir avec un amour 
préférentiel les pauvres, en gardant les portes de l’Église ouvertes afi n 
que tous puissent y entrer et y trouver refuge.
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ici, il convient de rappeler à nouveau les paroles du Saint-Père dans 
l’Encyclique Lumen Fidei en ce qui concerne la famille et l’importance 
du baptême des enfants.

 Ceci dit, je voudrais tout d’abord remercier tous les Directeurs 
nationaux qui, l’an dernier, ont organisé des célébrations spéciales pour 
marquer le 170ème anniversaire de la fondation de la Sainte Enfance. 
J’ai lu dans vos rapports que les initiatives ont été des plus variées, 
allant des congrès spéciaux aux publications spécifi ques retraçant 
l’histoire de la fondation de l’Œuvre, en passant par des posters, des 
prières, des chants et même des gâteaux ! Vos nombreuses initiatives 
montrent combien, au sein des groupes de la Sainte Enfance, règne un 
climat familial qui aide les enfants à grandir dans l’harmonie spirituelle 
et missionnaire.

 En 2013, le concours de dessin a constitué un moyen pour 
inciter les enfants à exprimer leurs idées et à décrire ce qu’est pour eux 
la solidarité spirituelle. Cette année, je voudrais évoquer l’autre aspect 
de la solidarité : la solidarité matérielle. Bien que le Seigneur soutienne 
notre âme, ce corps mortel a besoin de nourriture, d’eau, d’instruction, 
d’un toit. C’est justement sur ce point que notre fondateur a eu sa 
grande inspiration. « Un Je Vous Salue Marie par jour, un sou par mois », 
ce qui veut dire être missionnaire par la prière mais aussi au travers du 
sacrifi ce économique, d’où l’idée de la tirelire. Tout en sachant bien que 
certaines Directions nationales l’emploient déjà depuis longtemps, je 
suis heureuse de savoir que, dans des lieux où elle n’existait pas comme 
moyen d’animation, l’idée a été fortement appréciée par les Directeurs.

 A vous, Messieurs les Directeurs, nous avons donc demandé de 
nous amener une tirelire qui puisse représenter votre pays. Pas parce 
que particulièrement belle mais en ce qu’elle est utilisée, vécue ou 
indicative de la réalité du lieu. A tous ceux qui ont bien voulu participer à 
cette initiative vont mes plus vifs remerciements. La tirelire nous reporte 
au sou, au partage, au sens communautaire. Les enfants, ensemble, 
dans leur groupe de l’Enfance missionnaire, dans leur Paroisse, comme 
le dit le Pape François, économisent et recueillent les fruits de leurs 
petits sacrifi ces qui sont souvent pour eux de grands sacrifi ces, pour les 
faire voler au-delà des frontières, au-delà de leur propre continent, afi n 
d’aider un frère ou une sœur au loin.

 Dans mon rapport 2013, je vous ai présenté des témoignages 
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B. RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE

Excellence,
Chers amis du Conseil supérieur,

 Je voudrais donner la bienvenue de manière chaleureuse à 
vous tous, chers Directeurs, anciens et en particulier à vous qui êtes 
nouveaux, vous qui faites partie de la grande famille des Œuvres 
pontifi cales missionnaires. Le Secrétariat de la Sainte Enfance est 
heureux de vous promettre dès à présent sa pleine collaboration pour 
le bien des enfants du monde !

 « Beaucoup d’enfants, dans les paroisses, sont les acteurs de 
gestes de solidarité envers les jeunes de leur âge, élargissant ainsi les 
horizons de leur fraternité. Chers enfants et chers jeunes, par votre 
prière et votre engagement, vous collaborez à la mission de l’Église. Je 
vous en remercie et je vous bénis ! ».

 C’est en ces termes que le Pape François a fait mention, le 6 
janvier, de la Journée de l’Enfance missionnaire. Ces quelques lignes 
résument les éléments qui composent cette Œuvre :

1. il s’agit d’une œuvre enracinée dans son territoire propre
2. les acteurs principaux sont les enfants et non les adultes
3. la solidarité est un élément essentiel de la formation et l’action 

de ces enfants
4. il s’agit d’une œuvre des enfants en faveur d’autres enfants
5. la prière y occupe une place très importante
6. il s’agit d’une œuvre missionnaire et non pas d’un fonds de 

charité ou d’une ONG chrétienne
7. il s’agit d’une Œuvre pontifi cale agissant au nom du Saint Père

 Tous ces éléments se trouvaient déjà, implicitement ou 
explicitement, dans la pensée de notre fondateur qui demandait aux 
enfants la prière et le sacrifi ce pour secourir les enfants nécessiteux 
de Chine, nombre desquels mouraient sans avoir reçu le baptême. Et 
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aux autres enfants qui les entourent la beauté d’appartenir à l’Enfance 
missionnaire. Si un enfant ne parvient pas à apprendre à partir de notre 
méthode d’enseignement, alors nous devons enseigner de manière à ce 
que l’enfant puisse comprendre.

Nous ne devons toutefois pas oublier que, dans ce cadre, il est 
également important de stimuler les enfants afi n qu’ils prennent soin 
d’eux, non seulement au plan spirituel mais aussi en les éduquant, leur 
montrant l’importance de l’hygiène, de la sexualité, de l’écologie, de ne 
pas gaspiller de nourriture, du droit à dénoncer les abus et les mauvais 
traitements et ce selon les nécessités des différents pays. La Sainte 
Enfance devient ainsi un moyen permettant de former l’enfant dans le 
sens le plus ample du terme et de lui donner la possibilité d’avoir un 
avenir meilleur.

 De nombreuses Directions nationales ont eu de très belles 
idées dans ce sens. Pour n’en citer que quelques-unes :

• des musical ont été organisés

• tout comme des vidéos ont été produits sur l’Enfance 
missionnaire avec des personnages dans lesquels les 
enfants peuvent se reconnaître

• des sites Internet interactifs ont été mis en place sur 
lesquels l’enfant missionnaire peut choisir un personnage 
qui le guide à la découverte des réalités du monde de la 
mission

• des bandes dessinées en style manga ont été créées, 
recueillant un très grand succès parmi les jeunes

• des chansons et des hymnes ont été composés

• des Evangiles en bande dessinée ont été mis à disposition

• de petits objets tels que des pins, des bracelets 
missionnaires en forme de chapelet, des tee-shirts, des 
casquettes etc. ont été créés

• des campagnes particulièrement intéressantes pour les 
enfants ont été mises en place comme par exemple le 
Socktober en Australie (jeu de mots signifi ant combattre 
la pauvreté, les injustices etc. proposé aux écoles et qui a 
pour testimonial les chaussettes) ; Day of Many Colours en 

qui nous ont été envoyés par des enfants du monde. Cette année, en 
parcourant à nouveau vos rapports, dans lesquels sont présentes 
des expériences d’enfants au sein de la Sainte Enfance, je voudrais 
réaffi rmer un concept qui me tient particulièrement à cœur. L’Enfance 
missionnaire est le berceau dans lequel germe l’amour pour le Seigneur. 
Chaque enfant est une petite graine qui, si elle est soignée et cultivée 
avec soin, pourra devenir un arbre de la foi, solide et droit. La vie ne devra 
pas forcément le porter au sacerdoce mais il deviendra ambassadeur de 
la grandeur de Dieu dans toutes les circonstances de sa vie. Les enfants 
qui nous parlent aujourd’hui seront demain les jeunes et les adultes qui, 
en tant que laïcs ou comme consacrés, religieux ou prêtres, formeront 
l’Eglise de demain. Mais ils ne sont pas seulement l’Eglise de l’avenir : au 
travers de la Sainte Enfance, il sont déjà l’Eglise du présent.

 Dans vos rapports, mais aussi personnellement, j’ai reçu de 
nombreux témoignages en ce sens : de nombreux enfants membres 
de la Sainte Enfance continuent leur chemin au sein de l’Eglise, tant 
comme religieux que comme laïcs, en devenant animateurs puis, 
éventuellement, en choisissant la voie du sacerdoce, du couvent ou de 
la mission. Ils sont aujourd’hui laïcs engagés, prêtres, Evêques. Quel que 
soit leur choix, leurs branches se sont allongées avec force dans toutes 
les directions, portant des fruits de solidarité et de partage. Engageons-
nous donc parce que la Sainte Enfance est une pépinière pour les autres 
Œuvres.

 Mais comment faire pour faire comprendre aux enfants 
l’importance de la mission qui leur est confi ée ? Il est nécessaire de 
parler leur langage. Il faut agir avec leurs moyens, orienter les initiatives 
d’animation sur ce qui attire les enfants. Meilleure sera l’animation, plus 
les enfants comprendront qu’ils peuvent être acteurs de l’Eglise et aider 
leurs camarades à leur niveau. Abandonnons donc la mentalité des « 
grands ». Suivons l’indication de Notre Seigneur et faisons-nous petits. 
Comme je vous l’ai dit à de nombreuses reprises, laissons les enfants 
parler – même si leur voix est encore faible, leurs mots sont grands. 
Un enfant est capable de jouer avec n’importe quoi. Il s’émerveille 
et crée un monde à partir de rien parce que pour lui, un petit objet 
peut contenir une grande histoire. Faisons en sorte que les enfants se 
sentent importants. Faisons-leur comprendre qu’ils peuvent changer le 
monde. Faisons en sorte qu’ils soient les premiers à annoncer avec joie 
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 Je n’ai cité ici que quelques exemples de ce que les différentes 
Directions nationales font dans le domaine de l’animation. Je ne me 
lasserai jamais de vous recommander de parler entre vous, d’échanger 
des idées et du matériel, de prendre également contact avec des pays 
qui ont comme langue véhiculaire une langue différente de la vôtre.

 J’aurais par ailleurs une requête à vous faire : ce Secrétariat 
serait heureux de pouvoir recueillir les témoignages des enfants de vos 
pays, des vidéos qui les concernent, des photographies, des lettres dans 
lesquelles ils expriment leurs espoirs. Dans certains rapports pastoraux 
des Direction nationales, j’ai lu des informations intéressantes dans 
ce sens mais dans nombre d’entre eux, la voix des enfants fait encore 
défaut. Donc, outre la nécessaire partie institutionnelle, dans laquelle 
vous nous décrivez les activités réalisées au cours de l’année, je serais 
heureuse si vous vouliez bien faire parler davantage les enfants et les 
animateurs, en citant les témoignages les plus intéressants, de manière 
à pouvoir rendre nos Annales vivantes. A ce propos, comme je vous 
l’avais indiqué voici quelques années, il serait également bon que 
vous réussissiez à reconstruire l’histoire de la Sainte Enfance dans vos 
pays respectifs afi n de laisser à nos descendants un témoignage de la 
manière dont les valeurs transmises par l’Œuvre se sont, lentement, 
enracinées sur tous les continents.

 Ceci dit, avant de passer à la partie fi nancière, je voudrais vous 
faire remarquer que, malheureusement, cette année, certains Diocèses 
ne sont pas présents dans notre Livre des Aides parce que les projets 
présentés ont été placés en DILATA (attente). Bien que ce Secrétariat ait 
envoyé en novembre/décembre 2013 un rappel à tous les Archidiocèses 
et Diocèses n’ayant pas pourvu à l’envoi des documents nécessaires, 
certains n’ont pas fait parvenir leurs rapports d’utilisation, souvent 
relatifs à de nombreuses années. Je suis désolée que les enfants doivent 
souffrir de l’inaction des adultes.

 Maintenant, j‘en viens à la PARTIE ADMINISTRATIVE :

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

US$ 20.365.192,86

Grande-Bretagne (invitation faite aux enfants des écoles 
catholiques à revêtir les couleurs du chapelet, à prier et à 
effectuer une collecte)

• des CD ont été produits avec des chants d’enfants ou en 
collaboration avec des chanteurs affi rmés

• il a été proposé aux enfants d’économiser à Noël afi n de 
faire un don à un jeune de leur âge se trouvant dans le 
besoin

• le chant sacré a été utilisé pour évangéliser les enfants
• des mascottes de la Sainte Enfance ont été créées
• il a été proposé aux enfants de mettre de côté les dons 

reçus lors de leur première Communion afi n de les offrir à 
des jeunes de leur âge se trouvant dans le besoin.

 A ces initiatives, s’en ajoutent d’autres, plus classiques :

• de nombreuses Directions nationales ont adopté 
l’initiative de l’Heure Sainte (Holy Hour), à savoir une 
Messe spéciale, souvent retransmise en direct, au cours de 
laquelle les enfants de tout le pays prient tous ensemble 
pour les enfants du monde

• d’autres consistent à doter les enfants de la Sainte Enfance 
d’uniformes

• à organiser des camps missionnaires

• à exhorter les enfants à réaliser des collectes y compris de 
nourriture, de vêtements, de crayons, de cahiers etc. afi n 
de les offrir à des jeunes de leur âge plus pauvres qu’eux 
habitant dans leur propre pays

• à organiser de petits marchés sur lesquels les enfants eux-
mêmes vendent des objets qu’ils ont réalisés au préalable 
(cartes postales, objets d’artisanat, gâteaux, biscuits etc.)

• ou des festivals de chansons et de poésie comprenant 
compétitions et remises de prix

• D’autres initiatives sont basées sur le Chant des Trois Rois

• sur des quiz portant sur la Bible au travers de revues et de 
lettres d’information

• ou sur la réalisation d’agendas et de calendriers
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IV

ASSEMBLEE GENERALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 1 - 6 Juin 2015)

A. DISCOURS DU SAINT-PERE AUX DIRECTEURS 
NATIONAUX DES O.P.M.
(5 Juin 2015)

 Chers frères et sœurs,

 C’est avec plaisir que je vous rencontre, vous tous qui êtes 
engagés dans les Œuvres pontifi cales missionnaires, au service de 
l’Église pour réaliser le mandat missionnaire d’évangéliser les peuples 
jusqu’aux extrémités de la terre. Je remercie le cardinal Filoni pour ses 
aimables paroles.

 L’humanité a un grand besoin de l’Évangile, source de joie, 
d’espérance et de paix. La mission évangélisatrice est prioritaire, parce 
que l’activité missionnaire représente aujourd’hui encore le plus grand 
défi  de l’Église. Et « comme je voudrais trouver — pour vous aussi — 
les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, 
joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie 
contagieuse ! » (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 261).

Le total des subsides proposés par le Secrétariat Général et reporté 
dans le livre des subsides s’élève à US$ 17.606.780 distribués comme 

suit :

Pour l’AFRIQUE 10.230.390

Pour l’AMERIQUE LATINE 514.000

Pour l’ASIE 6.511.290

Pour l’EUROPE 73.000

Pour l’ OCEANIE 278.100

TOTAL 17.606.780

 Merci de votre aimable attention.

Baptistine RALAMBOARISON
Secrétaire Générale
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des instruments de communion entre les Églises, favorisant et réalisant 
un partage de personnes et de ressources économiques. Elles sont 
engagées à soutenir les séminaristes, les prêtres et les religieuses des 
jeunes Églises des territoires de mission dans les collèges pontifi caux. 
Face à une tâche si belle et si importante, la foi et l’amour du Christ 
ont la capacité de nous pousser partout pour annoncer l’Évangile de 
l’amour, de la fraternité et de la justice. Et cela se fait par la prière, par le 
courage évangélique et par le témoignage des béatitudes. Je vous en prie, 
faites attention à ne pas tomber dans la tentation de devenir une ong, 
un bureau de distribution de subventions ordinaires et extraordinaires. 
L’argent est une aide — nous le savons ! — mais il peut aussi devenir la 
ruine de la mission. Quand on place le fonctionnalisme au centre ou qu’il 
occupe une place importante, presque comme s’il était ce qu’il y a de 
plus important, il peut vous conduire à la ruine ; parce que la première 
façon de mourir est de considérer comme acquises les « sources », c’est-
à-dire Celui qui anime la mission. Je vous en prie, avec tant de plans et 
de programmes, n’ôtez pas Jésus Christ de l’œuvre missionnaire, qui est 
son œuvre. Une Église qui se réduit à l’effi cacité des appareils de parti 
est déjà morte, même si les structures et les programmes en faveurs des 
religieux et des laïcs « auto-employés » devaient encore durer pendant 
des siècles.

 Une véritable évangélisation n’est possible que dans l’énergie 
sanctifi catrice de l’Esprit Saint, seul capable de renouveler, de secouer, 
de donner une impulsion à l’Église, pour qu’elle sorte d’elle-même de 
façon audacieuse en vue d’évangéliser tous les peuples (cf. ibid, n. 261).

 Que la Vierge Marie, étoile de l’évangélisation, nous obtienne 
toujours la passion pour le Royaume de Dieu pour que la joie de l’Évangile 
parvienne jusqu’aux confi ns de la terre et qu’aucune périphérie ne soit 
privée de sa lumière. Je vous bénis tous avec affection. Et s’il vous plaît, 
n’oubliez pas de prier pour moi.

 Nous pouvons réciter ensemble l’Angélus.

FRANCISCUS

 L’annonce de l’Évangile est la première et constante 
préoccupation de l’Église, elle est son engagement essentiel, son défi  
majeur et la source de son renouveau. Le bienheureux Paul VI ajoutait 
: « et sa vocation ». En effet, c’est de la mission évangélisatrice, de son 
intensité et de son effi cacité que découle aussi le vrai renouveau de 
l’Église, de ses structures et de son activité pastorale. Sans l’inquiétude 
et la préoccupation de l’évangélisation, il n’est pas possible de 
développer une pastorale crédible et effi cace, qui unisse l’annonce et la 
promotion humaine. « L’activité missionnaire est le paradigme de toute 
l’œuvre de l’Église » (Evangelii gaudium, n. 15).

 À vous, membres de la Congrégation pour l’évangélisation des 
peuples et directeurs nationaux des Œuvres pontifi cales missionnaires, 
par vocation et par ministère, revient une tâche exigeante et privilégiée, 
votre regard et votre intérêt s’élargissent aux horizons amples et 
universels de l’humanité, à ses frontières géographiques et surtout 
humaines. Avec estime et affection, vous accompagnez la vie des jeunes 
Églises présentes dans le monde, et vous animez le peuple de Dieu 
afi n qu’il vive pleinement la mission universelle. Vous connaissez les 
merveilles que l’Esprit Saint, à travers ces Églises, souvent pauvres en 
ressources, opère dans l’humanité, notamment à travers les diffi cultés 
et les persécutions qu’elles subissent en raison de leur fi délité et de leur 
témoignage rendu à la Parole de Dieu et en défense de l’homme. Dans 
ces périphéries humaines, l’Église est appelée à sortir sur les routes et à 
aller à la rencontre de tous nos frères et sœurs qui vivent sans la force, la 
lumière et le réconfort de Jésus Christ, sans une communauté de foi qui 
les accueille, sans un horizon de sens et de vie (cf. Evangelii gaudium, n. 
49).

 La Congrégation pour l’évangélisation et les Œuvres pontifi cales 
missionnaires sont donc les protagonistes d’une évangélisation 
renouvelée, adressée à tous et en particulier aux pauvres, aux laissés-
pour-compte et à ceux qui sont marginalisés (cf. n. 198).

 Les Œuvres pontifi cales missionnaires, avec le charisme qui les 
caractérise, sont attentives et sensibles aux besoins des territoires de 
mission et en particulier aux groupes humains les plus pauvres. Ce sont 
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 Je pense que l’Œuvre de la Sainte Enfance est une réponse, 
depuis plus de 170 ans, à ces paroles du Saint-Père.

 Depuis sa fondation, cette Œuvre a aidé chaque année des 
milliers d’enfants dans leurs besoins matériels et, surtout, spirituels. Il 
est en effet bon de rappeler que notre but ultime est l’Evangélisation, 
tant directe, au travers de la parole, qu’indirecte, par le témoignage de vie 
et l’amour envers le prochain. Bien que l’aspect matériel soit important, 
nous ne devons pas céder à la tentation de devenir exclusivement un 
organisme d’aide humanitaire.

 Il est très important de souligner cet aspect. Dans le grand 
corps de l’Eglise, il existe d’autres organismes qui se dédient à 
l’aide matérielle. Notre spécifi cité, ce qui nous rend uniques, est 
l’Evangélisation, un domaine diffi cile de nos jours mais un défi  qu’il 
nous faut relever.

 Comme je l’ai souvent rappelé au cours de ces dernières années, 
le protagoniste de l’Enfance missionnaire doit toujours être l’enfant. 
Bien que les animateurs, les parents, les responsables nationaux et 
régionaux et les Directeurs nationaux doivent les accompagner, les 
enfants représentent le véritable centre de cette Œuvre. Et pas les 
enfants tout court mais les enfants qui aident d’autres enfants.

 C’est l’enfant qui, par son exemple et son enthousiasme, 
parvient à impliquer les enfants de son âge, à leur expliquer, en des 
mots simples et directs, ce que signifi e croire en Dieu, avoir confi ance 
en Lui, parler de Lui aux autres, faire de petits sacrifi ces, en devenant 
ainsi missionnaire en Son nom.

 Et cela ne s’arrête pas là. N’oublions pas que les enfants ne 
s’adressent pas seulement aux jeunes de leur âge. Par leur enthousiasme 
et au travers de leurs initiatives, ils impliquent également les adultes, les 
évangélisant, les ramenant à la Foi, leur enseignant à donner.

 L’adulte est évangélisé par la sagesse de l’enfant, par son 
authenticité, par sa générosité spontanée. Dès lors, je vous le demande: 
combien de fois vous approchez-vous d’un enfant en pensant apprendre 

B. RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE 
DE L’ŒUVRE PONTIFICALE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE

 Excellence,

 Chers amis du Conseil supérieur,

 Je voudrais vous exprimer chaleureusement la bienvenue à vous 
tous, chers Directeurs ! Un double bienvenue aux nouveaux Directeurs 
qui nous rejoignent au sein de la famille des Œuvres pontifi cales 
missionnaires. Le Secrétariat de la Sainte Enfance est heureux de vous 
assurer dès à présent de sa totale collaboration pour le bien de tous les 
enfants du monde !

 La pensée du Saint-Père est constellée de références aux 
enfants. Outre les belles paroles d’encouragement qu’il nous offre 
chaque année à l’Angélus à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’Enfance missionnaire, Sa Sainteté a cité maintes fois dans son 
magistère ordinaire les enfants et je me limiterai donc, dans ce bref 
rapport, à deux interventions qui m’ont particulièrement frappée. Pour 
ceux qui désirent approfondir le thème, est à votre disposition, sur 
demande, un recueil de photocopies avec une sélection de textes.

1. Nous sommes responsables de tout enfant dans le besoin: 
«Chaque enfant mis au rebut, abandonné, qui vit dans la rue en 
mendiant et avec tous types d’expédients, sans école, sans soins 
médicaux, est un cri qui remonte jusqu’à Dieu et qui accuse le 
système que nous adultes avons construit » (Audience générale 
du 08/04/2015).

2. L’enfant a beaucoup à nous enseigner: « Dieu n’a pas de diffi culté 
à se faire comprendre des enfants et les enfants n’ont pas de 
problème pour comprendre Dieu. Ce n’est pas un hasard si dans 
l’Evangile il y a certaines paroles très belles et fortes de Jésus sur 
les «petits». Ce terme de «petits» indique toutes les personnes 
qui dépendent de l’aide des autres, en particulier les enfants » 
(Audience générale du 18/03/2015).
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partage, que nous puissions tous bénéfi cier des prières de l’autre, tant 
dans la richesse que dans la pauvreté.

A la lumière de ce que je viens de dire, je voudrais ajouter que la 
réalisation de la Rencontre des Responsables de l’Enfance missionnaire 
d’Amérique, qui a eu lieu à Aparecida (Brésil) a été pour moi source de 
grande satisfaction, tout comme celle des Responsables de l’Enfance 
missionnaire d’Afrique de l’Ouest, qui s’est tenue à Yamoussoukro 
(Côte-d’Ivoire). Je profi te de l’occasion pour remercier vivement ces 
deux pays pour l’effort d’organisation et pour la belle animation.

 Je crois qu’il a été très important que les responsables nationaux 
de l’Enfance missionnaire aient eu un moment et un lieu précis pour se 
rencontrer, échanger des idées, des projets et des visions de l’avenir. Je 
tiens à préciser qu’il s’est agi de rencontres des responsables nationaux, 
c’est-à-dire de ceux qui sont au contact direct de la Sainte Enfance et 
non pas d’une rencontre d’enfants.

 Comme cela a été fait au Brésil et en Côte-d’Ivoire, pourquoi ne 
pas penser à réaliser d’autres rencontres de ce genre sur les différents 
continents ?

 En réalité, cette idée n’est pas nouvelle puisqu’en Europe, il 
existe déjà depuis plus de 40 ans la C.E.M.E. c’est-à-dire la Conférence 
de l’Enfance Missionnaire Européenne. Depuis 1973, cette Conférence 
réunit tous les deux ans pendant une courte période certains Directeurs 
nationaux et les Secrétaires nationaux de l’Enfance missionnaire 
européenne.

 Ces personnes, qui œuvrent sur le terrain, connaissent 
exactement les besoins et les dynamiques de l’animation de leur propre 
pays et, en se rencontrant, créent des liens, partagent des expériences 
et des idées, en enrichissant l’animation de chaque pays membre et 
en soutenant effi cacement l’action de la Direction nationale en faveur 
des enfants. Dans cette optique d’échange, qui cherche à exploiter 
les moyens de communication modernes pour demeurer à la page, 
la C.E.M.E. envisage de créer une base de données contenant les 
ressources didactiques produites par chacune d’entre elles de manière 

quelque chose de lui ? Les enfants ont beaucoup à nous enseigner et je 
ne me lasserai jamais de le répéter : laissons parler les enfants, mettons-
nous en condition d’écouter leur voix.

 Nombreux sont les organismes qui aident les enfants. Toutefois, 
pour nous, l’enfant n’est pas seulement le destinataire des aides. Il en 
est surtout l’agent, celui qui aide les enfants de son âge.

 C’est ainsi que la Sainte Enfance devient une école de vie, une 
école de valeurs qui apprend aux enfants à partager jusqu’au peu qu’ils 
ont, leur apprend qu’au-delà du milieu qui leur est familier, il existe des 
jeunes de leur âge qui sont moins chanceux, qu’il est plus important 
de partager que de posséder, que donner vaut mieux que recevoir et 
que nous sommes responsables de nos frères et sœurs. L’Œuvre nous 
montre comment être chrétiens en communion avec les autres et que 
le fait d’être chrétiens n’est pas une erreur mais un plus pour rendre ce 
monde meilleur. Tels sont quelques-uns seulement des enseignements 
que nous pouvons tirer de l’Enfance missionnaire, dont la force réside 
donc dans les valeurs qu’elle transmet aux enfants, des valeurs qui en 
modèlent la vie en nourrissant l’âme. C’est un aspect fondamental qui 
nous différencie des ONG. Les très bons prêtres, Evêques, religieux et 
religieuses issus de cette Œuvre et totalement dédiés au Christ et à Sa 
Sainte Eglise en constituent la confi rmation la plus éloquente.

 Toutefois, ce serait un geste ingénu que de penser que l’Œuvre 
peut aller de l’avant seulement avec les enfants. C’est pourquoi, après 
eux, les pilastres de l’Œuvre sont les animateurs, les catéchistes, la 
famille dans son ensemble. Leur rôle est de grande responsabilité, parce 
qu’il requiert un témoignage de vie, d’amour et de doctrine mais aussi 
beaucoup d’imagination parce que l’enfant vit d’imagination, absorbe, 
réélabore et mette en pratique ce que l’adulte lui propose. Une bonne 
animation capillaire, reposant sur des animateurs charismatiques, qui 
savent parler aux enfants et leur transmettre l’amour et le partage, 
spirituel et matériel, les rendra non seulement missionnaires mais leur 
donnera des valeurs qui en feront des adultes conscients de leur rôle 
dans la société. En outre, je pense qu’il est essentiel que l’animation 
s’adresse à tous, riches et pauvres, afi n que nous puissions tous 
montrer, même si cela a lieu de différentes manières, notre esprit de 
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 Comme je l’ai dit au début, en d’autres termes, la devise de 
cette Œuvre, conçue par notre fondateur, S.Exc. Mgr De Forbin Janson 
voici près de deux siècles convient parfaitement : « une prière par 
jour et un sous par mois » en faveur des enfants. Aujourd’hui encore, 
donc, ce principe est plus actuel que jamais. On pourrait presque dire 
que si cette Œuvre n’avait pas été pensée auparavant dans l’Eglise, il 
serait temps de la créer, dans la situation actuelle et avec les moyens 
d’aujourd’hui.

 A la lumière de tout cela, je suis certaine qu’à l’occasion de 
ce nouveau Jubilé, les initiatives d’animation, de formation et de 
coopération missionnaire avec et en direction des enfants – y compris 
au travers des moyens de communication modernes et des nouvelles 
technologies – se multiplieront, sur les ailes multicolores de la fantaisie 
qui ne manquera certainement pas à vos Directions nationales et à vos 
collaborateurs.

 Avant de passer à la partie pratique, je suis heureuse de vous 
communiquer que sont en cours de préparation des Annales relatives 
aux années 2009 à 2013. Cette édition sera légèrement différente des 
précédentes et présentera une maquette plus moderne. Le format 
sera conservé ainsi que la subdivision de la publication entre une 
première partie plus institutionnelle et une deuxième partie dédiée 
à la présentation de l’activité d’animation des différentes Directions 
nationales, à laquelle viendra s’ajouter une troisième partie qui 
illustrera un certain nombre de projets avant et après l’aide accordée 
par l’Œuvre.

 En passant maintenant à la partie pratique, je voudrais 
développer un certain nombre de points.

 Tout d’abord, cette année encore, je désire demander votre 
aide pour rendre plus clair et plus aisé notre travail. Comme vous le 
savez, l’Œuvre dispose de différents formulaires, qui doivent être 
remplis chacun en fonction de son but propre. Je me permets de vous 
les citer dans un soucis de clarté :

à ce qu’elles puissent être « repêchées » et utilisées par chaque Etat 
membre.

 Il serait donc intéressant et fructueux d’organiser sur 
d’autres continents, tous les 4 ou 5 ans, des rencontres de travail 
similaires, à caractère interrégional ou international, selon les 
besoins organisationnels. Je suis convaincue que ce type de congrès, 
éventuellement supporté par la création d’une base de données 
d’échange comme ce que voudrait mettre en place la C.E.M.E. et, 
invitant à assister, même pour une journée seulement, une délégation 
de la Conférence épiscopale du pays organisateur ou le Président de 
la Commission des Missions, apporterait  un plus à l’Œuvre ainsi que 
les instruments nécessaires pour rendre plus effi cace et plus moderne 
encore l’animation.

 Enfi n, je voudrais dire deux mots du prochain Jubilé de la 
Miséricorde.

 Dans la Bulle d’indiction de cet événement, le Pape mentionne 
les enfants et ceux qui, semblables à eux, sont les plus petits. Permettez-
moi de citer ce beau passage du document pontifi cal : « Nous ne pouvons 
pas échapper aux paroles du Seigneur et c’est sur elles que nous serons 
jugés: aurons-nous donné à manger à qui a faim et à boire à qui a soif? 
Aurons-nous accueilli l’étranger et vêtu celui qui était nu? Aurons-nous 
pris le temps de demeurer auprès de celui qui est malade et prisonnier? 
(cf. Mt 25, 31-45). De même, il nous sera demandé si nous avons aidé 
à sortir du doute qui engendre la peur, et bien souvent la solitude; si 
nous avons été capable de vaincre l’ignorance dans laquelle vivent des 
millions de personnes, surtout des enfants privés de l’aide nécessaire 
pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de 
celui qui est seul et affl igé; si nous avons pardonné à celui qui nous 
offense, si nous avons rejeté toute forme de rancœur et de haine qui 
porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu qui est 
si patient envers nous; si enfi n, nous avons confi é au Seigneur, dans la 
prière nos frères et sœurs. C’est dans chacun de ces «plus petits» que le 
Christ est présent ». (Misericordiae Vultus n° 15)

 En somme, l’aide matérielle concrète et la prière.
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de leur banque que les transferts de fonds aient été effectivement 
réalisés et, dans le cas contraire, d’aviser dans les temps ce Secrétariat, 
de manière à ce que puissent être prises les mesures permettant de ne 
pas pénaliser les bénéfi ciaires.

 Maintenant, j‘en viens à la PARTIE ADMINISTRATIVE :

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

US$ 19.047.662,58

Le total des subsides proposés par le Secrétariat Général et reporté 
dans le livre des subsides s’élève à US$ 16.098.620,00distribués 

comme suit :

Pour l’AFRIQUE 9.664.620,00

Pour l’AMERIQUE LATINE 516.500,00

Pour l’ASIE 5.583.400,00

Pour l’EUROPE 86.000,00

Pour l’ OCEANIE 248.100,00

TOTAL 16.098.620,00

 Merci de votre aimable attention.

Baptistine RALAMBOARISON
Secrétaire Générale

• Formulaire de demande de subside ordinaire (seulement pour 
les Evêques) ;

• Formulaire de demande de subside extraordinaire ;

• Formulaire en vue de la rédaction du rapport d’utilisation 
du subside (valide tant pour le subside ordinaire que pour le 
subside extraordinaire) ;

• Reçu vert

 Au cours de ces dernières années, nous avons été attentifs en 
ce qui concerne l’application des règles et, en l’absence des rapports 
d’utilisation, certains Diocèses ont été placés en dilata et ce parce que 
l’envoi du rapport d’utilisation est très important, non seulement au 
plan administratif mais également au niveau de l’animation. Comme 
beaucoup d’entre vous peuvent l’imaginer, pour les Directions nationales 
qui paient, il est très important de recevoir ces rapports, tant pour des 
motifs fi scaux que pour être en mesure de répondre aux donateurs 
en ce qui concerne le résultat de la campagne qu’ils ont prise à cœur, 
attendu que, dans la réalité dans laquelle nous œuvrons, le donateur 
demande toujours davantage de témoignages concrets du fait que son 
obole est parvenue à son but. Cette année, suite aux sollicitations des 
deux dernières années, nous enregistrons une évolution positive à cet 
égard. Comme vous pourrez bien le comprendre, nous poursuivrons 
dans cette voie.

 En ce qui concerne les demandes d’aide, en revanche, sur la 
base d’un certain nombre de commentaires que ce Secrétariat a reçu 
suite à l’envoi des « Ebauches » du Livre des Subsides – et je tiens à ce 
propos à vous remercier pour votre collaboration – je vous saurai gré de 
communiquer aux Evêques l’importance de nous transmettre une liste 
de priorités et de leur rappeler que l’ Œuvre est fondée sur la générosité 
des enfants. Par suite, les projets ayant un coût trop élevé ne devraient 
pas être envoyés dans la mesure où nous ne serons pas en mesure de 
leur fournir une contribution utile.

 Dans le cadre des paiements, enfi n, je me permets de rappeler 
aux Directions nationales qui paient qu’elles doivent s’assurer auprès 



V

ASSEMBLEE GENERALE
DES ŒUVRES 

PONTIFICALES MISSIONNAIRES
(Rome, 30 Mai - 4 Juin 2016)

A. DISCOURS DU SAINT-PERE AUX DIRECTEURS 
NATIONAUX DES O.P.M.(4 Juin 2016)

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

 Je vous souhaite la bienvenue à tous, directeurs nationaux des 
Œuvres pontifi cales missionnaires et collaborateurs de la Congrégation 
pour l’évangélisation des peuples. Je remercie le cardinal Fernando Filoni 
pour les paroles qu’il m’a adressées, ainsi que vous tous pour votre 
service précieux en faveur de la mission de l’Église qui est d’apporter 
l’Évangile « à toute la création » ( Mc 16, 15 ).

 Cette année, notre rencontre a lieu à l’occasion du centenaire 
de la fondation de l’Union pontifi cale missionnaire ( UPM ). L’Œuvre 
s’inspire du bienheureux Paolo Manna, prêtre missionnaire de l’institut 
pontifi cal pour les missions étrangères. Soutenue par saint Guido Maria 
Conforti, elle fut approuvée par le Pape Benoît XV le 31 octobre 1916 ; et 
quarante ans plus tard, le vénérable Pie XII la qualifi a de « ontifi cale». À 
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», elle ne sert à rien. Et si nous devons sacrifi er quelque chose, sacrifi ons 
l’organisation, allons de l’avant avec la mystique des saints. Aujourd’hui, 
votre Union missionnaire a besoin de cela: une mystique des saints 
et des martyrs. Et cela est le généreux travail de formation continue à 
la mission que vous devez réaliser ; qui n’est pas seulement un cours 
intellectuel, mais qui est inséré dans cet élan de passion missionnaire, 
de témoignage des martyrs. Les Églises de fondation récente, que vous 
aidez en ce qui concerne leur formation missionnaire continue, pourront 
transmettre aux Eglises d’antique fondation, parfois alourdies par leur 
histoire et un peu lasses, l’ardeur de la foi jeune, le témoignage de 
l’espérance chrétienne soutenue par le courage admirable du martyre. 
Je vous encourage à servir avec un grand amour les Églises qui, grâce 
aux martyrs, nous témoignent combien l’Évangile nous fait participer à 
la vie de Dieu et le font par attraction et non par prosélytisme.

 En cette année sainte de la miséricorde, que l’ardeur 
missionnaire qui consumait le bienheureux Paolo Manna, et de laquelle 
jaillit l’Union pontifi cale missionnaire, continue, aujourd’hui encore, 
à faire brûler, à passionner, à renouveler, à repenser et à réformer le 
service que cette Œuvre est appelée à offrir à l’Église tout entière. 
Votre Union ne doit pas être la même l’an prochain que cette année. 
Elle doit changer dans cette direction, elle doit se convertir avec cette 
passion missionnaire. Alors que nous rendons grâce au Seigneur pour 
ses cent ans, je souhaite que la passion pour Dieu et pour la mission 
de l’Église conduise également l’Union pontifi cale missionnaire à se 
repenser dans la docilité à l’Esprit Saint, en vue d’une réforme adéquate 
de ses modalités d’application — une réforme adéquate c’est-à-dire 
conversion et réforme — et d’un authentique renouveau pour le bien de 
la formation continue à la mission de toutes les Eglises. Nous confi ons 
avec gratitude votre service à la Vierge Marie, Reine des missions, aux 
saints Pierre et Paul, à saint Guido Maria Conforti et au bienheureux 
Paolo Manna. Je vous bénis de tout cœur et je vous demande, s’il vous 
plaît, de prier pour moi, afi n que je ne tombe pas dans la « bienheureuse 
tranquillité » ; et que j’ai, moi aussi, l’ardeur missionnaire pour aller de 
l’avant.

Je vous invite à prier ensemble l’Angélus.
      FRANCISCUS

travers l’intuition du bienheureux Paolo Manna et la médiation du Siège 
apostolique, l’Esprit Saint a conduit l’Église à avoir une conscience 
toujours plus grande de sa propre nature missionnaire, portée ensuite à 
maturation par le Concile œcuménique Vatican II.

 Le bienheureux Paolo Manna comprit très bien que former et 
éduquer au mystère de l’Église et à sa vocation missionnaire intrinsèque 
représente une fi nalité qui concerne tout le saint Peuple de Dieu, dans la 
variété des états de vie et des ministères. «Parmi les devoirs de l’Union 
missionnaire, certains sont de nature culturelle, d’autres de nature 
spirituelle, d’autres enfi n de nature pratique et organisative. L’Union 
missionnaire a le devoir d’illuminer, d’enfl ammer, d’agir en coordonnant 
les prêtres et, par leur intermédiaire, tous les fi dèles, en ce qui concerne 
les missions». Ainsi s’exprimait le fondateur de l’Union pontifi cale 
missionnaire en 1936 dans l’une de ses interventions historiques tenue 
au cours du deuxième Congrès international de l’Œuvre. Toutefois, 
former à la mission des évêques et des prêtres ne signifi e pas réduire 
l’Union pontifi cale missionnaire à une réalité simplement cléricale, 
mais soutenir la hiérarchie dans son service à la tâche missionnaire 
de l’Église, qui appartient à tous: fi dèles et pasteurs, époux et vierges 
consacrées, Église universelle et Églises particulières. En accomplissant 
ce service avec la charité qui leur est propre, les pasteurs maintiennent 
l’Église toujours et partout en état de mission, qui est toujours, en ultime 
analyse, l’œuvre de Dieu, et à laquelle participent, grâce au baptême, à 
la confi rmation et à l’Eucharistie, tous les croyants.

 Chers directeurs nationaux des Œuvres pontifi cales 
missionnaires, la mission fait l’Église et la conserve fi dèle à la volonté 
salvifi que de Dieu. C’est pourquoi, même s’il est important que vous vous 
préoccupiez de la collecte et de la distribution des aides économiques 
que vous administrez avec diligence en faveur de nombreuses Eglises 
et de nombreux chrétiens dans le besoin, service pour lequel je vous 
remercie, je vous exhorte à ne pas vous limiter uniquement à cet 
aspect. Une « mystique » est nécessaire. Nous devons croître dans la 
passion évangélisatrice. J’ai peur — je vous le confesse — que votre 
œuvre demeure très organisative, parfaitement organisative, mais sans 
passion. Cela peut être fait également par une ONG mais vous n’êtes 
pas une ONG ! Votre Union sans passion ne sert à rien. Sans « mystique 
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de réponses du Pape François aux questions des enfants du monde. 
Je voudrais de vous lire un bref extrait, dans lequel le Pape répond à 
une petite albanaise qui lui demande si, lorsqu’il était enfant, il aimait 
danser.

« … Tu vois, danser exprime la joie, la gaîté. Lorsque quelqu’un est 
triste, il ne peut danser. Généralement, les jeunes disposent d’une 
grande ressource: être contents. C’est pourquoi, lorsque l’on est 
jeune, on danse. Ainsi on exprime la gaîté du cœur. Même le grand 
Roi David, lorsqu’il prit Jérusalem, en en faisant la Cité Sainte, y fi t 
transporter solennellement l’Arc de l’Alliance et il se mit à danser 
devant lui. Il ne s’est pas préoccupé des formalités. Il oublia le fait 
de devoir se comporter comme un roi et il se mit à danser comme 
un jeune. Mais Mycole, son épouse, en le voyant depuis sa fenêtre 
sautiller et danser, se moqua de lui et le méprisa dans son cœur. Cette 
femme était malade de sérieux. Je l’appelle pour ma part « syndrome 
de Mycole ». Les gens qui ne peuvent exprimer la gaîté sont toujours 
sérieux. Dansez vous qui êtes des enfants. Ainsi vous ne serez pas 
trop sérieux lorsque vous serez grands ! » (Jorge Maria Bergoglio – 
L’amore prima del mondo – Papa Francesco scrive ai bambini a 
cura di A. Spadaro – Milano, Rizzoli, 2016).

 La joie, la fête, la danse, la gaîté des enfants est donc l’antidote 
à la « syndrome de Mycole » qui caractérise les adultes. C’est donc 
avec joie que je voudrais présenter mon rapport annuel, non pas pour 
diminuer l’importance des thèmes traités, mais parce que la joie fait 
voir les choses d’une manière différente. Il est beau de porter Jésus 
dans le cœur des autres, avec joie ! L’œuvre de miséricorde matérielle 
doit toujours être imprégnée de l’esprit d’évangélisation et doit réjouir 
au travers de l’annonce de la Bonne Nouvelle.

 J’aimerais vous lire les paroles, simples et directes, écrites 
par un petit missionnaire des Philippines, qui débordent de cet esprit 
d’évangélisation:

« Nous ne sommes pas tous riches de bien-être matériel. Certains 
sont riches d’amour, d’amis et de personnes qui les aiment. Grâce au 
Congrès missionnaire, j’ai appris qu’outre le bien-être matériel, nous 

B. RAPPORT DE LA SECRETAIRE GENERALE DE
L’ŒUVRE PONTIFICALE
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE
(Mai, 2016)

 Excellence Mgr Le Président,
 Chers Amis du Conseil supérieur,

 Nous voici ici réunis, comme à l’habitude, pour tirer les 
conclusions d’une année de travail en faveur des enfants du monde. Je 
désire tout d’abord vous exprimer ma sincère gratitude pour la précieuse 
collaboration que vous avez démontrée au cours de cette année et pour 
votre action d’animation visant à faire comprendre aux enfants de vos 
pays que leurs prières et leurs actes de partage peuvent faire bouger 
des montagnes. Mes salutations chaleureuses vont donc à tous les 
participants à cette Assemblée tout comme un cordial bienvenue à ceux 
qui y assistent pour la première fois. Comme toujours, je vous rappelle 
que le Secrétariat International de l’Enfance missionnaire est à votre 
complète disposition. Je suis sûre que vous profi terez de cette occasion 
unique, au cours de laquelle presque l’ensemble du monde est réuni au 
sein d’une même salle, pour procéder à un échange d’idées profi table, 
pour présenter vos questions et faire part de vos doutes.

 Permettez-moi de débuter ma brève intervention en citant les 
paroles que le Saint-Père a prononcé Place Saint-Pierre à l’occasion de 
l’habituelle célébration de la Journée de la Sainte Enfance, qui, en Italie 
comme dans de nombreux pays du monde, a lieu le jour de l’Epiphanie. 
La Journée de l’Enfance missionnaire, déclare le Pape […] « est la fête 
des enfants qui, par leurs prières et leurs sacrifi ces, aident les enfants de leur 
âge les plus démunis en devenant missionnaires et témoins de fraternité et 
de partage» (S.S. le Pape François, Angelus du 6 janvier 2016).

 Sa Sainteté décrit donc la Journée de l’Enfance missionnaire 
comme la « fête des enfants », un moment durant lequel manifester la 
joie, même au milieu de la pauvreté et des souffrances de ce monde. 
Ce Leitmotiv de la joie, nous le trouvons également dans le recueil 
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laisser parler les enfants signifi e également satisfaire leur curiosité, en 
cherchant à répondre à leurs questionnements, extrêmement directs et 
qui souvent nous font réfl échir, nous adultes.

 A propos, me reviennent à l’esprit toutes les Directions 
Nationales qui réalisent des programmes radiodiffusés dans le cadre 
desquels les enfants ont la possibilité de poser des questions et de 
recevoir des réponses. Je crois que cela constitue un bon instrument 
d’animation, dans la mesure où l’enfant est le destinataire mais 
également l’instrument de notre devise « Les enfants aident les enfants 
». Un enfant qui a compris la grande force d’amour et de partage 
qu’il a en lui ne s’arrête devant rien. Il doit cependant recevoir dans 
un premier temps le message au travers d’instruments adaptés à son 
âge. Les enfants aiment les actes concrets, immédiats. Il s’agit de 
petites personnes qui, justement parce qu’elles ne sont pas « malades 
de sérieux » comme le dit Sa Sainteté, n’ont pas peur de montrer leurs 
émotions, de danser ou de se poser des questions.

 Parfois nous pensons que les destinations de nos aides doivent 
être seulement les territoires les plus reculés, les plus lointains, les 
moins développés économiquement alors que certains témoignages 
nous montrent que les lieux  « civilisés », qui devraient être la place 
forte du message chrétien, ont, eux aussi, besoin de l’aide des enfants 
missionnaires. A ce propos, je voudrais vous lire ce qu’écrit, depuis la 
jungle amazonienne péruvienne, l’Evêque de Puerto Maldonado :

«  […] C’est précisément dans les villes que nous ressentons comme 
plus nécessaire le développement et la création de nouveaux groupes 
de l’Enfance missionnaire. Dans le monde indigène et paysan, les 
valeurs familiales sont davantage conservées alors que dans les 
villes, nous voyons avec tristesse que, jour après jour, l’unité familiale 
se perd, les premières victimes de ce phénomène étant les enfants. 
Nous croyons que la souffrance qu’ils éprouvent face à l’abandon de 
leurs parents et aux diffi cultés causées par la pauvreté peuvent être 
soulagées seulement grâce à la solidarité et à la communion qui se 
fortifi ent au travers de la rencontre avec le Christ ».

 Par suite, dans les villes aussi, se cache une grande misère, pas 

avons le don d’être nous-mêmes, un don pour les autres, en particulier 
pour les pauvres. Nous pouvons offrir amour et solidarité. Les riches 
ne sont pas les seuls à pouvoir donner ! Nous aussi, petits comme 
nous sommes, nous pouvons partager nos dons et être généreux de 
nombreuses manières simples […] Au cours du Congrès, j’ai découvert 
que donner réellement signifi e sacrifi er quelque chose sans rien 
attendre en retour. J’ai le don d’offrir, de partager mon amour et ma 
solidarité envers les autres. C’est bien plus que ce que peut donner 
le bien-être matériel » (à l’occasion du Congrès missionnaire des 
enfants de Quézon City intitulé «Gifted to Give in the Midst of our 
Poverty»).

 Cet enfant résume parfaitement, dans ces quelques lignes, 
le cœur du message de la Sainte Enfance : quiconque peut partager 
l’amour et la solidarité envers les autres. Les enfants ont en particulier 
beaucoup à donner. Leur immédiateté et leur enthousiasme impliquent 
les camarades de leur âge. Leur simplicité et leur ingénuité bouleversent 
et font réfl échir les adultes.

 En cette Année de la Miséricorde, S.S. le Pape François a 
souvent parlé des enfants et a répondu à leurs questions, avec la même 
spontanéité avec laquelle ces dernières lui ont été posées, démontrant 
que le dialogue est le juste instrument pour intéresser les enfants et 
pour les impliquer.

 Le dialogue constitue donc un thème particulièrement 
fondamental dans la vie familiale, dans la communauté et dans notre 
action mais il ne s’agit pas d’un processus à sens unique. Il présuppose 
un échange d’idées et les échanges en question portent à la réfl exion et 
à l’enrichissement. Un dialogue erroné ou le manque de dialogue crée 
incompréhensions, confl its, guerres.

 Le dialogue est l’un des instruments primaires au travers duquel 
éveiller l’intérêt des enfants. Dans le cadre du dialogue, l’enfant se sent 
partie active. Il ne « subit » pas les enseignements mais est stimulé à 
rechercher une réponse. S’il ne la connaît pas, il la demande à l’adulte, 
à l’animateur, à un autre jeune de son âge qui, à son tour, commence 
à se poser des questions, auxquelles il n’a pas toujours de réponse : 
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 Un thème préétabli à suivre dans l’action d’animation est 
toujours nécessaire et, à ce propos, j’ai trouvé particulièrement 
intéressante l’initiative d’une Direction qui, pour les rendre plus clairs, 
a relié des concepts à des images. Dans le cas d’espèce, le train a été 
utilisé comme symbole de l’Eglise missionnaire. Le terminus de ce train 
est le Ciel, mais, durant son voyage, il visite tous les coins du monde. 
Chaque mois, au cours des rencontres, les enfants construisent un 
élément du train (le billet, la locomotive, les rails, les roues etc.) et, par 
le biais de cet objet, qui devient un symbole, ils découvrent les valeurs 
de la vie chrétienne et missionnaire.

 En ce qui concerne le concept d’image, un autre instrument 
intéressant et à la dimension de l’enfant, que de nombreuses Directions 
Nationales adoptent actuellement, est la bande dessinée. Bien des fois, 
les images valent mieux que mille mots et les dessins, utilisés pour 
raconter une histoire ou pour accompagner la liturgie, constituent un 
moyen effi cace pour transmettre un message.

 Toujours dans ce contexte, une autre bonne idée est représentée 
par les mascottes. Certaines Directions nationales les ont créées, 
dessinées et adoptées pour leurs campagnes ou pour accompagner 
les enfants dans les jeux ou dans les lectures qui leur étaient dédiées. 
D’autres les ont rendues concrètes au travers de personnes qui les 
interprètent et qui, au cours de l’année, créent des occasions pour les 
présenter aux enfants et répondre à leurs questions.

 Avec cela, nous en revenons au dialogue, thème de départ de 
cette brève intervention, qui passe au travers d’actions, de l’implication 
concrète des enfants, de l’utilisation de mots et de thèmes simples, 
facilement compréhensibles par leurs jeunes esprits, et surtout de 
témoignages concrets pouvant leur servir comme exemple et modèle.
Les enfants sont capables de grandes choses. Toutes les actions 
qu’ils entreprennent sont grandes, faites avec le cœur. Je pense à un 
témoignage touchant que j’ai pu lire dans l’un de vos rapports. A 
l’approche de Noël, une religieuse responsable d’un centre pour enfants 
malnutris annonce aux 80 petits assistés que, pour le Noël des Enfants, 
ils auraient mangé du poulet. Le jour dit, chaque enfant a porté avec 
lui un ami ou une amie du quartier pour partager le poulet : un repas 

nécessairement matérielle mais spirituelle. Là, la Sainte Enfance peut 
agir au travers de son aspect évangélisateur, en rappelant aux enfants 
la beauté du partage et l’importance de la prière – parce que, dans le 
monde spirituel, les coordonnées géographiques sont relatives.

 Au travers de quels instruments donc éveiller l’intérêt des 
enfants ?

 La lecture de vos rapports pastoraux a mis en évidence de 
nombreuses activités en ce sens, comme vous pourrez le voir dans 
les Annales qui seront bientôt à votre disposition en version papier et 
numérique. S’agissant cette année d’une édition spéciale et modernisée, 
qui comprend l’animation réalisée par les Directions Nationales sur six 
ans, vous disposerez d’un intéressant panorama général des diverses 
initiatives et de leur évolution.

 Parmi les différentes initiatives des Directions, permettez-moi 
d’en citer un certain nombre, qui démontrent une attention spécifi que 
à faire de l’enfant une partie active, « sujet » et non pas seulement objet 
du message de l’Œuvre.

 Comme je le mentionnais par ailleurs, les programmes 
radiodiffusés, au sein desquels un espace est réservé aux questions des 
enfants ou encore les revues qui leur permettent d’écrire et d’obtenir 
des réponses, ont constitué des instruments effi caces en vue de 
l’évangélisation. A ceux-ci, j’associerais les camps d’été.

 Le camp d’été constitue un moyen pour approfondir la 
pastorale et, dans certains cas, pour encadrer les enfants non scolarisés. 
Les enfants qui y participent ont la possibilité de rencontrer des jeunes 
de leur âge provenant de réalités différentes, d’affronter leurs petits 
défi s quotidiens et de se confronter, sous la conduite des animateurs, 
en vivant une expérience directe comprenant des stimuli spirituels et 
concrets. Cette initiative, si elle est organisée méticuleusement, permet 
en effet à l’enfant de se sentir partie active de la mission, de connaître 
la situation des jeunes de son âge de par le monde et d’apprendre la 
solidarité et le partage dans un contexte ludique.
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l’Œuvre et qu’il doit donc servir à soutenir toutes les activités organisées 
dans ce sens, y compris les initiatives de formation proposées par les 
Directions Nationales.

 Dans vos rapports pastoraux, en outre, se trouve la demande 
de photographies, de descriptions et de matériel relatifs aux projets 
fi nancés. Toute cette documentation est présente et peut être consultée 
dans le secteur réservé du site des Œuvres pontifi cales missionnaires.

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$ 17.549.675,83

 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 10.161.100 us$

Pour l’AMERIQUE LATINE 557.700 us$

Pour l’ASIE 5.980.623 us$

Pour l’EUROPE 67.300 us$

Pour l’OCEANIE 247.600 us$

TOTAL 17.014.323 us$

Merci de votre aimable attention.

    Baptistine RALAMBOARISON
    Secrétaire Générale

conçu pour 80 enfants a donné à manger à plus de 150 d’entre eux ! Tel 
est l’esprit de partage que les enfants nous enseignent – ils ont préféré 
ne pas manger à satiété et partager le peu qu’ils avaient avec leurs amis 
qui, rarement, parviennent à manger du poulet chez eux.

 Combien devons-nous apprendre des enfants ! Ils nous 
démontrent chaque jour qu’un monde différent est possible.

 Avant de passer à la partie pratique, je voudrais seulement 
ajouter que, pour ce qui concerne les voyages d’animation, j’ai participé, 
en octobre 2015, à la I° Conférence des Directeurs et Collaborateurs de 
la Sainte Enfance de l’ASEAN à Phnom Penh, au Cambodge. Après le 
Brésil et la Côte-d’Ivoire, les pays de l’ASEAN ont donc organisé cette 
Conférence réunissant les responsables de l’Enfance missionnaire 
agissant sur le terrain. Comme lors des précédentes occasions, 
cet échange d’idées a été particulièrement profi table et source 
d’enrichissement pour chacun des participants. En mars dernier, en 
revanche, j’ai eu le plaisir de participer à l’habituelle rencontre de la 
CEME qui, pour la première fois cette année, a abandonné son siège 
historique de Luxembourg pour se dérouler à Zadar, en Croatie.

 Arrivée à ce point, permettez-moi de passer aux communications 
à caractère plus technique.

 Cette année encore, certaines Directions Nationales ont 
malheureusement beaucoup tardé à envoyer leur rapport pastoral et 
fi nancier. En particulier en ce qui concerne le rapport fi nancier, cela a 
impliqué un inévitable retard dans la comptabilisation de la somme 
totale à disposition en vue du fi nancement des subsides de cette année.

 En ce qui concerne les subsides en revanche, je m’en remets 
à vous, comme à l’accoutumée, pour rappeler aux bénéfi ciaires 
l’importance de l’envoi des rapports d’utilisation. Il serait bon qu’ils 
nous les fassent parvenir avec la même prévenance que celle mise à 
l’envoi des demandes d’aides !

 La même chose vaut pour les subsides ordinaires. Il est urgent 
de rappeler aux Evêques que le subside ordinaire sert à la promotion de 



VI

FONDS DE PARTAGE
2014 - 2016

A. COLLECTES 2013

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2013 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontifi cale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2014.

AFRIQUE
Afrique
Méridionale48 Rand 578.086,00 =US$ 53.725,00
Algérie Dinar 10.000,00 =US$ 123,00
Angola49 Kwanza  =US$ 53.455,15
Bénin Fr. CFA 7.645.461,00 =US$ 14.006,94
Burkina Faso50 Fr. CFA 14.523.907,50 =US$ 26.569,86
Burundi Franc  =US$ 10.000,00
Cameroun Fr. CFA. 26.497.960,00 =US$ 48.545,88
Cap-Vert Escudo 389.103,52 =US$ 4.234,56
Congo (Rép.Dém. du)Franc 131.844.296,00 =US$ 140.259,88
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 5.318.290,00 =US$ 9.728,40
Côte d’Ivoire Fr. CFA 9.973.210,00 =US$ 18.246,00
Egypte Livre 70.000,00 =US$ 10.000,00
Erythrée Nakfa 32.604,00 =US$ 1.701,07
48 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et 
Swaziland.
49 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
50 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.
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Argentine Peso 58.539,00 =US$ 4.610,00
Bolivie Bolivien  =US$ 13.820,00
Brésil Real  =US$ 402.092,45
Canada anglophone Dollar 391.867,00 =US$ 349.470,00
Canada francophoneDollar 150.000,00 =US$ 130.234,24
Chili Peso 9.200.000,00 =US$ 16.000,00
Colombie Peso 63.993.106,00 =US$ 32.433,92
Costa Rica Colón  =US$ 3.409,47
Cuba Peso  =US$ 158,00
El Salvador Colón  =US$ 5.500,00
Equateur US$ 9.109,45 =US$ 9.109,45
Etats-Unis
d’Amérique US$ 800.000,00 =US$ 800.000,00
Guatemala Quetzal 172.063,18 =US$ 22.031,13
Haïti Gourde  =US$ 6.126,00
Honduras Lempira 34.337,50 =US$ 1.683,21
Mexique Peso 1.031.093,47 =US$ 76.377,29
Nicaragua Cordoba  =US$ 
Panama Balboa 1.000,00 =US$ 1.000,00
Paraguay Guaraní  =US$ 
Pérou New Sol 434.310,00 =US$ 155.000,00
Porto Rico US$ 65.000,00 =US$ 65.000,00
Rép. Dominicaine Peso  =US$ 13.058,94
Uruguay Peso 68.440,00 =US$ 3.081,36
Venezuela Bolívar F. 335.628,49 =US$ 8.390,00
Total Amérique:   =US$ 2.174.327,40

ASIE
Bangladesh Taka 297.417,00 =US$ 3.863,00
Corée  Won 107.582.685,00 =US$ 99.246,02
Inde Roupie 26.369.348,00 =US$ 425.312,00
Indonésie Roupie  =US$ 424.477,44
Iran Rial  =US$ 

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

Ethiopie Birr  =US$ 
Gabon Fr. CFA 6.229.075,00 =US$ 11.395,39
Ghana Cedi 68.160,00 =US$ 22.720,00
Guinée Fr. 26.007.200,00 =US$ 3.731,52
Guinée Bissau Fr. CFA 557.075,00 =US$ 1.018,80
Guinée Equatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenya Shilling 2.763.632,60 =US$ 31.315,95
Lesotho Loti 20.000,00 =US$ 1.941,75
Libéria  Dollar  =US$ 2.940,00
Madagascar Ariary 26.740.478,00 =US$ 11.521,11
Malawi Kwacha 1.423.316,67 =US$ 3.325,50
Mali Fr. CFA 1.669.410,00 =US$ 3.054,00
Maroc Dirham 29.500,00 =US$ 3.564,00
Mozambique Metical 84.985,50 =US$ 2.732,65
Namibie Dollar 63.651,90 =US$ 5.888,91
Nigéria Naira 22.697.243,10 =US$ 137.559,04
Océan Indien51   =US$ 6.229,00
Ouganda Shilling 81.139.598,00 =US$ 31.510,52
Rép. Centrafricaine Fr. CFA 1.615.537,00 =US$ 2.955,38
Rwanda Fr. Rw 6.558.716,00 =US$ 9.505,00
Sénégal52  Fr. CFA 2.567.287,00 =US$ 2.001,60
Sierra Leone53  Leone  =US$ 2.622,87
Soudan £  =US$ 
Tanzanie Shilling 44.497.811,95 =US$ 26.645,30
Tchad Fr. CFA 6.807.130,00 =US$ 12.451,20
Togo Fr. CFA 8.475.275,00 =US$ 15.503,56
Tunisie Dinar  =US$ 1.500,00
Zambie Kwacha  =US$ 6.066,00
Zimbabwe Dollar  =US$ 
Total Afrique:   =US$ 750.294,79

AMERIQUE
Antilles54   =US$ 55.741,94

51 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion, Ile Maurice, 
Seychelles.
52 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
53 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
54 Le territoire des Antilles correspond aux territoires qui dépendent de la 
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Malte € 68.337,00 =US$ 82.004,40
Pays Bas € 126.598,00 =US$ 151.917,60
Pays
Scandinaves58 Couronne  =US$ 79.747,20
Pologne Zloty 1.625.552,92 =US$ 485.239,68
Portugal € 22.498,79 =US$ 26.998,55
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 7.920.805,27 =US$ 397.032,85
Roumanie Leu  =US$ 
Slovaquie € 76.630,92 =US$ 91.957,10
Slovénie € 89.903,58 =US$ 107.884,30
Suisse Franc 1.319.313,17 =US$ 1.284.732,46
Total Europe:   =US$ 12.514.900,15

OCEANIE

Australie Dollar   =US$ 3.350.552,29
Nouvelle Zélande Dollar Z. 79.208,00 =US$ 66.534,65
Pacifi que (CEPAC)59  FJD  =US$ 31.499,15
Papouasie-N.G.60  Kina 52.744,30 =US$ 19.396,97
Total Océanie:    =US$ 3.467.983,06

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2014: US$ 20.648.159,81
Collecte diocèse de Djibouti:  US$ 300,00
Collecte Sud Soudan:  US$ 830,00
Collecte Albanie:   US$ 186,00
Collecte Serbie:    US$ 366,00
TOTAL   US$ 20.649.841,81

58  Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et 
Suède.
59 Le territoire indiqué ici sous le nom de “Pacifi que” 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.
60   Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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Japon Yen 45.000.000,00 =US$ 438.382,85
Kazakhstan Tengue  =US$ 462,67
Laos55 Kip 3.565.000,00 =US$ 446,00
Liban Livre 27.450.000,00 =US$ 18.300,00
Malaisie56 Ringgit 118.605,21 =US$ 37.064,13
Myanmar Kyat 17.414.235,00 =US$ 17.414,24
Pakistan Roupie 876.602,00 =US$ 8.594,13
Philippines Peso 5.105.955,32 =US$ 105.277,43
Sri-Lanka Roupie 2.947.249,68 =US$ 22.327,65
Syrie Livre  =US$ 
Taiwan Dollar 2.435.682,00 =US$ 81.027,34
Terre Sainte57   =US$ 7.000,00
Thaïlande Baht 1.077.847,25 =US$ 35.928,24
Timor Est US$ 1.560,00 =US$ 1.560,00
Turquie Livre 2.745,00 =US$ 1.271,27
Viêt-nam Dông  =US$ 12.700,00
Total Asie:   =US$ 1.740.654,41

EUROPE

Allemagne € 2.541.019,31 =US$ 3.500.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 118.424,00 =US$ 174.912,00
Autriche €  =US$ 247.447,69
Belgique € 933.737,49 =US$ 1.120.484,99
Bosnie Herzégovine Marka 92.220,95 =US$  65.549,04
Croatie Kuna 674.666,38 =US$ 105.801,42
Ecosse £ 45.517,04 =US$ 74.670,70
Espagne € 2.007.966,69 =US$ 2.409.560,03
France € 520.000,00 =US$ 624.000,00
Grèce € 1.246,48 =US$ 1.495,78
Hongrie Florin  =US$  
Irlande € 55.000,00 =US$ 74.250,00
Italie € 1.070.932,14 =US$ 1.285.118,57
Luxembourg € 103.413,16 =US$ 124.095,79

 55 Direction Nationale qui comprend: Laos et Cambodge.
56 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
57 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.



FONDS DE PARTAGEANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

7978

Maroc Dirham 14.000,00 =US$ 1.454,00
Mozambique Metical  =US$ 3.596,26
Namibie Dollar 67.234,14 =US$ 5.577,62
Nigéria Naira 23.342.020,00 =US$ 117.296,58
Océan Indien64   =US$ 3.000,00
Ouganda Shilling 93.844.335,00 =US$ 31.177,52
Rép. Centrafricaine Fr. CFA 1.653.021,00 =US$ 2.772,00
Rwanda Fr. Rw 7.453.107,00 =US$ 10.497,00
Sénégal65  Fr. CFA 13.301.226,00 =US$ 22.304,70
Sierra Leone66  Leone  =US$ 4.090,70
Soudan £  =US$ 
Tanzanie Shilling 53.665.272,50 =US$ 29.808,48
Tchad Fr. CFA 7.432.126,00 =US$ 12.462,41
Togo Fr. CFA 10.169.646,00 =US$ 17.052,76
Tunisie Dinar  =US$ 500,00
Zambie Kwacha  =US$ 7.250,00
Zimbabwe Dollar  =US$ 3.000,00
Total Afrique:   =US$ 794.005,66

AMERIQUE
Antilles67   =US$ 54.359,60
Argentine Peso 73.997,00 =US$ 4.722,20
Bolivie Bolivien  =US$ 16.930,00
Brésil Real 1.009.947,70 =US$ 301.476,93
Canada anglophone Dollar 507.383,00 =US$ 403.710,00
Canada francophoneDollar 70.000,00 =US$ 55.776,89
Chili Peso 11.340.000,00 =US$ 18.000,00

64 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion, Ile Maurice, 
Seychelles.
65 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
66 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
67 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.

B. COLLECTES 2014

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2014 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontifi cale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2015.

AFRIQUE
Afrique
Méridionale61 Rand 801.782,00 =US$ 68.237,00
Algérie Dinar 10.000,00 =US$ 114,00
Angola62 Kwanza  =US$ 61.789,32
Bénin Fr. CFA 7.873.596,00 =US$ 13.222,83
Burkina Faso63 Fr. CFA 17.000.781,15 =US$ 28.509,27
Burundi Franc 17.600.000,00 =US$ 11.000,00
Cameroun Fr. CFA. 26.316.590,00 =US$ 44.195,80
Cap-Vert Escudo  =US$ 1.559,63
Congo (Rép.Dém. du)Franc  =US$ 149.620,00
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 7.666.881,00 =US$ 12.856,80
Côte d’Ivoire Fr. CFA 7.445.860,00 =US$ 12.486,25
Egypte Livre 84.150,00 =US$ 11.000,00
Erythrée Nakfa 31.943,00 =US$ 1.527,79
Ethiopie Birr 6.285,65 =US$ 314,28
Gabon Fr. CFA 5.171.625,00 =US$ 8.672,50
Ghana Cedi 83.889,00 =US$ 21.510,00
Guinée Fr. 39.748.000,00 =US$ 5.476,99
Guinée Bissau Fr. CFA 455.750,00 =US$ 764,26
Guinée Equatorial Fr. CFA 225.500,00 =US$ 378,70
Kenya Shilling 4.482.606,35 =US$ 47.185,00
Lesotho Loti  =US$ 2.300,00
Libéria  Dollar  =US$ 2.800,00
Madagascar Ariary 22.238.381,70 =US$ 7.502,52
Malawi Kwacha 2.839.185,61 =US$ 6.309,30
Mali Fr. CFA 1.689.625,00 =US$ 2.833,39
61 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et 
Swaziland.
62 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
63 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.
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Syrie Livre  =US$ 
Taiwan Dollar 3.955.340,00 =US$ 126.631,66
Terre Sainte70   =US$ 7.000,00
Thaïlande Baht 1.137.400,25 =US$ 35.543,76
Timor Est US$ 1.500,00 =US$ 1.500,00
Turquie Livre 2.320,00 =US$ 892,31
Viêt-nam Dông  =US$ 12.310,00
Total Asie:   =US$ 1.669.666,67

EUROPE
Allemagne € 3.189.647,32 =US$ 3.500.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 112.571,00 =US$ 171.558,00
Autriche €  =US$ 
Belgique € 576.733,17 =US$ 634.406,48
Bosnie Herzégovine Marka 78.320,72 =US$ 44.049,90
Croatie Kuna 626.587,18 =US$ 90.809,74
Ecosse £ 48.665,38 =US$ 74.360,70
Espagne € 2.733.972,39 =US$ 3.007.369,63
France € 251.700,00 =US$ 276.870,00
Grèce € 1.485,00 =US$ 1.633,50
Hongrie Florin  =US$ 5.000,00 
Irlande € 47.500,00 =US$ 50.825,00
Italie € 928.309,01 =US$ 1.021.139,91
Luxembourg € 110.177,98 =US$ 121.195,78
Malte € 113.250,00 =US$ 124.575,00
Pays Bas € 235.632,00 =US$ 259.195,20
Pays
Scandinaves71 Couronne  =US$ 53.390,70
Pologne Zloty 1.633.475,48 =US$ 429.861,97
Portugal € 27.974,55 =US$ 30.772,01
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 8.249.137,42 =US$ 323.749,51
Roumanie Leu  =US$ 
Slovaquie € 72.059,20 =US$ 79.265,12

70 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
71 Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et 
Suède.

Colombie Peso 56.600.820,00 =US$ 22.436,24
Costa Rica Colón 2.470.763,00 =US$ 4.624,73
Cuba Peso  =US$ 96,55
El Salvador Colón  =US$ 3.357,31
Equateur US$ 11.360,21 =US$ 11.360,21
Etats-Unis
d’Amérique US$ 1.000.000,00 =US$ 1.000.000,00
Guatemala Quetzal 154.664,88 =US$ 19.956,75
Haïti Gourde  =US$ 1.090,60
Honduras Lempira  =US$ 
Mexique Peso 1.305.716,64 =US$ 81.607,29
Nicaragua Cordoba  =US$ 
Panama Balboa 1.500,00 =US$ 1.500,00
Paraguay Guaraní 7.741.600,00 =US$ 1.613,00
Pérou New Sol 579.313,00 =US$ 193.750,00
Porto Rico US$ 55.000,00 =US$ 55.000,00
Rép. Dominicaine Peso  =US$ 8.505,43
Uruguay Peso 155.733,00 =US$ 6.368,00
Venezuela Bolívar F. 631.709,70 =US$ 12.386,00
Total Amérique:   =US$ 2.278.627,73

ASIE
Bangladesh Taka 348.240,00 =US$ 4.583,00
Corée  Won 119.733.955,00 =US$ 104.845,85
Inde Roupie 29.822.702,00 =US$ 481.011,00
Indonésie Roupie  =US$ 289.975,23
Iran Rial  =US$ 778,00
Japon Yen 45.000.000,00 =US$ 372.639,94
Kazakhstan Tengue  =US$ 237,33
Laos68 Kip 4.015.000,00 =US$ 502,00
Liban Livre  =US$ 13.500,00
Malaisie69 Ringgit 138.371,10 =US$ 38.436,42
Myanmar Kyat 17.183.592,00 =US$ 15.621,45
Pakistan Roupie 825.593,00 =US$ 8.105,17
Philippines Peso 6.372.732,94 =US$ 132.765,27
Sri-Lanka Roupie 3.053.629,89 =US$ 22.788,28
68   Direction Nationale qui comprend: Laos et Cambodge
69 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.
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C. COLLECTES 2015

Liste des directions nationales et des sommes recueillies en 2015 et mises 
à la disposition du Conseil supérieur de l’Œuvre Pontifi cale de l’Enfance 
Missionnaire pour l’année 2016.

AFRIQUE
Afrique
Méridionale74 Rand 886.011,00 =US$ 56.326,00
Algérie Dinar 12.000,00 =US$ 113,21
Angola75 Kwanza  =US$ 31.243,62
Bénin Fr. CFA 8.754.005,00 =US$ 14.701,38
Burkina Faso76 Fr. CFA 15.354.740,00 =US$ 25.748,97
Burundi Franc 23.575.000,00 =US$ 11.500,00
Cameroun Fr. CFA. 29.215.150,00 =US$ 49.063,30
Cap-Vert Escudo  =US$ 1.797,07
Congo (Rép.Dém. du)Franc 149.740.392,78 =US$ 162.761,22
Congo (Rép. Pop. du) Fr. CFA 9.730.715,00 =US$ 16.317,40
Côte d’Ivoire Fr. CFA 8.134.950,00 =US$ 13.641,82
Egypte Livre 88.300,00 =US$ 10.000,00
Erythrée Nakfa  =US$ 1.788,60
Ethiopie Birr 8.883,93 =US$ 444,20
Gabon Fr. CFA 3.644.825,00 =US$ 6.112,15
Ghana Cedi 103.400,00 =US$ 25.850,00
Guinée Fr. 22.509.000,00 =US$ 2.922,25
Guinée Bissau Fr. CFA 867.965,00 =US$ 1.455,50
Guinée Equatorial Fr. CFA  =US$ 
Kenya Shilling 3.067.729,00 =US$ 30.677,29
Lesotho Loti 27.140,00 =US$ 2.300,00
Libéria  Dollar  =US$ 3.360,00
Madagascar Ariary 29.483.699,25 =US$ 9.230,15
Malawi Kwacha 5.065.097,30 =US$ 7.133,94
Mali Fr. CFA 1.732.720,00 =US$ 2.905,66
Maroc Dirham 15.100,00 =US$ 1.512,00
74 Direction Nationale qui comprend: République Sudafricaine, Botswana et 
Swaziland.
75 Direction Nationale qui comprend: aussi São Tomé et  Principe.
76 Direction  Nationale qui comprend aussi le Niger.

Slovénie € 126.954,37 =US$ 139.649,81
Suisse Franc 1.532.421,30 =US$ 1.576.712,59
Total Europe:   =US$ 12.016.390,55

OCEANIE
Australie Dollar   =US$ 2.381.344,44
Nouvelle Zélande Dollar Z.  =US$ 66.057,58
Pacifi que (CEPAC)72 FJD  =US$ 22.090,10
Papouasie-N.G.73  Kina 36.898,69 =US$ 14.021,50
Total Océanie:    =US$ 2.483.513,62

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2015: US$ 19.242.204,23
Collecte diocèse de Djibouti:  US$ 400,00
Collecte Sud Soudan:  US$ 408,00
Collecte Albanie:   US$ 100,00
Collecte Serbie:    US$ 271,10
TOTAL   US$ 19.243.383,33

72 Le territoire indiqué ici sous le nom de “Pacifi que” 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.
73 Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-
Nouvelle-Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.
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Cuba Peso  =US$ 97,08
El Salvador Colón  =US$ 6.460,79
Equateur US$ 11.512,70 =US$ 11.512,70
Etats-Unis
d’Amérique US$ 1.100.000,00 =US$ 1.100.000,00
Guatemala Quetzal 214.260,00 =US$ 27.646,45
Haïti Gourde  =US$ 1.421,00
Honduras Lempira 24.271,90 =US$ 1.066,89
Mexique Peso 1.494.847,47 =US$ 80.802,57
Nicaragua Cordoba  =US$ 
Panama Balboa 2.000,00 =US$ 2.000,00
Paraguay Guaraní 10.658.800,00 =US$ 1.863,00
Pérou New Sol 641.080,00 =US$ 188.000,00
Porto Rico US$ 65.000,00 =US$ 65.000,00
Rép. Dominicaine Peso  =US$ 22.482,59
Uruguay Peso 157.950,00 =US$ 4.786,36
Venezuela Bolívar F. 1.093.943,80 =US$ 1.093,94
Total Amérique:   =US$ 2.425.377,00

ASIE
Bangladesh Taka 355.639,00 =US$ 4.619,00
Corée  Won 121.288.824,00 =US$ 97.186,56
Inde Roupie 29.671.097,00 =US$ 478.566,00
Indonésie Ruopie 5.315.596.974,24 =US$ 398.172,06
Iran Rial  =US$ 350,00
Japon Yen 75.000.000,00 =US$ 621.838,98
Kazakhstan Tengue 50.000,00 =US$ 200,00
Laos81 Kip  =US$ 615,00
Liban Livre  =US$ 13.500,00
Malaisie82 Ringgit 157.880,72 =US$ 37.148,40
Myanmar Kyat 19.752.495,00 =US$ 16.190,57
Pakistan Roupie 1.395.840,00 =US$ 13.703,51
Philippines Peso 5.526.390,37 =US$ 111.644,25
Sri-Lanka Roupie 3.127.279,93 =US$ 21.717,22
Syrie Livre  =US$ 
Taiwan Dollar 2.418.185,00 =US$ 73.770,13
 81 Direction Nationale qui comprend: Laos et Cambodge.
82 Direction Nationale qui comprend: Malaisie, Singapour et Brunei.

Mozambique Metical 153.999,55 =US$ 3.251,67
Namibie Dollar 96.218,99 =US$ 6.288,82
Nigéria Naira 23.883.901,29 =US$ 73.943,97
Océan Indien77   =US$ 3.400,00
Ouganda Shilling 109.855.759,50 =US$ 32.405,83
Rép. Centrafricaine Fr. CFA 2.011.702,00 =US$ 3.378,10
Rwanda Fr. Rw 9.706.451,00 =US$ 12.210,00
Sénégal78  Fr. CFA 3.744.436,00 =US$ 6.337,10
Sierra Leone79  Leone  =US$ 3.850,50
Soudan £  =US$ 
Tanzanie Shilling 67.209.024,00 =US$ 30.689,05
Tchad Fr. CFA 10.680.245,00 =US$ 17.908,95
Togo Fr. CFA 9.342.368,00 =US$ 15.665,55
Tunisie Dinar  =US$ 
Zambie Kwacha 84.834,14 =US$ 7.376,00
Zimbabwe Dollar  =US$ 
Total Afrique:   =US$ 705.611,27

AMERIQUE
Antilles80   =US$ 61.664,67
Argentine Peso  =US$ 7.494,94
Bolivie Bolivien  =US$ 21.133,00
Brésil Real 1.100.099,71 =US$ 285.740,18
Canada anglophone Dollar 492.615,00 =US$ 360.890,00
Canada francophoneDollar 170.000,00 =US$ 135.512,00
Chili Peso  =US$ 10.000,00
Colombie Peso 71.702.562,00 =US$ 23.895,84
Costa Rica Colón  =US$ 4.813,00

77 Direction  Nationale qui comprend: Iles Comores, La Réunion, Ile Maurice, 
Seychelles.
78 Direction Nationale qui comprend: Sénégal et Mauritanie.
79 Direction  Nationale qui comprend: Sierra Leone et Gambie.
80 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, Marti-
nique, Montserrat, Saint Kitts et Nives; Saint Lucia, Saint Vincent et Grenadine, 
Suriname, Trinité & Tobago, Turks et Caicos, îles Vierges Britanniques.
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Suisse Franc 1.456.319,11 =US$ 1.442.371,60
Total Europe:   =US$ 11.129.002,24

OCEANIE

Australie Dollar  1.870.640,00 =US$ 1.325.943,00
Nouvelle Zélande Dollar Z. 105.440,72 =US$ 68.536,47
Pacifi que (CEPAC)85 FJD 121.139,59 =US$ 59.091,90
Papouasie-N.G.86  Kina 23.830,75 =US$ 7.387,53
Total Océanie:    =US$ 1.460.958,90

Total des collectes des D.N. pour l’Année 2016: US$ 17.703.898,41
Collecte diocèse de Djibouti:  US$ 400,00
Collecte Albanie:   US$ 666,50
Collecte Serbie:    US$ 421,30
TOTAL   US$ 17.705.386,21

85 Le territoire indiqué ici sous le nom de “Pacifi que” 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.
86  Les sommes disponibles auprès de la Direction nationale de la Papouasie-Nou-
velle-Guinée comprennent aussi les collectes des Îles Salomon.

Terre Sainte83   =US$ 7.500,00
Thaïlande Baht 1.107.653,25 =US$ 30.768,15
Timor Est US$ 2.500,00 =US$ 2.500,00
Turquie Livre  =US$ 759,17
Viêt-Nam Dông  =US$ 52.200,00
Total Asie:   =US$ 1.982.949,00

EUROPE

Allemagne € 3.110.558,12 =US$ 3.500.000,00
Angleterre
et Pays de Galles £ 129.923,00 =US$ 183.191,00
Autriche €  =US$ 
Belgique € 600.772,11 =US$ 660.849,32
Bosnie Herzégovine Marka 65.658,06 =US$ 36.927,47
Croatie Kuna 613.512,80 =US$ 89.821,29
Ecosse £ 41.829,00 =US$ 58.978,89
Espagne € 2.245.693,53 =US$ 2.470.262,88
France € 94.000,00 =US$ 103.400,00
Grèce €  =US$ 
Hongrie Florin  =US$ 
Irlande € 24.000,00 =US$ 26.400,00
Italie € 937.660,08 =US$ 1.031.426,09
Luxembourg € 122.724,52 =US$ 134.996,97
Malte € 198.041,00 =US$ 217.845,10
Pays Bas € 130.904,00 =US$ 156.754,40
Pays
Scandinaves84 Couronne  =US$ 60.397,70
Pologne Zloty 1.599.622,82 =US$ 385.451,28
Portugal € 28.966,91 =US$ 31.863,60
Principauté de Monaco €  =US$ 
République Tchèque Couronne 8.543.672,55 =US$ 360.036,77
Roumanie Leu  =US$ 
Slovaquie € 73.878,02 =US$ 81.265,82
Slovénie € 87.965,51 =US$ 96.762,06

83 Direction Nationale qui comprend: Chypre, Israël, Jordanie et Palestine.
84   Direction National qui comprend: Danemark, Finlande, Islande Norvège et 
Suède.
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VII

ACTIVITES DU
SECRETARIAT GENERAL

ANNEE 2014
(Janvier - Décembre)

Dans le cadre des activités réalisées en vue de la promotion 
de l’Œuvre, la Secrétaire générale de l’Œuvre pontifi cale de 
l’Enfance missionnaire, Mme Baptistine Ralamboarison, a 
participé aux événements suivants :

• Le 25 janvier, dans le cadre d’un programme dédié à 
l’Enfance missionnaire, la chaîne de télévision espagnole 
13TV a transmis un entretien effectué accordé par la 
Secrétaire générale à son correspondant à Rome, le Père 
Evaristo San Miguel.

• Le 27 janvier, a été mis en ligne un entretien accordé par 
Mme Baptistine Ralamboarison à la journaliste Ángeles 
Conde, correspondante de l’Agence télévisée Rome 
Reports TV News Agency.

• Du 16 au 19 mars, Mme Baptistine Ralamboarison s’est 
rendue au Luxembourg pour y participer à la réunion de la 
C.E.M.E. portant sur le thème «Si vous ne devenez comme 
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Rencontre internationale des
responsables nationaux de l’Enfance missionnaire

d’Afrique francophone
Yamoussoukro, Côte-d’Ivoire

les petits enfants… (Mt 18, 3) Les enfants nous mettent en 
défi ».

•Du 23 au 25 mai, elle a participé au I° Congrès américain 
de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires au 
Sanctuaire national d’Aparecida (Brésil) auquel ont 
participé des congressistes provenant de 17 pays.

•Du 24 au 28 juillet, elle a participé à la Rencontre 
internationale des responsables nationaux de l’Enfance 
missionnaire d’Afrique francophone se tenant à 
Yamoussoukro (Côte-d’Ivoire) dédiée au thème « Laissez 
venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas » (Mc. 
10, 4).

I° Congrès américain de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires

Sanctuaire national d’Aparecida, Brésil

ngrès américain de l’Enfance et de l’Adolescenc
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Rencontre continentale des Directeurs des Œuvres 
pontifi cales missionnaires

La Habana, Cuba

Rencontre continentale des Directeurs des Œuvres

ANNEE 2015
(Janvier - Décembre)

Dans le cadre des activités réalisées en vue de la promotion 
de l’Œuvre, la Secrétaire générale de l’Œuvre pontifi cale de 
l’Enfance missionnaire, Mme Baptistine Ralamboarison, a 
participé aux événements suivants :

• Les 26 et 27 janvier, elle se trouvait à Dublin (Irlande) 
pour participer à la réunion du Comité permanent de la 
C.E.M.E., en préparation à la réunion du mois de mars 
2016 qui se tiendra en Croatie.

• Du 2 au 6 mars, elle s’est rendue à La Havane (Cuba) pour 
y assister à la Rencontre continentale des Directeurs des 
Œuvres pontifi cales missionnaires.

• Du 5 au 7 octobre, elle est intervenue à la I° Conférence 
des Directeurs et Collaborateurs nationaux de l’Enfance 
missionnaire des pays de l’ASEAN (Association of 
Southeast Asian Nations) qui s’est tenue à Phnom Penh 
(Cambodge).

I° Conférence des Directeurs et Collaborateurs nationaux de 
l’Enfance missionnaire des pays de l’ASEAN

Phnom Penh, Cambodge

onférence des Directeurs et Collaborateurs nationaux



ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

100

ANNEE 2016
(Janvier - Décembre)

Dans le cadre des activités réalisées en vue de la promotion 
de l’Œuvre, la Secrétaire générale de l’Œuvre pontifi cale de 
l’Enfance missionnaire, Mme Baptistine Ralamboarison, a 
participé aux événements suivants :

• Le 9 février, elle est intervenue dans le cadre d’un 
cours d’orientation tenu au C.I.A.M. pour les Directeurs 
diocésains des Œuvres pontifi cales missionnaires de 
langue espagnole au travers d’une présentation sur 
l’Œuvre.

• Du 6 au 9 mars, elle s’est rendue à Zadar (Croatie) pour 
participer à la réunion de la C.E.M.E. intitulée “…se leva; 
dans la nuit, il prit l’enfants et sa mère” (MT 2,14).

• Le 12 mai, elle a effectué une visite d’échange 
d’impressions très profi table au siège des Œuvres 
pontifi cales missionnaires – Fondation de religion Missio 
Italie.

• Le 2 juillet, elle a assisté à Luxembourg au musical 
«Enquête au Vatican» réalisé par un groupe de jeunes de 
Missio Luxembourg, nouvelle forme actuelle d’animation 
missionnaire des jeunes de leur âge.

• Du 5 au 7 octobre, elle a participé à Luxembourg à la 
réunion du Comité permanent de la C.E.M.E. en vue de la 
réunion qui se déroulera à Malte en 2018.

• Toujours en octobre, à l’occasion de la Journée 
missionnaire mondiale, Mme Baptistine Ralamboarison 
a accordé un entretien à la rédaction française de Radio 
Vatican.
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ACTIVITES ET TEMOIGNAGES
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

DANS LE MONDE

ANNEES 2014 - 2016



notes a l’edition

Dans ce  e publica  on seront signalées surtout les ac  vités 
et les ini  a  ves les plus spécifi ques et signifi ca  ves qui 
ont été réalisées par les Direc  ons na  onales entre les 
années 2014 et 2016. Pour de plus amples informa  ons, 
merci de bien vouloir consulter, s’il existe, le site Internet 
ou de contacter directement la Direc  on en ques  on.

 Par «habituelle ac  vité d’anima  on», est 
entendue l’organisa  on de cours pour animateurs 
missionnaires (SOMA etc.), la célébra  on de Messes 
animées par les enfants, les pèlerinages, en somme, 
toutes les ini  a  ves d’anima  on s’adressant aux enfants.
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AFRIQUE MERIDIONALE
BOTSWANA et SWAZILAND

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
L’ Œuvre est peu connue et peu active, toutefois certains Diocèses 
travaillent bien depuis des années avec les enfants. Le nouveau 
Directeur national a proposé un plan commun aux Diocèses 
afi n d’introduire l’Enfance missionnaire et, en compagnie des 
coordinateurs locaux, il cherchera à impliquer les Paroisses dans 
l’éducation et la motivation des parents et des enfants plus aisés afi n 
qu’ils aident les nécessiteux en offrant un peu de leur temps, de leurs 
ressources et de leurs prières.

Les Diocèses dans lesquels l’Enfance missionnaire est active 
produisent leur propre matériel, qui est diffi cile à partager vu que, 
dans le pays, coexistent 11 langues offi cielles. Parfois, la Direction 
nationale emprunte du matériel d’autres Directions mais il est diffi cile 
de l’adapter à la réalité locale.
Publication de la Lettre d’information « Notre missionNotre mission » pour les 
quatre Oeuvres et impression d’un calendrier liturgique.

ANNEE 2014

Aucun thème n’a 
été choisi au niveau 
national mais 
les Diocèses qui 
célèbrent la Journée 

de l’Enfance missionnaire ont choisi 
leurs propres thèmes, liés à la devise de 
l’ Oeuvre «Les enfants aident les enfants».

Enfance missionnaire Bethléem Enfance missionnaire Bethléem : organisation d’un 
pèlerinage annuel au cours duquel les enfants rencontrent l’Evêque 
et apportent leurs contributions. Il s’agit d’une journée de prière et de 
divertissement.

organisation d’un
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ANNEE 2015

Cette année encore, aucun thème 
spécifi que n’a été choisi mais le travail 
a porté sur la devise de l’Enfance 
missionnaire «les enfants aident les 
enfants», en insistant sur le concept 
«en vertu du baptême, tout enfant, toute 
personne est un missionnaire».

Archidiocèse du CapArchidiocèse du Cap  : L’Archidiocèse 
en question est pionnier en ce qui 
concerne les initiatives en faveur de l’Enfance missionnaire. Cette 
année, toutes les écoles catholiques ont participé à un événement 
de trois jours pour parler de l’ Oeuvre. Ces écoles sont fréquentées 
par des catholiques et des non catholiques ainsi que par des hindous 
et des islamiques. Une collecte de fonds a été réalisée au niveau 
des écoles et les enfants ont été également sollicités à porter des 
dons matériels – qui ont été donnés aux enfants nécessiteux de 
l’Archidiocèse.

Diocèse d’UmzimkhuluDiocèse d’Umzimkhulu  : Il est particulièrement rural. La 
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée au travers d’un 
rassemblement le jour de la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, 
patronne des Missions, début octobre.

ce missionnaire. Cette

LETTRELETTRE
D’INFORMATIOND’INFORMATION

2016E EEEEEEANNEEEEEEE
Cette année, l’animation s’est 
concentrée sur l’Enfance 
missionnaire et a été distribué 
aux Diocèses un poster séparé, de 

manière à promouvoir l’ Oeuvre dans les Paroisses.

NOUVEAUTESNOUVEAUTES: L’Archevêque de Pretoria a désigné un Dimanche 
spécifi que pour les collectes en faveur de l’Enfance missionnaire.

MISSIO SACBC
Pontifical Mission Societies – South Africa, Botswana and Swaziland
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Fête de fi n Fête de fi n 
d’année dans la d’année dans la 
Paroisse de El Paroisse de El 
Menia (Diocèse Menia (Diocèse 
de Laghouat - de Laghouat - 
Ghardaia)Ghardaia)

ALGERIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Dans le pays, la présence chrétienne est minime. Elle est assurée par 
des prêtres, des religieux, religieuses et laïcs ainsi que par un petit 
nombre d’étudiants provenant d’Afrique sub-saharienne. Il n’existe 
pas de familles chrétiennes par plus que d’enfants et donc pas 
véritablement d’animations de l’Enfance missionnaire.

Les activités des Diocèses ont pour but le dialogue interreligieux et les 
services que l’Eglise offre à la population musulmane algérienne. Dans 
certaines régions du Diocèse, les religieux et religieuses s’occupent 
d’activités au profi t des enfants handicapés et les religieuses aident à 
la formation d’éducatrices pour les centres accueillant les handicapés. 
D’autres, chez eux ou dans les bibliothèques, offrent des cours de 
soutien scolaire aux enfants de familles pauvres.

ANNEE 2014
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ANNEE 2015

201616EE EEEEEEANNEEEEEEE

Dans la Paroisse d’El Dans la Paroisse d’El 
Menia, les Religieuses Menia, les Religieuses 
de Notre-Dame de la de Notre-Dame de la 
Salette donnent des Salette donnent des 
leçons de français leçons de français 
aux enfants. Dans aux enfants. Dans 
la photo, les garçonnets du 
groupegroupe  LES ENFANTS DU LES ENFANTS DU 
SOLEILSOLEIL, musulmans mais , musulmans mais 
missionnaires missionnaires ont lancé une ont lancé une 
correspondance avec correspondance avec LES LES 
ENFANTS DE LA PLUIEENFANTS DE LA PLUIE, un , un 
groupe de garçons et de filles de groupe de garçons et de filles de 
FranceFrance

dduudduu

lesles  ENFANTS ENFANTS du
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lesles  
ENFANTSENFANTS  de lade la  PLUIEPLUIE

Activités Activités 
didactiques à EL didactiques à EL 
MENIAMENIA

ANGOLA et SÃO TOME’

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Dans le pays, sont actives tant l’Enfance missionnaire que la Ligue 
missionnaire des Jeunes (LIGA). Toutefois, les Œuvres ne sont pas 
présentes dans tous les Diocèses. 

Tant les groupes de l’Enfance missionnaire que ceux 
de la LIGA connaissent actuellement une croissance 
et il a été envisagé d’uniformiser les distinctifs pour promouvoir la 
coopération. 
NOUVEAUTE: NOUVEAUTE: ont été créées les LES FAMILLES MISSIONAIRESLES FAMILLES MISSIONAIRES  
pour répondre aux souhaits des jeunes mariés qui souhaitent 
poursuivre leur parcours chrétien missionnaire. 
25-28 août   a été réalisée l’une des PREMIERES JOURNEES NATIONALES PREMIERES JOURNEES NATIONALES 
DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRESDES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES au Centre de formation 
professionnelle de Longua/Catumbela, dans le Diocèse de Banguela. 
Elle a été dédiée au thème « Appelés à faire briller la Parole de Vérité ».

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

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

omouvoir la
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BENIN

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Au sein des Paroisses, sont présents les mouvements d’enfants 
qui animent l’Enfance missionnaire et les plus importants sont : le 
Mouvement d’Apostolat des Enfants du Bénin (MADEB), les chorales 
d’Enfants, les servants de Messe (Samuel), les Amis de Dominique 
Savio (DS) et les groupes de prières d’enfants. 
Dans certains Diocèses, l’Enfance missionnaire est le poumon de 
l’animation missionnaire. La ligne à suivre est tracée par l’Assemblée 
générale, avec la célébration du Noël des EnfantsNoël des Enfants, et la 
grande rencontre annuelle des Journées diocésaines de l’Enfance 
missionnaire, qui ont lieu les 28 et 29 décembre de chaque année.
OPUSCULE CAMPAGNE D’ANNEEOPUSCULE CAMPAGNE D’ANNEE: Dans certains Diocèses, il est 
utilisé pour réveiller le sens missionnaire des enfants. Ces derniers, 
formés au travers de cet instrument, accomplissent des actes concrets, 
réfl échissent sur la foi, organisent des marches missionnaires pour 
trouver d’autres enfants, visiter les malades, porter une aide morale.

ANNEE 2014

En juin, plus de 2.000 enfants se sont retrouvés dans la Cathédrale 
Pierre et Saint Paul de Parakou pour célébrer le Jubilé des 70 ans 
d’évangélisation à Borgou, au travers d’un pèlerinage. En juillet, ils se 
sont retrouvés dans la Paroisse Saint Bernard de Malanzi (Porto-Novo), 
où s’est déroulé une rencontre en présence de plus de 300 enfants de 
différents mouvements. 

ANIMATION MISSIONNAIRE

Du 22 au 24 juillet, a été organisé un camp de formationcamp de formation 
destiné aux enfants du secteur MADEB de Tori, dédié au thème : 
«Enfant du Madeb, par tes actions, sois la lumière du Christ dans le 
monde». 

JOURNEE DE L’ENFANT AFRICAINJOURNEE DE L’ENFANT AFRICAIN: Dans le cadre 
d’un projet des religieuses salésiennes, afi n d’offrir 
une formation professionnelle aux jeunes détenus, 
les Sœurs missionnaires de Don Bosco 
ont organisé des manifestations manifestations 
récréatives et professionnelles récréatives et professionnelles 
dans le quartier des mineurs de dans le quartier des mineurs de 
la prison civile de Cotonou.

Pour l’occasion, 24 jeunes ont reçu des attestations 
de fi n de formation  en matière de revêtement de 
chaussures et de fabrication de sacs.
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quelques enfants quelques enfants 
missionnaires du missionnaires du 
Diocèse de N’DaliDiocèse de N’Dali
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BURKINA FASO et NIGER

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Dans le pays, est célébrée la SEMAINE DE L’ENFANCE SEMAINE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE, au cours de laquelle ont lieu des rassemblements, 
des soirées récréatives, des conférences, des dîners fraternels, des 
visites faites aux malades etc. Elle culmine dans les célébrations du 
Dimanche. Pour l’occasion, est élaboré un dossier d’animation de dossier d’animation de 
la Semaine de l’Enfance Missionnairela Semaine de l’Enfance Missionnaire, parfois traduit par les 
Diocèses dans les langues du territoire.
Au sein des Diocèses, il existe une pluralité d’expériences et les 
activités réalisées sont de type spirituel et liturgique – Messes, 
médications, camp biblique etc. – caritatif - Journée de la salubrité  
comprenant le nettoyage de certains lieux de culte et d’autres lieux 
publics, visite aux malades etc. – missionnaire – sorties missionnaires, 
soirées bibliques, concours de dessin etc. – et récréatif – compétitions 
sportives, voyages etc.  L’échange d’expériences entre les Diocèses est 
très important.

ANNEE 2014
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Elle a été 
célébrée cette année le 9 février et a eu pour thème 
«Malheur à moi enfants, se j’annonce pas l’Evangile!». 
Il s’agit d’un thème personnel qui invite chaque 

enfant à prendre ses responsabilités en ce qui concerne l’annonce 
de la Bonne Nouvelle, tout d’abord par son exemple de vie. Dans 
les Diocèses où elle coïncidait avec d’autres événements, la date en 
a été modifi ée en accord avec l’Evêque. Elle a compté une Messe 
entièrement animée par les enfants.

Quelques expériences intéressantes :
Trouver un ami pour JésusTrouver un ami pour Jésus: 
chaque enfant doit trouver un ami, 
catholique ou non, qui participe aux 
activités de la Semaine.

Soirée bibliqueSoirée biblique: les enfants 
présentent des chants, des poésies ou 
des spectacles inspirés par la Bible.
Partage de documents religieux Partage de documents religieux 
(Bible, Nouveau Testament)(Bible, Nouveau Testament):: 
cette activité donne l’occasion aux 
enfants catholiques de partager ces 
documents religieux avec des enfants 
d’autres confessions.

Formation des animateurs: De nombreuses rencontres ont lieu au 
niveau  national (notamment pour confectionner les dossiers destinés 
à la Journée de l’Enfance missionnaire) pour coordonner les activités 
au niveau diocésain et paroissial.

ANNEE 2015
SEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRESEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Le thème 
en a été « Enfants, soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux ». Chaque Paroisse a 
organisé diverses initiatives au cours de la semaine 

(animations de Messes, partage de vêtements, savon, nettoyage des 
lieux de culte et de lieux publics, collecte 
de fonds, voyages missionnaires, projection 
de fi lms religieux etc.).

La véritable Journée de l’Enfance 
missionnaire a été célébrée cette année 
le 25 janvier dans la majeure partie des 
Diocèses. Ceux du Niger n’ont pas pu la 
célébrer à cause de la crise sociopolitique 
et religieuse qui a frappé le pays justement 
à cette période.

Formation des animateurs au niveau 
diocésain et paroissial.

li
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SEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRESEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Le thème de cette année a 
été « Enfant, sois fi dèle à la communion fraternelle et à la prière ». Elle 
a été célébrée le 31 janvier dans la majeure partie des Diocèses. Ces 
derniers ont également organisé la Semaine de la Fraternité au cours 
de laquelle les enfants ont collecté des cadeaux en tout genre pour les 

distribuer ensuite aux jeunes de leur âge 
encore plus pauvres qu’eux.

NOUVELLES INITIATIVES: Certains 
Diocèses ont organisé des Conférences 
pour les enfants qui suivent la catéchèse 
de manière à en toucher le plus grand 
nombre. En outre, la programmation 
systématique a impliqué plus 
fortement la communauté en termes de 
participation à la Semaine de l’Enfance 
missionnaire.

Cours de formation pour animateurs au 
niveau diocésain et paroissial.

2016E EEEEEEANNEEEEEEE
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COUVERTURE DU DOSSIER DE LA COUVERTURE DU DOSSIER DE LA 
SEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRESEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

LES  CŒURS CŒURS 
VAILLANTESVAILLANTES  ET LES 

AMES VAILLANTESAMES VAILLANTES

BURUNDI

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
L’Œuvre est forte dans le pays et les enfants qui en sont membres 
voient leur nombre augmenter.
Chaque année est élaboré un livret de catéchèse et sont organisés 
des festivals dans le cadre desquels les enfants peuvent remporter de 
modestes prix, des pèlerinages, des concours de dessin – à Noël et à 
l’Epiphanie sont préparées également de petites crèches en argile – 
des visites dans les hôpitaux et les orphelinats.

La Direction nationale édite un manuel intitulé « Les Chanteurs 
de l’Etoile » et imprime l’image du fondateur avec, au revers, la 
prière des enfants missionnaires du Burundi.

ANNEE 2015

Thème de l’année : « Les enfants 
Missionnaires fortifi ent la Foi dans l’Eglise 
famille ».
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
elle est célébrée au titre de 2015 le 3 
janvier 2016 dans toutes les Paroisses 
du pays. La Direction nationale a fourni 
du matériel préparatoire – images 
du fondateur avec prière de l’enfant 
missionnaire du Burundi, livret guide 
pour les Chanteurs de l’Etoile, étoile à 
mettre sur les portes au cours des visites faites aux familles, chapelets 
missionnaires.
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TEMOIGNAGES: TEMOIGNAGES: Dans certains Diocèses, les animateurs ont créé 
des groupes d’enfants de l’Enfance missionnaire au sein des 
communautés de base. Ces enfants se réunissent une fois par 
semaine pour réciter le chapelet 
et méditer sur les passages de 
la Bible.

NOUVELLES INITIATIVES: NOUVELLES INITIATIVES: Ont 
été créés des groupes de la 
Jeunesse missionnaire 
et des Malades 
missionnaires dans tous les 
Diocèses ainsi que des chorales 
d’enfants dans certaines 
Paroisses.

LA JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRELA JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

Thème de l’année : « Les enfants Missionnaires fortifi ent la Foi dans 
l’Eglise famille ».

TEMOIGNAGES: TEMOIGNAGES: Au cours de l’année, de nombreux groupes de 
l’Enfance missionnaire ont été incités à visiter d’autres groupes, 
non seulement de l’Enfance missionnaire, afi n de créer une unité 

missionnaire.

A l’occasion de la 
JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE, est réalisée 
l’activité des Chanteurs 
de l’Etoile, au cours de 
laquelle sont collectés des 
vivres et des fi nancements 
en faveur des jeunes de 
leur âge se trouvant dans 
des conditions d’indigence 
ou abandonnés.

OFFRANDESOFFRANDES de de
l’Enfance Missionnairel’Enfance Missionnaire
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25 ANS DE L’ŒUVRE AU BURUNDI:25 ANS DE L’ŒUVRE AU BURUNDI:  Ils ont été célébrés au sein du 
Diocèse de Ruyigi. Dans ce Diocèse, se trouve la Paroisse de Muyanga, 
la première du 
pays et à Misugi, 
en la Paroisse de 
Cendajuru se trouve la 
première croix, signe 
de l’évangélisation, 
plantée par les 
missionnaires en 1897, 
déplacée aujourd’hui dans la Paroisse de Muyaga. Dans ce Diocèse, 
au sein de la Paroisse de Ruyigi les enfants missionnaires ont célébré 
cette année les 25 ans d’existence de l’Œuvre dans le pays (Jubilé). La 
célébration a été présidée par l’Evêque en présence de plus de 2,000 
enfants.

ans la Paroisse de Muyaga. Dans ce Diocèse, 

NOUVELLES INITIATIVES: NOUVELLES INITIATIVES:  Ont été créés des groupes de Jeunesse 
missionnaire pour les enfants de plus de 14 ans sortant des groupes de 
l’Enfance missionnaire. 

Avec le soutien de la Direction nationale des Etats-Unis d’Amérique, 
la Direction nationale du Burundi a réalisé un DVD de chants DVD de chants 

des enfants 
de l’Enfance 
missionnaire du 
pays.
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enregistrement 
des CHANTSCHANTS

LES CHANTEURS A LES CHANTEURS A 
L’ETOILEL’ETOILE
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CAMEROUN

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Après des années d’hésitation, la célébration de la Journée de 
l’Enfance missionnaire a été fi xée au Dimanche de l’Epiphanie et se 
trouve précédé par la Semaine de l’Enfance missionnaire.
Depuis quelques années, la Direction nationale imprime de petites 
cartes postales en format poche présentant un calendrier et ce en 
collaboration avec la Direction nationale du Canada francophone.

ANNEE 2014

Thème de l’Année : « La joie la plus profonde c’est 
vivre avec les enfants».

Diocèse de NkongsambaDiocèse de Nkongsamba: La Direction 
diocésaine, en collaboration avec l’Aumônerie de 

la Jeunesse et de l’Enfance a organisé des regroupements d’enfants 
en prévision d’un partage d’expériences entre enfants de différentes 
Paroisses du Diocèse ainsi que d’actes concrets de générosité envers 
les plus pauvres.
Diocèse de Diocèse de 

YokadoumaYokadouma: les 
activités se sont déroulées 
en compagnie du groupe 
ACE Cop Monde, qui est 
bien enraciné et conduit 
par les religieuses. Des 
groupes d’enfants sont 
allés dans d’autres zones 
pour parler aux jeunes de 
leur âge de Jésus et les 
inviter à les suivre.

de Rencontre nationale des enfantsRencontre nationale des enfants
diocèse d’Obaladiocèse d’Obala

ANNEE 2015

Thème de l’Année: 
«Parcours le monde et 
remplis ton cœur de 
miséricorde». Un poster 
pour les activités des 
Diocèses a été réalisé à 
l’occasion de la Journée de 
l’Enfance missionnaire.
Dans le  Diocèse Diocèse 
de Yokadoumade Yokadouma, la Journée de l’Enfance missionnaire a été 
caractérisée par l’inauguration, de la part de l’Evêque, d’une nouvelle 
école construite entièrement sur la base des fonds de l’Enfance 
missionnaire.

Archidiocèse de DoualaArchidiocèse de Douala: Il a ajouté au thème national le suivant  
«La joie de partager par amour». La fête de l’Enfance missionnaire 
a prévu trois grandes rencontres diocésaines au sein de trois 
zones pastorales, réunissant 2.000 enfants et recueillant des fonds 
pour les orphelins de la Paroisse Marie Reine du Ciel d’Anjou du 
Diocèse d’Abong-Mbang. L’Archidiocèse a en outre élaboré un livret 
d’animation à proposer aux Paroisses.

Diocèse de NgaoundéréDiocèse de Ngaoundéré: Il a organisé des activités pour les enfants 
à l’occasion de la Journée de l’Enfant africain.

Archidiocèse de GarouaArchidiocèse de Garoua: formation d’animateurs les 11 et 12 
décembre centrée sur les enfants qui souffrent, surtout parce 
que cette zone septentrionale du pays a dernièrement été victime 
d’attaques terroristes.

NOUVEAUTESNOUVEAUTES: Cette année, a eu lieu au Cameroun la session des 
Directeurs nationaux des Œuvres pontifi cales missionnaires d’Afrique 
francophone. A également été discutée l’animation de l’Enfance 
missionnaire. Le thème de la session a été « La Mission avec les familles: 
un Défi  pastoral ».

e de l’Enfance missionnaire a été

OMP Doualaala
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CONGO (REP. DEMOCRATIQUE DU)

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Depuis 2013, les Evêques de la Conférence épiscopale ont décidé 
que chaque Diocèse pouvait décider quand célébrer la Journée de 
l’Enfance missionnaire, sous réserve que la célébration ait lieu du 
4 janvier à la fi n du mois de mars de chaque année. Les matériels 
didactiques utilisés proviennent des Directions nationales de France, 
de Confédération helvétique et du Canada francophone.

ANNEE 2015

Thème de l’année : « Enfant de la RDC: Appelé et 
Envoyé à 
être Témoin 
de la Joie en 
Famille”. Ont 

été imprimés des supports 
d’animation spirituelle et 
missionnaire des enfants 
et aux adolescents (Guide 
d’animation de l’Enfance 
missionnaire). La Direction 
nationale a fait imprimer des 
tee-shirts avec l’indication « 
Enfance missionnaire ».

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Cette année, elle a été 
célébrée dans 5 Archidiocèses sur 6. 

Fin novembre et début décembre, a été inaugurée l’Ecole l’Ecole 
maternelle Mgr Charles de Forbin Jansonmaternelle Mgr Charles de Forbin Janson,, construite 
dans la périphérie de Kinshasa et non loin du Centre Missionnaire de 
Bibwa, et l’année scolaire a été inaugurée.
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Journée portes ouvertes à la Direction nationaleJournée portes ouvertes à la Direction nationale  : A été mise 
en place une exposition missionnaire et présenté le livre Mon petit Mon petit 
amiami de Iolanda di Domenico (Italie), utile instrument didactique.

Noël avec les enfants: 
En souvenir des Saints 
Innocents, le Rosaire 
missionnaire est récité, sont 
remis des prix et organisés 
des dîner de l’amitié pour 
une centaine d’enfants et 
d’adolescents de diverses 
confessions.

lecture du livrelecture du livre  
MON PETIT AMIMON PETIT AMI

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

Thème de l’année: « Enfants de la RDC, Témoin de la Miséricorde ».

28 décembre 2016 : les membres de la Direction nationale ont 
organisé une fête de Noël avec les enfants missionnaires, à laquelle 
ont participé 605 enfants de la région apostolique de Kinshasa-Est.

www.opmrdcongo.orggwww opmrdddcongo orgwww opmrdddcongo org

Archidiocèse de Archidiocèse de KinshasaKinshasa
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EGYPTE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Réalisation de sessions de formation (camps missionnaires) 
pour enfants et jeunes afi n de faire connaître l’Enfance missionnaire 
dans les Eglises locales. Chaque année, le thème de l’animation est 
présenté dans les écoles et les Paroisses du Caire.

ANNEE 2014 VI camp de service des élèves de l’école VI camp de service des élèves de l’école 
franciscaine missionnaire de Mariefranciscaine missionnaire de Marie  avec la 
participation de l’animatrice de la Sainte Enfance 
d’Alexandrie dans les villages les plus pauvres de 

Fayum-Tammia du 26 au 30 janvier 2015.

22 janvier : organisation du VIII Festival de l’Enfance VIII Festival de l’Enfance 
missionnairemissionnaire, intitulé JOIE ET MISSION, destiné aux enfants du 
Diocèse d’AssioutDiocèse d’Assiout, en l’école Notre-Dame des Apôtres. Au festival 
ont participé 300 enfants et 50 animateurs de 7 églises. Sur ce thème a 
également été réalisé le programme destiné à l’Enfance missionnaire 
dans les écoles et les Paroisses du Caire ainsi que pour les enfants 
soudanais se trouvant en Egypte.

ANNEE 2015
L’activité pastorale 
de l’année a suivi 
le parcours indiqué 
par le Saint-Père 

pour le Jubilé de la Miséricorde et le 
thème de l’animation a été «Soyez 
miséricordieux comme votre Père 
céleste» .

A la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE du Diocèse d’AssioutDiocèse d’Assiout  
(zone nord), ont participé 150 enfants. En mai, la Journée a été célébrée 
au Caire puis à Alexandrie et au sein du Diocèse de MyniaDiocèse de Mynia.

20162016E EEEEEEEEANNEANNEEEEEEEEEE Les Diocèse d’AssioutDiocèse d’Assiout et de MyniaMynia ont organisé 4 
journées – en deux mois et en des endroits différents 
– pour regrouper 5 Paroisses. Dans chacun des 

Diocèses, ont participé quelques 1.000 enfants et 60 catéchistes. Le 
thème des journées a été « Ne dis pas, je suis un enfant car vers tous 
ceux à qui je t’enverrai tu iras » (Jér 1, 7). A été préparé et projeté un 
court métrage de 5 mn qui a présenté l’Œuvre aux enfants et aux 
Catéchistes.

Organisation de deux 
rencontres de formation 
pour les collaborateurs, 
en novembre et en janvier. 
Le Bureau s’oriente vers la 
formation de groupes de 
jeunes laïcs et séminaristes 
pour assurer l’animation 
missionnaire en Haute 
Egypte, où manque 

l’Annonce de la Parole tant aux enfants qu’aux jeunes et aux adultes.
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ETHIOPIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

L’Œuvre est peu présente dans le pays.

ANNEE 2014

La Direction nationale cherche actuellement à promouvoir les Œuvres 
pontifi cales dans leur ensemble et il a été choisi un thème général 
se référant à la mission plus large de l’Eglise « Je suis venu pour qu’ils 
aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » (Jn 10, 10). Ont également 
été réalisées des initiatives individuelles au profi t des enfants, comme 
par exemple au sein du Diocèse d’Addis Abeba, où a été célébrée 
une fête annuelle pour les enfants. Pour cette raison, la majeure 
partie des subsides obtenue de l’Enfance missionnaire a été utilisée, 
entre autres choses, pour des 
activités d’éducation, comme la 
formation de base chrétienne, 
l’enseignement du Catéchisme 
catholique etc.

A été publiée une brochure sur 
les 4 Œuvres ainsi que le journal 
Fikernaselam Catholic Fikernaselam Catholic 
NewspaperNewspaper.

brochure sur brochure sur 
les les OPMOPM

Thème de l’année, spécifi que à l’Enfance 
missionnaire: «Laissez que les enfants viennent à moi 

et ne leur en empêchez pas car c’est à eux qu’appartient le Royaume des 
Cieux».
La Direction nationale a cherché à 
atteindre le plus d’enfants possibles 
dans les différentes juridictions, 
notamment grâce aux collaborateurs 
pastoraux et à leurs réponses aux 
circulaires. En outre, elle a cherché 
à joindre les mouvements de l’Eglise 
(par exemple les Jeunes Etudiants 
(YCS), les Jeunes travailleurs 
chrétiens…) pour fournir des lignes 
directrices sur la vocation et la 
formation au sein de l’Eglise. Ont été réalisés des tee-shirts, de petits 
sacs et des livrets qui ont été distribués aux fi dèles.

A partir de 2015, les deux groupes de l’Enfance missionnaire (PSHC) 
formés à l’Auxilium Catholic School et à l’école de fi lles de la Nativité 
ont commencé à aider la Direction nationale à promouvoir les 4 
Œuvres.

Célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Certains 
Curé ont organisé individuellement des initiatives en vue de 
l’animation missionnaire des enfants. Au sein de l’Archidiocèse Archidiocèse 
d’Addis Abebad’Addis Abeba, par exemple, au cours de la célébration, S.Em. le 
Cardinal Berhaneyesus C.M. a offert des Bibles en amharique aux 
enfants présents. En outre, au sein de différentes Paroisses a été 
célébrée une fête annuelle des enfants.

ANNEE 2015

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

La Direction nationale a organisé des laboratoires afi n de montrer 
l’essence de la mission.
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A été institué un Comité pour l’organisation de la célébration 
du Dimanche missionnaire mondial ainsi que de la Journée des Journée des 
EnfantsEnfants  au sein de l’Archidiocèse d’Addis AbebaArchidiocèse d’Addis Abeba. Le Bureau 
de la Direction nationale a préparé pour l’occasion des banderoles et 
des posters portant sur le thème « Les enfants sont Missionnaires pour 
eux-mêmes » et « Laissez les enfants venir à moi » tant en amharique 
qu’en anglais. La Messe a été célébrée par l’Archevêque métropolitain 
d’Addis Abeba dans la Chapelle dédiée à Notre-Dame de la 
Consolation.

affi  ches affi  ches avec les avec les thèmes de thèmes de lala  JOURNEEJOURNEE  DES DES ENFANTSENFANTS Fête des jeunes missionnaires au sein de la Préfecture Fête des jeunes missionnaires au sein de la Préfecture 
apostolique de ROBEapostolique de ROBE: Elle a eu lieu le 19 mai 2017. Y ont participé 
les jeunes des Paroisses de Goba, Robem Adaba, Herero, Dodola, 
Kofale, Demda et Qarso. Après la Messe a eu lieu un déjeuner suivi 

de jeux. Après 
le serment, les 
jeunes les plus 
âgés se sont 
vus remettre la 
carte d’identité 
des jeunes 
missionnaires 
ainsi que 
le crayon 
missionnaire 
avant que 
ne soient 

récompensés les travaux de groupe.

célébrée par l’Archevêque
métropolitain d’Addis Abebamétropolitain d’Addis Abeba
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GHANA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. Presque 
toutes les Eglises locales organisent des camps de vacances. La 
Direction nationale publie les revues Notre voyage de Foi et 
Faites tout ce qu’Il vous dira.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée le Dimanche 
le plus proche de la fête de la Présentation de Jésus au Temple, 
généralement le premier du mois de février.
La Direction nationale cherche à promouvoir l’échange d’expériences 
entre animateurs de manière à ce qu’il soit possible d’apprendre 
réciproquement et les pousse à utiliser les rares ressources à leur 
disposition.
Organisation d’activités de formation telles que des pèlerinages, des 
visites, des camps vocationnels et de vacances, des retraites, des quiz, 
des drames, des services à l’Eglise, des chorales.

ANNEE 2014
Thème de l’Année : « Vivez votre rencontre avec 
le Christ » a caractérisé également la JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIREL’ENFANCE MISSIONNAIRE, du 2 au 9 février. Pour 
l’occasion, a été préparé un livret comprenant le 

Message du pape pour les missions et des activités conseillées. 
Certains enfants talentueux ont organisé des drames didactiques sur 
la bonne morale à l’occasion de la Journée de l’Enfance missionnaire 
et durant la Semaine de l’Education catholique de janvier au sein des 
Ecoles catholiques. Heure Sainte : Au cours de cette Heure Sainte, les 
enfants ont été encouragés à prier et à réfl échir sur le thème « Vivre 
pour le Christ ».
Heure Sainte: Au cours de cette Heure Sainte, les enfants ont été 
encouragés à prier et à réfl échir sur le thème « Vivre pour le Christ ».

Prière à la Divine Miséricorde: Le thème de la Prière de la 
Miséricorde pour 2014 a été « Soyez reconnaissants et généreux ».

NOUVELLES INITIATIVES: NOUVELLES INITIATIVES: 
Un quiz sur les Sainte 
Ecritures a été organisé 
comme des visites aux 
écoles des enfants 
sourds, aux hôpitaux 
etc. En outre, ont été 
présentées aux enfants 
des choix de vie mettant 
en évidence l’amour 
envers Dieu (sacerdoce, 
vie religieuse, assistance 
sanitaire, enseignement 
etc.).

Ont été imprimés 2.000 
exemplaires du livre 
«OREMUS - Prions les Psaumes, le 
Chapelet et la couronne de la Divine 
miséricorde». et 5.000 exemplaires du livret 
«OEuvres pontifi cales missionnaires: 
Une Eglise, Une Mission, Un destin».

Abraham Kwasi Mansah, un 
orphelin de 7 ans, catholique, 
a été enfermé dans une pièce 
par la femme non catholique 
qui en avait la garde afin de ne 
pas lui permettre de participer 
au Service du Dimanche pour 
les enfants catholiques. La 
pièce a été livrée aux flammes et 
l’enfant est mort

Diocèse de Navrongo – Bolgatanga

Thème de l’Année et de la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Il 
a été cette année « Une amitié intime avec Jésus Christ ». Cette année, 
la SEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRESEMAINE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE a été célébrée du 1er au 8 
février et, comme d’habitude, a été imprimé un livret contenant le 
Message du Pape et des suggestions d’activités.

MISSIONNAIREMISSIONNAIRE Il

ANNEE 2015

livretlivretsursurleslleeessslleess
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Le thème de l’Heure Sainte a été « Jésus m’aime » alors que celui de 
la Prière de la Divine miséricorde a été « Cheminer avec Jésus ». 
Matériel de lecture pour la formation des animateurs, des Directeurs 
diocésains et des coordinateurs.

LES ENFANTS MISSIONNAIRES LES ENFANTS MISSIONNAIRES 
VISITENT UNE RADIO LOCALEVISITENT UNE RADIO LOCALE

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

congrèscongrès
de l’E.M.de l’E.M.
village devillage de  
TORNOUTORNOU

affi  cheaffi  che
JournéeJournée
de l’E.M.de l’E.M.

marchemarche
pendant le pendant le 

congrèscongrès
VicariatVicariat

Apostolique Apostolique 
dede

DonkorkromDonkorkrom

collecte de 
denrées denrées 
alimentairesalimentaires
Vicariat Vicariat 
ApostoliqueApostolique
de Donkorkromde Donkorkrom

DumasuaDumasua
Diocèse deDiocèse de
SunyaniSunyani

ccoo eccoolleccolllc ecoolllle
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GUINEE

ANIMATION MISSIONNAIRE

L’animation et la diffusion de brochures des quatre Œuvres se 
poursuivent dans le pays afi n de sensibiliser les communautés 
chrétiennes. La Direction nationale continue son action auprès des 
Directeurs diocésains et au sein de chaque Diocèse se tiennent des 
sessions d’animation, une attention particulière étant accordée 
aux enfants en ce qui concerne la vie des Œuvres pontifi cales 
missionnaires.
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enfants missionnairesenfants missionnaires

GUINEE BISSAU

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le Directeur national nouvellement nommé s’active pour faire 
connaître le charisme des Œuvres.
En septembre 2015, il a préparé, avec la Commission interdiocésaine, 
le livrinholivrinho en créole pour l’animation du mois d’octobre, duquel ont 
été distribués 300 exemplaires. Les Supérieurs des Instituts religieux 
masculins et féminins mènent une bonne partie de l’évangélisation 
dans le pays.
La visite du Directeur national du Brésil a constitué un événement 
important, pour lequel a été organisé une rencontre avec les 
communautés brésiliennes. Pour l’occasion, a été créé un 
nouveau groupe de l’Enfance missionnaire à Cacheunouveau groupe de l’Enfance missionnaire à Cacheu 
dans le Diocèse de Bissau – et a été organisée une rencontre 
avec l’ensemble des Congrégations qui ont commencé la formation.
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KENYA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 
L’Œuvre est présente dans l’ensemble des 26 Diocèses et les enfants 
sont très actifs. La Direction nationale publie une Lettre d’information 
quadrimestrielle Nouvelles du DiocèseNouvelles du Diocèse.
Sont en outre imprimés les livretslivrets « Les enfants aident les enfants 
– Histoire et Charisme » et « Missionnaire dans notre communauté » 
ainsi que le guide relatif aux rencontres d’enfants intitulé « Ensemble 
vers Jésus » et un calendrier d’activités ainsi qu’un poster concernant 
la campagne de l’année. Pour la formation des animateurs, la 
Direction nationale organise chaque année en décembre un séminaire 
de deux semaines au Centre Bikira Maria de Mbitini.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le Dimanche de 
l’Epiphanie. 

ANNEE 2014

Thème de l’Année: « Marie notre modèle 
de Foi, d’Espérance et de Charité », lié au 
thème de la famille. Ont été organisées 
des catéchèses, des pèlerinages 
spirituels, des travaux charitables, des 
Messes tant au niveau paroissial que 
diocésain et métropolitain. Les enfants 
ont impliqué leurs parents dans la 
récitation du chapelet. Processions 
pouvant même dépasser les 10 Km.

petit projet visant à 
produire de Rosaires 
missionnaires de 
cinq couleurs. Il aide 
les enfants à bien 
passer leur temps 
libre et représente 
une petite source de 
revenu
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ANNEE 2015

lele  PLAN PLAN 
STRATEGIQUESTRATEGIQUE

2014-2023 2014-2023 
presenté par presenté par 
S.Eminence le S.Eminence le 
Cardinal NjueCardinal Njue

Thème de l’Année: « Appelés et invités en tant qu’apôtres ». Pour la 
première fois le thème est approfondi et explicité au niveau national. 
S’est en effet tenue une rencontre à Nairobi du 20 au 22 août 

laquelle a rassemblé les 
enfants pendant trois 
jours, les logeant dans 
différents établissements 
d’enseignement secondaire.
Composition de chansons 
liées aux activités 
missionnaires, don de 
nourriture pour d’autres 
enfants dans le besoin.
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2016E EEEEEEANNEEEEEEE
Thème de l’Année: « Témoins de la miséricorde et de 
l’amour de Dieu ». Organisation de festivals musicaux, 
de théâtre, d’activités charitables, de visites aux 

enfants malades dans les hôpitaux etc. La JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE a été célébrée le 3 janvier.

ée: « Témoins de la miséricorde et de

des enfants des enfants 
missionnaires missionnaires 
pendant une pendant une 
ACTIVITE ACTIVITE 
CHARITABLECHARITABLE

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

NOUVELLES INITIATIVES: NOUVELLES INITIATIVES: Au cours de cette Année de la Miséricorde, 
les enfants ont été encouragés à vivre les 14 œuvres de miséricorde 
dans les Paroisses, les écoles etc. En outre, ont été organisés des 
séminaires destinés aux parents, aux enseignants etc. pour faire 
connaître l’Œuvre.

Formation des animateurs: chaque année, est organisé un séminaire 
de deux semaines au Centre Bikira Maria de Mbitini.

lettre lettre 
d’information d’information 
des Enfants des Enfants 
MissionnairesMissionnaires

www.pmskenya.orgwww.pmskenya.org
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MADAGASCAR

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Suivant les Paroisses, elle est 
célébrée soit le jour de l’Epiphanie soit le 2 février. Pour l’occasion, 
les enfants provenant des différents districts se retrouvent ensemble, 
participent à la Messe, à des concours sur le thème choisi durant 
l’année. La célébration de la Journée s’étend chaque année davantage 
dans le pays, notamment grâce à la collaboration existant entre la 
Direction nationale et les Mouvements d’Action catholique.

ANNEE 2014

Thème de l’Année: « La joie de l’Evangile »
A la nomination du nouveau Directeur national a 
fait suite celle d’une nouvelle Secrétaire nationale. 
La Direction nationale a reçu un nouveau véhicule, 

largement employé pour la pastorale. Au moment du passage dans 
l’île des reliques de Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus a été imprimé un 
feuillet d’animation ad hoc. Toujours 
davantage de laïcs et de religieux 
s’engagent dans l’animation.
ACTIVITES:ACTIVITES: Cette année, a été 
organisée une session nationale. 
Ont été invités trois animateurs de 
l’Enfance missionnaire de chaque 
Diocèse et des délégués sont venus 
de l’ensemble des Diocèses à l’exception de celui de Fenoarivo–
Antsinanana. Chaque a parlé de ses expériences et problèmes. 
Madame Bernadette, dans son intervention, a présenté l’Enfance 
missionnaire à partir d’une vidéo intitulée «Charisme et Histoire de 
l’Enfance Missionnaire».

on de celui de Fenoarivo

ANNEE 2015

Chaque Diocèse a choisi son thème pour l’animation et a organisé ses 
propres activités (échanges spirituels et culturels, chants, théâtre, 
danses sur le thème, approfondissement de l’Evangile selon Saint 

Marc sous forme de concours).

La Direction nationale a visité 
différents Diocèses pour 
rencontrer les animateurs et leur 
faire comprendre l’idée selon 
laquelle le charisme de l’Enfance 
missionnaire doit être intégré et 
devenir motivation personnelle 
dans leur engagement auprès des 
enfants.

M
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Thème de l’Année: « Les enfants 
missionnaires de la Bonne Nouvelle 
dans la famille ». Prières, célébration 
de la Journée, jeux de groupe, 
concours national portant sur la 
réalisation d’un chant à thème 
exprimant la spiritualité de 
l’Enfance missionnaire.

Les matériels d’animation pour la 
Journée de l’Enfance missionnaire 
ont été renouvelés et une 
session nationale de formation 
d’animateurs a été organisée.

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

e 
on 

a 
e

Crèation d’une page 
sur Facebook
Elaboration d’un 
livret pour les enfants 
avec l’histoire de la 
fondation de l’Œuvre, 
des exercices de prière 
quotidiens, des jeux 
sur la Bible, des 
chants au niveau 
national, des poésies

-

-

NOUVELLESNOUVELLES
INITIATIVESINITIATIVES

da
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www.opmmadagascar.mgwww.opmmadagascar.mg opmmadagascar

livret livret pour les pour les enfantsenfants

Larissa est une fillette de 11 
ans qui vit dans la rue. L’an 

dernier, elle a confessé être une 
jeune voleusejeune voleuse. Au cours de l’année, 
elle a dérobé 9 téléphones portables 
qu’elle a donnés à sa mère qui 
les a vendus au moindre prix 
pour pouvoir acheter à manger. 
MaintenantMaintenant, Larissa est l’un 
des membresmembres les plus actifs de 
l’Enfance missionnaire l’Enfance missionnaire et elle ne 
vole plusvole plus
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ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée en majorité au 
cours du Dimanche de l’Epiphanie. Sont imprimés des tracts.

MALAWI

Thème de l’Année: « L’Œuvre pontifi cale missionnaire de la Sainte 
Enfance au Malawi pour une conscience et une collaboration à la Nouvelle 
Evangélisation ».

ANNEE 2014
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A.D. DE A.D. DE 
BLANTYREBLANTYRE

célébration célébration 
de la Journée de la Journée 
de l’Enfance de l’Enfance 
missionnairemissionnaire
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ANNEE 2015

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: Cette année, la tireliretirelire  a été introduite dans 
chacun des 8 Diocèses, accompagnée par la présentation, la vente et 
la distribution du Rosaire missionnaire de la part des personnes du 

cru. Malheureusement, les pauvres et les 
enfants l’ont cependant trouvé coûteux 
parce que le matériel destiné à le produire 
est importé.

La SOMA I a été traduite dans la langue 
locale – le Chichewa – et un 
manuel pour les enseignants 
est en cours de réalisation.

La Direction nationale 
ne dispose pas d’un site 
Internet propre et utilise 
celui de la Conférence 
épiscopale sur lequel elle 

dispose d’un espace personnel pour écrire des “posts”. Un journaliste 
de la Conférence épiscopale écrit des récits pour son compte sur 
des journaux numériques locaux. La page Facebook de la Direction 
nationale est en revanche très active.
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space personnel pour écriredispose d’un esspac

 Thème de l’Année: « L’Œuvre pontifi cale missionnaire 
de la Sainte Enfance au Malawi pour une conscience 
et une collaboration à la Nouvelle Evangélisation », 
poursuivant le thème de 2014. Toutefois, la JOURNEE JOURNEE 

DE L’ENFANCE MISSIONNAIREDE L’ENFANCE MISSIONNAIRE, célébrée le Dimanche de l’Epiphanie 
– 4 janvier 2015 – avait pour sous thème « Les enfants évangélisent les 
enfants ».

Ont été organisées des sessions d’animation 
et de formation de laïcs, religieux et clercs 
sur l’Enfance missionnaire et transmis 
des programmes radiodiffusés sur Radio 
Maria Malawi, surtout lors de la Journée de 
l’Enfance missionnaire.

Il n’existe pas de formation d’animateurs au 
niveau national par manque de ressources 
mais deux Diocèses ont invité le Directeur 
national à tenir des cours.

INITIATIVESINITIATIVES: Ont 
été poursuivies les 
initiatives de 2014 
puisqu’elles n’avaient 
pas été adoptées par 
tous les Diocèses 
(introduction de la 
tirelire, promotion du 
Rosaire missionnaire, 
traduction de la 
SOMA I et préparation 
des manuels pour 
enseignants).

Au sein de la Paroisse de Guilleme 
de l’Archidiocèse de Lilongwe, 
les enfants et les animateurs ont 
décidé de collecter des fonds chaque 
Dimanche. Les responsables des 
enfants ont suggéré aux animateurs, 
pour augmenter l’aide fournie aux 
jeunes de leur âge, de faire une collecte 
séparée chacun dans sa propre tirelire. 
Ceci a stimulé de nombreux enfants et 
la Paroisse a contribué au travers de la 
somme la plus élevée du pays
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Journée de Journée de 
l’E.M.l’E.M.
Balaka Balaka 
Catholic Catholic 
Parish, Parish, 
Diocèse of Diocèse of 
MangochiMangochi

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

L’activité concerne les années 2016-2017. A été organisée une 
formation missionnaire pour animateurs, femmes catholiques, 
religieuses et prêtres.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE a été célébrée le 8 janvier 
2017 et dédiée au thème « Laissez venir à moi les petits enfants » .
Le Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, S.Em. 
le Cardinal Fernando Filoni, a visité le pays.
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Pontifical Missionary Societies Malawi

affi  che de laaffi  che de la
Journée deJournée de
l’ENFANCEl’ENFANCE
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE  

livret livret 
d’animationd’animation  
de la messede la messe

iii M l i

VISITE DU  VISITE DU  
PREFETPREFET

DE LADE LA
CONGREGATION POUR CONGREGATION POUR 

L’EVANGELISATION L’EVANGELISATION 
DES PEUPLESDES PEUPLES

ANIMATION MISSIONNAIRE

La Journée de l’Enfance missionnaire est généralement célébrée à 
l’Epiphanie et elle est précédée par une semaine de préparation. 
La Direction nationale tient des programmes radiodiffusés et le 
Dimanche de l’Epiphanie distribue du matériel pour la Journée de 
l’Enfance missionnaire.

MALI

ANNEE 2014

Les activités se sont basées sur le plan d’action pastoral 2010-2015 
dont l’objectif est de sensibiliser, de prier et d’animer afi n d’obtenir 
une plus forte participation à la mission au travers de l’Enfance 
missionnaire.

Thème 2014-2015: « Les enfants au centre de la réconciliation et de la Paix 
». Le thème a été promu au travers des programmes des émissions 
catholiques à la télévision nationale à l’occasion du samedi et du 
Dimanche de l’Epiphanie.

Au niveau diocésain, ont été réalisées des activités de formation des 
animateurs et de distribution de matériel en vue de la semaine et 
de la Journée de l’Enfance missionnaire. Au cours de la période de 
l’Epiphanie ont été organisées des prières et des collectes, surtout 
cette année le 4 janvier, Dimanche de l’Epiphanie.
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Au sein du  Diocèse de MoptiDiocèse de Mopti, comme d’habitude, après la Messe de 
l’Epiphanie, les enfants se sont habillés en Rois mages et sont allés de 
famille en famille. Ces dernières, pour les encourager, leur ont donné 
de petites sommes et des céréales.

Dans le Diocèse de SanDiocèse de San, a eu lieu une semaine de prière du rosaire 
intense dans les familles et les villages avant l’Epiphanie, avec des 
chants pour la paix.

ANNEE 2015

Thème 2015-2016: « Les enfants au 
centre de la réconciliation et de la 
Paix ».

Cette année, les enfants ont 
participé également aux 
cérémonies 
d’ouverture 
du Jubilé de 
la Miséricorde 
au niveau 
diocésain.

diocèse de
diocèse de
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A Koutiala, dans le Diocèse de Sikasso,  des des 

parents musulmans ont inscrit leurs enfants parents musulmans ont inscrit leurs enfants 

aux mouvements et à la catéchèse de l’Enfance aux mouvements et à la catéchèse de l’Enfance 

missionnairemissionnaire. Toujours plus, dans l’ensemble des 

Paroisses, les enfants lisent les lectures et nombreux 

sont enfants de chœur

Journées Journées 
diocésaines diocésaines 
des enfantsdes enfants

www.eglisemali.orgwww.eglisemali.org

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

Thème 2016-2017: « Les enfants contribuent à l’entente et à la communion 
dans la famille, l’Eglise et le société ». Etre des étoiles qui brillent dans 
son propre contexte de vie (fraternité, réconciliation, justice, paix etc.).
A été réalisé un Conseil national en vue de la planifi cation des activités 
2016-2020.
Diocèse de SikassoDiocèse de Sikasso: Journée inter paroissiale des enfants de 7 à 13 
ans avec la participation de 300 enfants.

quelques enfants quelques enfants 
missionnaires du missionnaires du 

DIOCESE DE DE EE DE
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MAROC

ANIMATION MISSIONNAIRE

La Direction nationale tient des leçons de catéchèse pour enfants, 
projette des fi lms pour enfants, organise des représentations 
théâtrales et présente des témoignages missionnaires. En outre, elle 
organise des concours de dessin, de chants missionnaires et de jeux 
missionnaires pour connaître les pays de mission. La JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIREL’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée au mois de janvier.

ANNEE 2014

Thème de l’Année: « La joie et la gaîté renaissent ».

ANNEE 2015

Thème de l’animation: « Les missionnaires de la Miséricorde ».

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

Thème de l’Année: « Ma vocation d’enfant au sein de 
l’Eglise ».

Archidiocèse deeee TT
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MOZAMBIQUE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée à l’Epiphanie 
mais la Conférence épiscopale évalue actuellement la possibilité de la 
déplacer en juin, mois offi ciel des enfants au niveau national, et ce à 
cause des vacances du mois de janvier. En juin, en revanche, ont lieu 
des activités qui leur sont dédiées et les moyens de communication 
en parlent. Dans certains Diocèses la Journée est par suite célébrée 
à l’Epiphanie et dans d’autres en juin. Dans les deux cas, les 
célébrations sont précédées par une semaine de préparation.
L’année pastorale va de novembre à octobre de l’année suivante et au 
début du mois de janvier est organisée une semaine de la Journée de 
prière avec les enfants missionnaires.

ANNEE 2014

Thème de l’Année: «Enfants, 
fl eurs et lumière de 
l’humanité».
Le 15 juin a été 
organisé le 
festival de la festival de la 
chanson et chanson et 
de la poésie de la poésie 
des enfants des enfants 
missionnairesmissionnaires.

ANNEE 2015

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

La Direction nationale 
étant en restructuration, 
le thème de l’année 
précédente a été continué 
(«Enfants, fl eurs et lumière 
de l’humanité») dans tous 
les Diocèses, les Paroisses 
et les groupes de l’Enfance 
missionnaire.
Cette année a été publié un subside sur le fondateur et sur le but de 
l’Œuvre.

NACALANACALA

enfance missionnaireenfance missionnaire

Thème de l’Année: «Laissez venir à moi les petits 
enfants car c’est à 
eux qu’appartient le 
Royaume des Cieux».
Publication d’un subside didactiquesubside didactique 
dont le titre reprend le thème «Laissez venir 
à moi 
les petits 
enfants, 
ne les en 
empêchez 
pas».
La 

Direction nationale se sert des pages 
Internet du Brésil et du Portugal.
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Direction nationale se sert de
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NAMIBIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée le premier 
Dimanche de février par décision de la Conférence épiscopale puisque 
durant la période de Noël, les écoles sont fermées. La Direction 
nationale publie poster, banderoles et articles de journal pour 
l’occasion. L’Enfance missionnaire est toujours plus connue dans de 
nombreuses Paroisses. En ce qui concerne le matériel didactique, il est 
réadapté à partir de celui du Kenya en particulier en ce qui concerne 
les deux guides « Ensemble avec Jésus » et « Guide des animateurs ».

ANNEE 2014

Il n’existe pas un thème de 
l’année et l’animation a 
continué à se baser, comme 
en 2013, sur le concept que les 
enfants sont missionnaires. 
Les enfants missionnaires 
de Namibie participent au 
Dimanche missionnaire 
mondial.

Au sein de la Paroisse Saint Paroisse Saint 
Pierre Claver d’OkahandjaPierre Claver d’Okahandja, 
enfants et animateurs durant 
leurs réunions hebdomadaires, 
ont collecté des vêtements 
usagés et des denrées non 
périssables pour d’autres 
enfants. Le Dimanche des 
Missions, ils ont porté le 
fruit de tous leurs efforts en 
différents endroits de la ville où 
ils savaient que se trouvaient 
des enfants moins privilégiés et 
dans les orphelinats locaux

JOURNEE DU MALADEJOURNEE DU MALADE: Dans de nombreuses Paroisses les 
animateurs ont porté les enfants dans les hôpitaux, où ils ont chanté 
des chansons et offert des bonbons. Une Paroisse a collecté des jouets 
qui ont été donnés aux enfants à cette occasion. Pour l’occasion, ont 
également été visitées les maisons de retraite.

Célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Elle est 
célébrée dans tout le pays le Dimanche 1er février. Les enfants 
ont guidé la procession avec 
des banderoles et des posters 
créés pour l’occasion. Elle 
a également été l’occasion 
pour la Messe d’ouverture 
de la rencontre annuelle de 
la Conférence épiscopale, 
enrichie par la présence du 
Nonce apostolique en Afrique 
du Sud, S.Exc. Mgr Mario 
Roberto Cassari, célébrant 
principal.

ANNEE 2015

Aucun thème de l’année n’a été choisi mais 
les activités se sont concentrées sur « les 
enfants de Namibie appartiennent à Jésus ». 
Des rencontres hebdomadaires des groupes 
« Les enfants aident les enfants » ont lieu 
dans les Paroisses avec différentes activités 
comme, par exemple, la création d’un création d’un 
chapelet géant avec du papier chapelet géant avec du papier 
journal et de la peinturejournal et de la peinture, des 
puzzles de recherche de mots, les histoires 
de la Bible et de la vie des Saints et de 
petits clips vidéo chrétiens et dessins animés.
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JOURNEE DU MALADEJOURNEE DU MALADE: Le 11 février, dans différentes 
Paroisses, les enfants ont été portés visiter 
les malades ou les personnes âgées. Dans la 
Paroisse du Saint Rédempteur de Windhoek, 
les animateurs ont porté les enfants dans 
une maison de retraite et ceux-ci ont décidé 
de nettoyer la cour pour les personnes âgéesnettoyer la cour pour les personnes âgées 
qui y résident.

CELEBRATION DU DIMANCHE MONDIAL DE CELEBRATION DU DIMANCHE MONDIAL DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIRE EN NAMIBIEL’ENFANCE MISSIONNAIRE EN NAMIBIE: 
Cette année, elle a eu lieu le 7 février avec 
des processions, des chants, des danses, 
des célébrations solennelles, des collectes 
d’offrandes et de denrées non périssables.

Formation des animateurs: Ont été 
organisés différents séminaires dans les Doyennés. Etude du livre 

« Guide des animateurs » par la 
Direction national du Kenya et d’autre 
matériel provenant du Nigeria, de 
l’Ouganda et de Zambie, le tout 
adapté à la situation locale.

« 
D
m
l’
ad

Journée de l’E.M. Journée de l’E.M. 
Paroisse St. BonifaceParoisse St. Boniface
WindhoekWindhoek

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

Thème de l’Année: « Une famille en Dieu miséricordieux » se basant sur 
le thème de la Miséricorde, de nombreux animateurs ont enseigné aux 
enfants des méthodes pratiques pour aider les moins favorisés. Ont 
également été collectés et distribués aux enfants abandonnés et aux 
orphelins des vêtements usagés et des denrées non périssables.

Presque dans chaque Paroisse, un spectacle de Noël est organisé par 
les enfants de l’Enfance missionnaires.

JOURNEE DU MALADEJOURNEE DU MALADE: le 11 février, les enfants ont visité les 
hôpitaux ou les maisons de retraite pour prier, chanter et effectuer du 
nettoyage.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: elle est célébrée le 5 février. 
Cette année, la célébration a été très colorée – processions avec 
banderoles, drapeaux, posters, chants et danses.
Les grands Rosaires Missionnaires réalisés par les enfants de certaines 
Paroisses ont été distribués dans les écoles catholiques, les hôpitaux 
etc. pour être mis en exposition et servir d’encouragement à la famille. 
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VICARIAT APOSTOLIQUE DEVICARIAT APOSTOLIQUE DE
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NIGERIA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
Impression de matériel d’animation. Publication de 
la revue annuelle dédiée aux missions Enfants et Enfants et 
MissionMission.

ANNEE 2014

II Congrès de l’Enfance 
missionnaire et célébration de la 
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
en février au sein de l’Archidiocèse 
d’Onitsha. Le thème en a été « Je suis un 
missionnaire au sein de ma famille ».

carte decarte de
membremembre

couverture de la couverture de la 
revuerevue

ANNEE 2015
Le thème des 
célébrations de 
cette année a été 
«Tu es mon ami».

Le programme éducatif se poursuit 
afi n de rendre les enfants de vrais 
missionnaires tant dans la catéchèse 
que dans la spiritualité et le service.

Formation des animateurs: est utilisé 
le manuel « Amis de Jésus ».
2 octobre: a eu lieu l’Heure Sainte 
d’Adoration eucharistique mondiale.
Congrès archidiocésain de l’Enfance 
missionnaire dans l’Archidiocèse 
d’Onitsha au cours de la première 
semaine de février. 

2016E EEEEEEANNEEEEEEE Festival national de 
MusiqueMusique: du 2 au 4 août 
dans le Diocèse de Nsukka. 

Il s’est agi d’une manière d’impliquer des 
enfants dans le cadre des célébrations de la 

Miséricorde .

Thème de 
l’Année: «Pardon, 
excuses-moi, 
pardonnes-moi» 
dans la ligne de 
l’Année de la 
Miséricorde.

Thème de

Miséric
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OUGANDA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. L’animation 
concernant l’Enfance missionnaire a également lieu dans les 
séminaires et les maisons de formation (maisons de formation 
religieuses). La Direction nationale imprime la revue Jésus est Jésus est 
notre aminotre ami et distribue du matériel d’animation, ainsi qu’un 
programme liturgique pour la Journée de l’Enfance missionnaire, qui 
est célébrée tous les deuxièmes Dimanche de juillet.

ANNEE 2014

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE:  elle 
a été célébrée le 14 juillet et son thème a été 
« Un Je vous salue Marie par jour et un sou par 

mois ». La 
liturgie 
a été 
distribuée 
dans 
l’ensemble 
des 19 
Diocèses et dans un certain nombre 
d’autres institutions. 

d t i b

m
lit
a 
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da
l’e
de
D
d’

ANNEE 2015

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

Thème de l’année: «Les enfants sont 
de grands disciples et missionnaires». 
L’équipe de la Direction nationale a tenu 
des groupes de travail dans un certain 
nombre de Diocèses et dans les quatre 
Provinces ecclésiastiques pour fortifi er 
la connaissance de l’ Oeuvre. L’action 
d’animation s’est poursuivie également 
au travers d’un certain nombre de 
séminaires.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: le 12 juillet 2015.

Le 28 novembre S.S. S.S. LE PAPE LE PAPE 
FRANCOIS a visité le pays et a eu 
une rencontre avec les enfants de 
l’Enfance missionnaire.

j ill t

L
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les les ENFANTS ENFANTS 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES  
saluent le saluent le PAPEPAPE

Séminaire pour enseignants des 
écoles primaires et des établissements 
d’enseignement secondaire ainsi que pour 
les animateurs paroissiaux dans certains 
Diocèses.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée 
le 10 juillet à l’enseigne du thème «Bienheureux les Miséricordieux 
car ils obtiendront miséricorde». La célébration a été précédée de 
deux transmissions sur Radio Maria les 3 avril et 15 mai ayant pour 
but de l’annoncer. 

a été célébrée 

3 5 y p
www.pmsuganda.orgwww.pmsuganda.org
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REP. CENTRAFRICAINE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 
Impression du livret d’animation de l’Enfance missionnaire et du 
Bulletin des Bulletin des AITA KWEAITA KWE. De nombreux Diocèses célèbrent la 
Journée de l’Enfance missionnaire à l’Epiphanie.

ANNEE 2014

Le thème de l’animation a été «Enfants soyez Messagers de la Paix». 
A cause de la crise socioéconomique, il n’a pas été possible de 
rassembler ni les enfants des 
différents mouvements, ni les 
animateurs dans le cadre de 
séminaires de formation sur le thème.

JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE: Elle n’a pu être 
célébrée à cause de l’attaque des 
antibalakas en date du 5 décembre, 
suivie par le départ du Président 
de transition de la Seleka, Michel 
Dotodja. Peu de Paroisses ont 
célébré et réalisé la quête. Les livrets 
d’animation n’ont pas été imprimés.

les religieuses de la les religieuses de la 
Providence Enfant Jésus 
de Rouende Rouen ont réuni des 
enfants qui sont allés 
de place en place en 
annonçant la beauté de 
la vie, de la différence 
ethnique, de tout pays et 
de toute nation

s s 

et 
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Comme aides didactiques à la formation la Direction nationale a 
reçu de son homologue allemande des posters et des dépliants sur la 
prière du Rosaire. Les Pères de la Société des Missions africaines ont 
par ailleurs été commandés en Pologne des Rosaires missionnaires. 
A en outre été utilisé le fi lm dédié aux OEuvres produit par la 
Direction nationale de Côte-d’Ivoire à l’occasion de la 7ème session 
de l’Afrique francophone, 
hispanophone et lusophone à 
Yamoussoukro.

les enfants les enfants 
regardent le regardent le 

FILM sur les  sur les 
OPMOPM

une camarade une camarade 
nouvellement nouvellement 
BAPTISEEBAPTISEE
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ANNEE 2015

Thème de l’animation: « Enfants, je suis 
artisan de Paix ». Activités de sensibilisation 
dans les écoles catholiques, organisation 
de débats avec les enfants, de jeux et 
de concours, marches. Un grand effort a 
été réalisé au niveau diocésain en ce qui 
concerne la formation des animateurs et le  
manuel de l’Enfance missionnairemanuel de l’Enfance missionnaire 
a été présenté aux Secrétaires diocésains 
des Ecoles catholiques associées.
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée le jour de 
l’Epiphanie. Après la Messe, les enfants ont procédé à des récitations, 
à des scénettes et ont lu des poésies.

a été célébrée le jour de

Au matériel didactique ont été 
ajoutés une série de questions 
sur la Bible ainsi qu’un dossier de l’Enfance 
missionnaire des pays qui ont eu des problèmes avant la République 
centrafricaine.

INITIATIVEINITIATIVE: un million d’enfants prient pour l’Unité et la Paix.

Journée de Journée de 
l’l’ENFANCEENFANCE

MISSIONNAIRE MISSIONNAIRE 

s

A l’approche du Noël des Enfants

Noël des Enfants, 

la religieuse responsable du 

centre pour enfants malnutris 

a annoncé que, ce jour-là, ils  ils 

auraient mangé du poulet

auraient mangé du poulet. Le 

jour en question, les enfants 

ont porté avec eux des amis 

ont porté avec eux des amis 
pour manger du poulet tous 

ensemble – un déjeuner prévu 

un déjeuner prévu 

pour 80 enfants en a rassasié 

pour 80 enfants en a rassasié 

plus de 150
plus de 150. Bien qu’il existe 

peu d’occasions pour manger du 

poulet chez eux, chaque enfant a 

chaque enfant a 

préféré manger moins et partager

préféré manger moins et partager
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Thème de l’année : «Enfants, prions et œuvrons pour 
une Centrafrique Réconciliée».
Expédition missionnaire: Des responsables 
des écoles catholiques associées ont organisé des 

rencontres interscolaires pour permettre aux enfants de connaître 
d’autres écoles du quartier.

2016E EEEEEEANNEEEEEEE
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En ce qui concerne la formation des animateurs au sein des Diocèses 
de Bangui et de Mbaïki, le responsable national des Aita kwe est 
chargé de l’organisation des cours de formation.

Les écoles et les centres nutritionnels ont lancé des projets 
d’autofi nancement (petits élevages, potagers etc.).

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: elle a été célébrée dans la 
Paroisse du Saint Sauveur. Après la Messe, de nombreux enfants ont 
présenté des poésies, des récitations et des scénettes.

PIQUE NIQUE 
après la messe 
de l’E.M. 

Les enfants de l’école catholique de 
école catholique de 

BossangoaBossangoa ont économisééconomisé pour acquérir 

des sachetssachets sur lesquels ils ont écrit « 

Œuvre pontificale missionnaire des 

Œuvre pontificale missionnaire des 

écolesécoles » et ont collectécollecté auprès de leurs 

camarades et de leurs enseignants plus plus 

de 40 eurosde 40 euros qu’ils ont ensuite versé aux versé aux 

ŒuvresŒuvres pontificales missionnaires

diocésaines pour le Fonds

universel de solidarité.

TEMOIGNAGEEE

NININI
la mela me

E.M. E.M.

Nouveaux groupes de l’Enfance missionnaireNouveaux groupes de l’Enfance missionnaire: Sont nés 
dans certaines Paroisses tels que Enfant étoile, les troubadours 
de Charles de Foucauld, les enfants messagers, les messagers de 
l’Evangile etc. Tous ces groupes étaient présents à la Journée de 
l’Enfance missionnaire.

LES TROUBADOURSLES TROUBADOURS
DEEEE CC

HH
AA
RR
LL
EE
SSS DEEEEEEEE FOUCAULDFOUCAULD

RRéunion d’un groupe de éunion d’un groupe de 
l’E.M. d’une chapellel’E.M. d’une chapelle

LLa Directrice a Directrice 
Nationale avec des Nationale avec des 
jeunes fi lles de l’E.M.jeunes fi lles de l’E.M.  
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RWANDA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 
Au cours des vacances, certaines Paroisses organisent des camps 
centrés sur l’enseignement de la Bible. Comme instrument didactique, 
la Direction nationale utilise la Bible des Jeunes, des livrets 
éducatifs, des dépliants de prière, des chants et des transmissions 
radiodiffusées.

ANNEE 2014

Thème pour l’animation: 
«Heureux ceux qui ont une 
âme de pauvre, le Royaume 
des Cieux est à eux».

JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE: elle est 
célébrée le 26 janvier dans 
toutes les Paroisses.

Forum National des Jeunes: organisé à Byumba, dans le nord 
du pays, du 19 au 23 novembre. Y ont participé également des jeunes 
des pays voisins (Burundi, Ouganda, Tanzanie, RDC) ainsi qu’une 
délégation de la communauté de Taizé, en France. 

Pèlerinage des enfants de différents Mouvements d’action Catholique. 

unenessunenenesss: organisé à Byumba dans le nord

Pèlerinage desPèlerinage des
JEUNES DU MOUVEMENT 

EUCHARISTIQUEEUCHARISTIQUE
du Diocèse de Butareddddddd

JJ

ANNEE 2015

Thème de l’année: « Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le 
Royaume des Cieux est à eux ».

Célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: elle a eu lieu 
le 15 février. A été transmis aux enfants le message «  Chers enfants, 
exercez-vous à être de bons chrétiens » par l’intermédiaire des Paroisses 
et des écoles primaires. Ledit message a également été diffusé par 
Radio Maria Rwanda et publié par le journal catholique  Kinyamateka 
ainsi que sur le site Internet de la Conférence épiscopale du pays.

Journée nationale de la JeunesseJournée nationale de la Jeunesse: elle a été célébrée le 
dernier Dimanche du mois de janvier dans toutes les Paroisses.

Forum National des JeunesForum National des Jeunes: organisé cette année à Butaré du 
18 au 22 novembre. 

Des NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES ont été organisées pour se procurer de 
menues ressources telles que des élevages de poulets et de lapins, de 
l’agriculture, des travaux de broderie, des activités culturelles etc.

quelques enfants quelques enfants 
missionnaires du Diocèsemissionnaires du Diocèse
de de 
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SENEGAL et MAURITANIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 
Dans la majeure partie des Diocèses, est organisé un pèlerinage pèlerinage 
d’enfants au Sanctuaire marial du Diocèsed’enfants au Sanctuaire marial du Diocèse à l’occasion 
de la Journée de l’Enfance missionnaire, le jour de l’Epiphanie ou à 
une autre date (Dimanche du Baptême du Seigneur). La Direction 
nationale met à disposition des livrets d’animation pour le mois 
missionnaire d’octobre. A l’occasion de la Journée de l’Enfance 
missionnaire en revanche sont vendus dans des 
Paroisses et les écoles du Diocèse des calendriers 
avec un thème d’animation.
L’Action catholique est vécue au travers des 
mouvements Coeurs Vaillants (CV)Coeurs Vaillants (CV) et Ames Ames 
Vaillantes (AV)Vaillantes (AV).

Chaque Diocèse a choisi son 
thème d’animation, et, par 
exemple, celui de l’Archidiocèse 
de Dakar a été «Enfant, protège 
ton environnement et sois 
miséricordieux», alors que le 
Diocèse de Thiès a choisi le 
thème «Soyez miséricordieux 
comme votre Père céleste est 
miséricordieux».

ANNEE 2015

petit CALENDRIER CALENDRIER 

173

Cette année, ont été Cette année, ont été CELEBRESCELEBRES  
lesles  75 ANS75 ANS  du mouvement du mouvement 

COEURS VAILLANTS/AMES COEURS VAILLANTS/AMES 
VAILLANTESVAILLANTES  dans le paysdans le pays

Thème du mois missionnaire d’octobre : « Eglise missionnaire, témoin 
de Miséricorde » utilisé comme base d’animation également pour 
l’Enfance missionnaire, en développant un sous thème dans chaque 
Diocèse. Au sein du Diocèse de ThièsThiès « Agir pour la paix et la joie au 
sein de la famille », dans l’Archidiocèse de DakarDakar : « Je suis la porte » 
(à l’occasion de l’Année de la Miséricorde).

La pastorale de l’Enfance dans les Diocèses a été réalisée au travers de 
catéchèses dans les écoles privées catholiques et dans les Paroisses.

Ont été distribués dans tous les 
Diocèses les livrets et calendriers 2017. 

2016E EEEEEEANNEEEEEEE
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DIOCESE DIOCESE 
DE THIESDE THIES

SenegalSenegal
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SIERRA LEONE et GAMBIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 

L’ Oeuvre a été relancée en 2015 et plus de 1.000 
enfants ont participé aux messes nationaux 
d’inauguration. A été créée une équipe nationale qui permettra 
une action planifi ée et des Paroisses pilotes ont été choisies au sein de 
l’Archidiocèse de Freetown et dans les Diocèses de Kenema, Makeni 
et Bo. Dans ces Diocèses, ont été identifi és les groupes de l’Enfance 
missionnaire et organisés des cours pour les animateurs ainsi que 
des rencontres avec les enfants au cours des écoles et des groupes 
dominicaux. Est également effectuée une promotion radiophonique.

Dans le cadre de cette relance, ont été créées des écharpesécharpes pour 
les enfants catholiques de Sierra Leone portant les couleurs du portant les couleurs du 
VaticanVatican.
Le 19 juin 2015, a eu lieu la Messe inaugurale de l’Enfance missionnaire 
alors qu’en juillet se sont tenus des cours des catéchèse enseignant 
les prières fondamentales. En septembre, la Direction nationale a 
rencontré les enseignants des écoles catholiques et les élèves et des 
quiz ont été préparés.
En novembre au eu lieu la fête des chanteurs, alors 
qu’en décembre ont été organisés des chants de Noël et des 
représentations de la Nativité.

ANNEE 2015
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TANZANIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
La Direction nationale imprime du matériel 
didactique de différent genre (posters, tracts, 
chapelets, tee-shirts. DVD etc.) outre à deux 
livrets en Kiswahili, MwongozoMwongozo et Pamoja Pamoja 
kwa Yesukwa Yesu qui sont utilisés comme guides pour 
la formation des enfants et des animateurs.

La majeure partie des Diocèses célèbrent la 
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: le 28 
décembre, fête des Saints Innocents. D’autres, ceux de Kahama, 
Mwanza, Mbulu, Mbinga et Songea, la célèbrent le jour de l’Epiphanie.

En octobre de chaque année, les enfants de l’Enfance missionnaire de 
l’Archidiocèse de Daar es Salaam font un voyage missionnaire voyage missionnaire 
dans l’île de Mafi a dans l’île de Mafi a pour encourager les fi dèles chrétiens présents 
dans l’île, à majorité musulmane.

12-16 juin: a eu lieu un historique Congrès national de Congrès national de 
Tunduru-MasasiTunduru-Masasi, qui a eu un grand retentissement au sein des 
Diocèses du pays. 31 Diocèses sur 44 ont envoyé leurs enfants. Le 
thème du Congrès a été: «Qui enverrai-je et qui ira pour nous ? Me voici, 
envoie-moi».

x de Kahama

Thème de l’année: 
«Qui enverrai-je ? Qui 
ira pour nous ? Me voici, 
envoi-moi», présenté au 

travers de tee-shirts de posters, d’opuscules et à la radio.

Voyage annuel dans l’île de Mafi aVoyage annuel dans l’île de Mafi a: pour les enfants de 
l’Enfance missionnaire, il s’agit d’un grand voyage, vu l’éloignement, 
le mal de mer, la chaleur, l’environnement peu amical. Malgré tout, 
les enfants de l’Archidiocèse de Dar es Salaam l’attendent avec 
impatience. Les habitants de l’île, d’abord froids, sceptiques et 
hostiles envers le Christianisme, écoutent maintenant avec intérêt ce 
que les enfants ont à partager.

De nombreux Diocèses ont tenu des 
cours pour animateurs de l’Enfance 
missionnaire ou des congrès diocésains. 
Les enfants ont visité les malades et aidé 
les handicapés.

t à l di

ANNEE 2015

19 mars: les enfants de 
l’Enfance missionnaire 
ont conclu l’année de la 
famille par une grande 
célébration présidée 
par S.Em. le Cardinal 
Polycarp Pengo, 
Archevêque de Dar es 
Salaam.
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célébration célébration pour la pour la conclusion conclusion de l’année de l’année de la famillede la famille

ANNEE 2014
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Les enfants de l’Enfance missionnaire de Tanzanie ont participé à 
l’initiative « Un million d’enfants prient le Rosaire », journée 
internationale de prière du Saint Rosaire le 17 octobre.

Dans certaines zones du pays, existe la  Mapipa Steel BandMapipa Steel Band, 
groupes d’enfants qui enseignent à 
d’autres à jouer du tambour, animant les 
Messes. Toujours davantage d’enfants sont 
enthousiastes de ces célébrations et des 
activités de l’Eglise.

ces célébrations et des 
e. cd de lacd de la

MAPIPA MAPIPA STEEL BANDSTEEL BAND
2016E EEEEEEANNEEEEEEE Thème de l’année : «Christ en 

vous, l’espérance de la gloire». Le thème a été réalisé 
au travers de tee-shirts, de posters, de banderoles, de 

signets, d’étoffes. Des séminaires et des congrès sur le thème ont eu 
lieu dans différents Diocèses.

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES : du 8 au 11 juin, a eu lieu le Congrès 
eucharistique missionnaire dans le Archidiocèse de Mwanza 
avec la participation de 2.758 enfants missionnaires et de 439 
animateurs. Parmi eux se trouvait un enfant handicapé qui était 
transporté par ses amis pour se rendre d’un événement à l’autre. Un 
thème spécifi que a par ailleurs été préparé pour les enfants, à savoir 
«La Sainte Eucharistie et l’Enfance 
missionnaire».

Voyage annuel dans l’île de Voyage annuel dans l’île de 
Mafi aMafi a: comme chaque année, dans 
l’île, les enfants de l’Archidiocèse 
de Dar es Salaam ont récité le 
Rosaire missionnaire dans le cadre 
de l’initiative « Un million d’enfants 
prient le rosaire » dans le monde 
entier.
NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES : impression 
du calendrier de l’Enfance missionnaire 
avec des images des activités des enfants.

couverture dvd couverture dvd 
voyage dans l’île voyage dans l’île 
de Mafi ade Mafi a

www.pmstec.or.tzwww.pmstec.or.tz

TCHAD

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. L’Œuvre est 
bien présente au sein de tous les Diocèses. Le matériel d’animation 
est élaboré, comme d’habitude, durant le Conseil national des Œuvres 
pontifi cales missionnaires. La Commission épiscopale a décidé que 
la Journée de l’Enfance missionnaire serait préparée au cours de 
tout le mois de janvier et célébrée le premier Dimanche de février. 
La Direction nationale publie le matériel destiné à l’animation de la 
Journée.
Les mouvements d’enfants présents dans le pays sont importants pour 
transmettre l’idée de l’aide réciproque. De nombreux enfants, en effet, 
prennent des initiatives visant à aider les autres enfants en situations 
diffi ciles, telles que l’inscription à l’école, l’aide aux enfants des rues 
ou des initiatives à Noël pour intégrer les enfants dits « colombiens ».

ANNEE 2014

Thème de l’Année : «Enfant du Tchad annonce Jésus Christ avec 
courage».

Diocèse de MongoDiocèse de Mongo : Il s’agit d’une zone principalement musulmane. 
Les enfants se sont réunis pour fêter, avec des danses, du théâtre etc. 
l’Enfance missionnaire et pour donner une leçon aux adultes, ils ont 
fait une collecte pour pouvoir payer les frais de scolarité de l’un de 
leurs membres au sein d’une école catholique coûteuse, encourageant 
les religieux à ne pas oublier les enfants les plus pauvres.
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Diocèse de MoundouDiocèse de Moundou: la Direction nationale a fi nancé pour 
la huitième année consécutive le camp d’amitié. Cette année il a 
regroupé plus de 1.613 enfants encadrés par 70 jeunes et adultes 
(Kemkogui, Louveteaux, Jeannettes, MEJ, élèves des Ecoles Catholiques 
Associées, enfants de chœur…). Le thème de la rencontre a été «Enfant 
sois protagoniste de ton éducation».

Archidiocèse de N’DjamenaArchidiocèse de N’Djamena: A eu lieu l’opération Coup de cœurs 
missionnaires en vue de l’inscription de 3 garçonnets à l’école de 
Walia. Une fi llette provenant du Nigeria suite aux atrocités de Boko 
Haram a été inscrite à l’école de Koundoul-Maïlao. En outre, les 
kemkogui de Sainte Joséphine Bakhita soutiennent depuis trois ans les 
études de l’un d’entre eux au sein de l’Ecole Catholique Père Vernet 
(coût annuel de l’école primaire : 100 €).

livret de lalivret de la
JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’ENFANCE L’ENFANCE 

MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

Cette année, tous les Diocèses ont 
proposé le camp de l’amitié camp de l’amitié 
des enfantsdes enfants  lancé l’an dernier 
par le Diocèse de Moundou.

JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE MISSIONNAIRE : Le thème en a été «Enfants du 
Tchad, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux». 

Projet pastoral du Lycée du Sacré-Coeur de N’DjaménaProjet pastoral du Lycée du Sacré-Coeur de N’Djaména: 
Il a été intitulé « Vivre des relations de qualités – Magis ». Le projet 
veut préparer les enfants à la vie adulte en leur assurant une formation 
intellectuelle, humaine et spirituelle grâce à laquelle ils pourront 
changer la société. Il existe une volonté d’accueillir l’invitation du Pape 
et de respecter l’environnement. L’équipe pastorale pour Noël 2015, 
avec l’aide de la Communauté de San Egidio, a orienté les actions en 
direction des enfants des rues. Une collecte de denrées alimentaires, 
de vêtements, d’objets pour l’hygiène personnelle a été réalisée. 
Suivant le slogan « Ouvre ton cœur pour être proche de ceux qui sont loin 
sans être loin de ceux qui sont proches » a été réalisée une collecte en 
faveur du Lycée Ibnou Cina et Cheik Amdan (musulman).

LYCEE DU LYCEE DU 
SACRE-COEUR SACRE-COEUR 
DE N’DJAMÉNADE N’DJAMÉNA

CAMPS CAMPS 
ENFANTSENFANTS
MOUNDOU D.MOUNDOU D.

ANNEE 2015
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ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. Le 
Directeur national travaille avec les responsables diocésains et avec 
les mouvements déjà existants, Cœurs Vaillants (CV) e Ames Vaillantes 
(AV) ainsi qu’avec les mouvements d’enfants  liés aux mouvements 
nationaux et diocésains. Sont organisées des sessions d’animation en 
direct sur Radio Maria Togo.

TOGO

ANNEE 2015

Chaque Diocèse a organisé l’animation suivant les indications de 
la Direction nationale, en l’adaptant au contexte pastoral annuel, 
culminant en janvier autour d’une période de l’Epiphanie. Ont été 
constitués des groupes d’Action catholique des enfants dans les 
Paroisses et dans les écoles. Il s’agit souvent de CV-AM, scouts, 
Enfants de Lumière, Servants de Messe, Chorales d’enfants, Enfants 
lecteurs etc. Les animateurs et les responsables des groupes ont 
coordonné les activités, en 
réalisant des rencontres, 
des sessions de formation, 
des projections de fi lms, des 
ateliers de jeu appelés Camps 
bibliques.

NOUVEAUTESNOUVEAUTES : Réalisation 
d’un spot audiovisuel en tant 
que support d’animation et 
pour la Journée de l’Enfance missionnaire. 

s indications de 

issionnaire
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JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : A été approfondi le thème 
de l’année précédente « Enfants du Tchad, Soyez miséricordieux comme 
votre père céleste est miséricordieux ». Le message a été transmis par les 
moyens de communication et ont été organisés des rencontres, des 
débats, des chants, des scénettes et des visites aux malades dans les 
hôpitaux, malades auxquels les enfants ont offert du sucre, du thé et 
du savon. Dans les écoles catholiques, les catholiques, les protestants 
et certains enfants musulmans se sont rencontrés pour étudier les 
livrets et les transmettre aux autres.

Les élèves du Lycée du Sacré-Coeur de N’Djaménaélèves du Lycée du Sacré-Coeur de N’Djaména ont 
fêté Noël avec les enfants des rues (« colombiens ») dans la Forêt de 
Dembé.

Initiative du Diocèse de LaïDiocèse de Laï : Elaborer des subsides en vue de la 
retraite spirituelle liée au thème de la miséricorde. A en outre été 
organisé un forum chrétien islamique pour les enfants de 12 à 14 ans 
sur le thème de la coexistence pacifi que, qui a vu la participation 
massive de 131 enfants.

LIVRET DE LA LIVRET DE LA JOURNEE DE JOURNEE DE L’ENFANCE L’ENFANCE MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

OPM-TCHAD
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les enfants du village de Kolowaré village de Kolowaré du Diocèse de Sokodé, ont effectué 
un pèlerinage dans une localité d’accès difficile et sans eau potable pèlerinage dans une localité d’accès difficile et sans eau potable 

pour exprimer leur solidarité et inaugurer un approvisionnement 
en eau pour lequel ils ont prié et ont intercédé auprès des prêtres 

missionnaires qui vivaient auprès d’eux

Thème de l’Année : « Vivre les Oeuvres de Miséricorde corporelles et 
spirituelles dans l’Eglise et dans le Monde ».

Cette année, la fréquence des transmissions radiodiffusées a 
augmenté. Ont été imprimés des posters et publié un bulletin.

Rencontre nationale organisée tous les trois ans en fonction des 
Diocèses. La célébration prend des formes différentes dont celle de 
camps diocésains, de séminaires diocésains, de pèlerinages diocésains 
et paroissiaux.

TT
EE
MM
OO
II
GG
NN
AA
GG
EE

CRECHE 
VIVANTE
RECCERRECCCCCCRCCCCCRRRRRCR

es dif
césainsns, , ded p

II
RCRCCCCCRRCR

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
L’activité de la Direction nationale va de janvier à décembre et la 
Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée à l’Epiphanie.

ZAMBIE

ANNEE 2015

Impression d’un calendrier et 
distribution aux Diocèses de ces 
derniers afi n qu’ils soient utilisés 
comme moyen d’animation et de 
collecte de fonds.
En août, a été organisé un séminaire 
dans le Diocèse de Mwinilunga-
Solwezi pour les animateurs de 
l’Enfance missionnaire.
Production du Chitenge (vêtement 
traditionnel) des Oeuvres 
pontifi cales qui a coïncidé avec 
l’Année de la Miséricorde. Il a été 
distribué dans les Diocèses et 
utilisé lui aussi comme moyen 
d’animation.

e 
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Thème de l’année basé sur le verset 
de l’Evangile selon Saint Matthieu « Ils 
ouvrirent leurs écrins et lui offrirent leurs 
dons » pour encourager les enfants 
à donner quelque chose à Jésus. 
Leurs dons seront ensuite destinés à 
d’autres enfants du monde. Toutefois 
le thème central a été dicté par l’Année de la 
Miséricorde ainsi que les principales activités.
NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES : outre l’impression du Chitenge (étoffe) de 
l’Enfance missionnaire, ont été imprimés des tee-shirts avec la devise 
de l’ Oeuvre. 

2016E EEEEEEANNEEEEEEE

de la 
vités

CELEBRATION 
DE LA DE LA JOURNEE JOURNEE 
DE L’ENFANCE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE MISSIONNAIRE AU AU 
SEIN DU DIOCESE SEIN DU DIOCESE 
DE KABWEDE KABWE

ONOC LCCCELEBRATION

publication de 
la  DIRECTION DIRECTION 

NATIONALENATIONALE

S.Em. le Cardinal S.Em. le Cardinal 

Fernando FiloniFernando Filoni, Préfet , Préfet 

de la Congrégation pour 
de la Congrégation pour 

l’Evangélisation des l’Evangélisation des 

Peuples accueilli avec des 
Peuples accueilli avec des 

chants et des danses chants et des danses 

traditionnelles par les traditionnelles par les 

enfants de l’Enfance enfants de l’Enfance 

missionnaire au coursmissionnaire au cours

de sa visitede sa visite
en Zambie en Zambie   

www.missiozambia.org.zm
PONTIFICAL-MISSIONARY-SOCIETIES-ZAMBIA
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Au sein des 21 Diocèses situés en 19 pays – en majorité des îles – 
aucun thème spécifi que n’existe. Toutefois, les Directeurs diocésains 
sont conduits et encouragés chaque année à se concentrer sur des 
thèmes déterminés. Les langues offi cielles des Diocèses sont l’anglais, 
le français et le hollandois. La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
est célébrée en des jours différents au travers de modalités et activités 
variées. Dans certains Diocèses, elle a lieu durant le Mois missionnaire 
ou pour la fête des Saint Innocents. La Direction nationale fournit 
les aides didactiques en vue de l’animation et de la formation des 
animateurs. Par ailleurs, a pris pied également la méthode de la Lectio 
Divina.

ANNEE 2014

ANTILLES

ANIMATION MISSIONNAIRE

Les thèmes proposés cette année ont été par 
exemple : «Vision 2020 – disciples en mission», 
«Développer 
les capacités 

évangélisatrices de l’action 
missionnaire par une animation 
active» ou encore «Allez, faites des 
disciples» etc.
Journée pour les 
animateurs intitulée : 
«Développer des capacités actives 
d’évangélisation pour la Mission» 
et programme estival de quatre 
jours en août dédié aux thèmes de la formation de la foi, 
du leadership, des travaux manuels et des méthodes éducatives 
organisé dans le Diocèse de Saint Georges.
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ANNEE 2015

Archidiocèse de CastriesArchidiocèse de Castries: 47 nouveaux membres 
en avril. L’Enfance missionnaire 
a participé à la Journée de la 
Mère en portant des bouquets 
aux mères de famille alors que les 
enfants du village de Micoud ont 
porté des cadeaux aux pères de 
famille pour la fête des pères. En 
outre, ils ont chanté et porté des 
cadeaux de Noël aux personnes 
âgées. La JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE a été célébrée le jour de la fête de Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, co-patronne des missions. Sainte 

Lucie a participé à l’Heure 
Sainte le Dimanche des 
Missions et a fêté la treizième 
fête nationale de son patron.

Diocèse de Roseau : le 5 
octobre a eu lieu la célébration 
de la JOURNEE ANNUELLE DE JOURNEE ANNUELLE DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIRE en 
la Chapelle Saint Gérard, en 
présence de 11 animateurs et de 
178 enfants consacrés membres 

par l’Evêque, S.Exc. Mgr Gabriel Malzaire. Au cours de la procession 
d’offertoire, ont été portés des symboles (lanterne, cierge, eau, huile et 
riz).

de la fête de Sainte Thérèse de
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Les thèmes sur lesquels se sont concentrés cette 
année les Directeurs diocésains des différentes 
régions ont été l’évangélisation et l’enfance, les 
enfants et l’animation biblique des jeunes, la formation des parents et 
des animateurs.

ation des parents et

LOGO DIOCESELOGO DIOCESE
DE ROSEAUDE ROSEAU

Diocèse de ParamariboDiocèse de Paramaribo : la formation des catéchistes se 
poursuit. Il s’agit d’un Diocèse très vaste, qui compte peu de 
routes. Certains villages ne peuvent être atteints qu’en barque – 
Développement du programme « Ad gentes » qui prévoit la formation 
de laïcs intéressés à œuvrer en tant que catéchistes et animateurs.

Diocèse de MandevilleDiocèse de Mandeville : expérience missionnaire pour 220 
enfants impliqués dans un programme d’aide réciproque. Ont 
participé à la mission qui prévoyait la création de la communauté 
paroissiale, où ils ont été encouragés à partager leurs talents avec 
enfants et adultes. Création de clubs des enfants missionnaires dans 
tout le Diocèse. Usage du théâtre et de la culture populaire.

Diocèse de Saint GeorgesDiocèse de Saint Georges : L’Enfance missionnaire a lancé un 
projet pilote d’élevage de poulets et de ferme dans l’une des écoles 
primaires.

Diocèse de RoseauDiocèse de Roseau : Il s’agit du Diocèse le plus actif, au travers 
de programmes pour les enfants d’âge préscolaire et scolaire et 
parmi les membres actifs de l’Enfance missionnaire, ont été choisis 
des jeunes devant devenir Responsables des enfants. A cause de 
la tempête tropicale Erika, qui a endommagé les infrastructures en 
Dominique, la célébration annuelle de la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE MISSIONNAIRE n’a pas pu avoir lieu. Toutefois, le 4 octobre a eu lieu 
une cérémonie de consécration dans la Paroisse de Notre-Dame de 
la Soie, à Wesley, pour les membres de cette Paroisse. Dans d’autres 
Paroisses, les enfants ont participé à la liturgie et prié pour les jeunes 
du monde de leur âge, de manière à célébrer dans tous les cas 
l’événement. En novembre 2015, a été lancé le programme de 
promotion des vocations de l’Enfance missionnaire 
pour garçons au sein de la Paroisse Notre-Dame de 
la Soie de Wesley. Ces sessions vocationnelles, qui ont lieu le 
deuxième Dimanche de chaque mois, sont organisées en collaboration 
avec le Directeur national et ont impliqué 12 jeunes membres de 
l’Enfance missionnaire de 8 à 12 ans. En décembre, leur nombre a 
augmenté. Pour les jeunes fi lles (Promotion des vocations 
pour jeunes fi lles), les sessions commenceront le premier samedi 
de mars en 2016 et se poursuivront le premier samedi de chaque mois. 
Le programme est ouvert aux membres de toutes les Paroisses du 
Diocèse.
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Cette année ont été utilisés des thèmes tels que « Allez et faites des 
disciples », « Soyez miséricordieux » et « Essayez et voyez ».

Archidiocèse de Port of Spain Archidiocèse de Port of Spain : Le thème choisi pour 2016 a 
été « Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle ». Toutes les écoles inscrites 
ont reçu un paquet  contenant des chapelets. A chaque rencontre, a 
été présenté un DVD avec un message pour les enfants qui ont chanté, 
dansé et récité des poésies etc.

Diocèse de Roseau : l’animation, inspirée au thème « Allez et 
faites des disciples », a 
été menée au travers 
de la Radio catholique 
dominicaine, des 
bulletins paroissiaux, des 
revues catholiques de la 
communauté, des réseaux 
sociaux etc. La Paroisse 
Notre-Dame de la Soie 
a organisé un cours de 
formation pour 11 responsables d’enfants et enseignants des écoles de 
l’enfance en août. Les enfants ont économisé et prié pour les jeunes de 
leur age et les parents se sont associés à leurs prières.

Archidiocèse de Castries Archidiocèse de Castries : Les enfants de l’Enfance 
missionnaire ont récité des scénettes sur les œuvres corporelles et 
spirituelles de la miséricorde.

Diocèse de Montego Bay Diocèse de Montego Bay : La situation de vie des enfants du 
Diocèse est moyenne ou dans tous les cas meilleure que dans d’autres 
zones. La structure familiale chrétienne est conservée par les époux, 
les mères de famille et les grand-mères. La JOURNEE ANNUELLE DE JOURNEE ANNUELLE DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIRE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée à l’Epiphanie mais il existe des 
activités dans les Paroisses autour de Noël, lorsque les missionnaires 
(prêtres et religieux du Bangladesh, des Fidji et d’autres îles du 
Pacifi que, du Nigeria, des Philippines, de Pologne, de Tanzanie et des 
Etats-Unis) sont encouragés à raconter leurs expériences.

bles d’enfants et enseignants des écoles de 

uu : l animation, inspirée a
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Les groupes de l’Enfance missionnaire des écoles primaires Saint Luc 
et Sainte Marie ont fait ensemble un pèlerinage à l’église paroissiale 
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus sise à Salisbury pour observer le 
Jubilé de la Miséricorde.

Pontifical Mission Societies in the Antilles

group E.M. Saint group E.M. Saint 
Georges, GrenadaGeorges, Grenada

bande musicale bande musicale 
A.D. de RoseauA.D. de Roseau

des nouveaux des nouveaux 
membres de l’E.M.membres de l’E.M.
A.D. de RoseauA.D. de Roseau

une grandmère animatrice une grandmère animatrice 
avec ses 7 neveuxavec ses 7 neveux
A.D. de RoseauA.D. de Roseau
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 Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 
Publication de matériel d’animation et de formation pour les enfants 
et les animateurs. Les rencontres des Secrétaires de l’Enfance et de 
l’adolescence missionnaires, de l’ Oeuvre pontifi cale de la Propagation 
de la Foi, de celle de Saint Pierre Apôtre et de l’Union pontifi cale 
missionnaire se poursuivent ainsi que celles des Directeurs nationaux 
du Cône Sud (Chili, Uruguay, Paraguay, Argentine, Brésil).
La  JOURNEES NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEES NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES est célébrée le quatrième Dimanche d’août.
Publication de la revue trimestrielle Iglesia Misionera HoyIglesia Misionera Hoy et de 
l’Agenda de l’animateur missionnaire.

Thème de l’année : « Hagan 
lío misionero, en Europa y en 
el mundo entero ». En août, 
mois de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaire, 
a été proposé un autre 
thème spécifi que dans le 
cadre d’un projet à Iasi, en Roumanie. « Líomisionero en Rumania, te 
sumás al proyecto? » et les activités se sont basées sur le continent 
européen, se concentrant en particulier sur la Roumanie, pays au 
centre des célébrations de la Journée de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires.

ARGENTINE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

manie « Líomisionero en Rumania te

Cette année, n’ont pas été 
réalisés de cours au niveau 
national pour mettre l’accent 
sur la formation dans les 
régions (Taller de iniciación).

Page InternetPage Internet  : utilisation 
de la page Internet sur 
laquelle sont rendus 
disponibles les cours. Un 
nouvel espace a été ouvert au 
sein de ladite page sous le titre « Contemplatifs en action » dans lequel 
est disponible du matériel de spiritualité missionnaire et de formation 

pour les animateurs.

NOUVEAUTES : Le Triptyque de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires a été modifi é et 
l’Agenda de l’animateur missionnaire réalisé.

« Contemplatifs en action » dans lequel 
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REVUE DEREVUE DE
LA D.N.LA D.N.
IGLESIAIGLESIA
 MISIONERA  MISIONERA 
HOYHOY

l’AGENDA de l’AGENDA de 
l’l’ANIMATEUR ANIMATEUR 

MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION
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Le thème de l’animation a été « Avec tendresse et charité, transformons 
la réalité ». Au cours des JOURNEES NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE JOURNEES NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESL’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES , surtout au mois d’août, ont été 
réalisées différentes activités visant à faire comprendre le respect pour 
la vie et la dignité de tout un chacun.

INITIATIVE AU NIVEAU NATIONALINITIATIVE AU NIVEAU NATIONAL : visite de la Secrétaire de l’Enfance 
missionnaire du Luxembourg. Pour l’occasion, a été organisé un 
événement musical solidaire et missionnaire au cours duquel le 
chanteur Grégory TurpinGrégory Turpin  a partagé son expérience de vie.

ANNEE 2015

Le numéro d’août de Le numéro d’août de 
la revue trimestriellela revue trimestrielle  
EGLISE MISSIONNAIRE EGLISE MISSIONNAIRE 
AUJOURD’HUI AUJOURD’HUI 
dédié à l’Enfance dédié à l’Enfance 
et l’Adolescence et l’Adolescence 
missionnaires  missionnaires  

visite de la
D.N. du
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 A partir du  mois d’août jusqu’en novembre, les 
enfants ont été invités à envoyer une histoire sur 
les personnages qui accompagneront Juanita et les personnages qui accompagneront Juanita et 
Carlos, membres de l’Enfance et de l’Adolescence Carlos, membres de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires, dans leur voyage sur les cinq missionnaires, dans leur voyage sur les cinq 
continents, en les invitant à faire partie de continents, en les invitant à faire partie de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires 
d’Argentine. Le concours s’adressait aux d’Argentine. Le concours s’adressait aux 
enfants membres de l’Enfance et de l’Adolescence enfants membres de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires Argentine de moins de 12 ans missionnaires Argentine de moins de 12 ans 
qui pouvaient participer seuls ou en groupe. Leur qui pouvaient participer seuls ou en groupe. Leur 
mission était de créer un personnage, de lui donner mission était de créer un personnage, de lui donner 
un nom, de le situer dans une ville du continent un nom, de le situer dans une ville du continent 
qu’il représentait, d’en décrire l’age, le contexte, qu’il représentait, d’en décrire l’age, le contexte, 
la situation familiale, les activités – et créer son la situation familiale, les activités – et créer son 
histoirehistoire
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la Direction nationale la Direction nationale 
pousse à pousse à collecter des collecter des 
timbres usagés en bon timbres usagés en bon 
étatétat et à les expédier à ses  et à les expédier à ses 
services de manière à ce services de manière à ce 
qu’ils soient revendus à des 
collectionneurs pour pouvoir 
aider enfants, adolescents 
et animateurs dans leur 
formation missionnaire
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IAM-ARGENTINAAAIAM ARGENTINA
www.ompargentina.org.arwww.ompargentina.org.ar

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

Thème de l’année : «Avec la 
miséricorde et l’Eucharistie, 
vivons la mission dans la 

joie». Le thème a été utilisé au cours des 
différentes rencontres de l’année dans les 
diverses régions. Avec l’invitation à vivre 
la miséricorde durant les journées de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires, 
en particulier au mois d’août, ont été 
réalisées diverses activités telles que des 
gestes de miséricorde, des animations, des 
formations et des réfl exions.

Activités au niveau national et régional : basées sur le Jubilé de 
la Miséricorde, elles ont donc proposé des activités de service 
missionnaire aux régions. Rencontres régionales d’animateurs de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires dans chaque région, à 
des moments différents de l’année – cette initiative a remplacé une 
rencontre nationale, autrement trop coûteuse, et a voulu fortifi er 
les équipes de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires au plan 
régional. Cette année donc, l’accent a été placé sur la formation 
régionale.

La Direction nationale a 
également réalisé des « écoles 
avec Jésus » mensuelles 
sur sa page Internet ou sur son 
compte Facebook.pte Facebook.

CAMPAGNE CAMPAGNE DE  
COLLECTECOLLECTE  DE TIMBRES TIMBRES 

MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 
Célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES en avril.

BOLIVIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

2016 EEEEANNEEEEEE

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES : Dimanche 10 avril intitulée 
« Annonçons l’Evangile : Dieu est un Père plein 
de bonté ».
Préparation du V Congrès américain 
missionnaire en Bolivie, en juillet 2018.

II°  CONGRES NATIONAL DE LA IAMII°  CONGRES NATIONAL DE LA IAM

COCHABAMBACOCHABAMBA

www.boliviamisionera.comwww.boliviamisionera.com
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Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
Le Secrétaire national envoie tous les mois des 
présentations et des textes aux coordinateurs 
régionaux, diocésains etc. et le site Internet 
est grandement utilisé. Impression de matériel 
d’animation et édition du bulletin trimestriel des Œuvres pontifi cales 
missionnaires intitulé SIM. Sont en outre élaborés périodiquement des 
matériels de formation en commun avec les Secrétariats nationaux 
d’Argentine, du Chili, du Paraguay, de l’Uruguay, du Pérou, de 
Colombie, du Venezuela et du Mexique.
La JOURNEE NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES a été proclamée en 2013 au niveau national et depuis 
lors elle est célébrée le dernier Dimanche de mai ou au cours d’une fi n 
de semaine proche de ce Dimanche.
L’œuvre compte quelques 500.000 enfants inscrits.

BRESIL

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014 Thème de l’année : « l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires d’Amérique au service de la mission en 
Afrique »

Pour la  JOURNEE NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE NATIONALE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES, du matériel est envoyé aux coordinateurs au 
début de l’année avec trois indications pour la célébration à savoir 
la remise aux enfants de l’écharpe et de l’épinglette de l’Enfance et 
de l’Adolescence missionnaires, la consécration à Notre-Dame et la 
remise des tirelires missionnaires.

Une partie du matériel d’animation a été révisé (Adolescents de 
frontière, Il est temps d’évangéliser numéro 2) alors qu’a été rééditée 
la Neuvaine de Noël de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires et 
le livret Petites étapes d’amour.

PREMIER CONGRES AMERICAIN DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE PREMIER CONGRES AMERICAIN DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES: Il a eu lieu du 23 au 25 mai à Aparecida en présence 
de quelques 700 personnes provenant de 17 pays dont la Secrétaire 
générale de l’Enfance missionnaire.

APARECIDAAPARECIDA

ANNEE 2015

III° Journée nationale de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires : célébrée 
du 29 au 31 mai.

XX° Assemblée nationale de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires : du 
3 au 6 décembre.
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Organisation de différentes rencontres de formation (ELMI, ELMA 
ECC, rencontre des coordinateurs diocésains de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires et utilisation de présentation Power 
Point). 

Préparation de deux textes destinés à la Campagne du mois d’octobre 
missionnaire avec une attention particulière à la célébration du 
jour dédié aux enfants et adolescents (élaboration d’un témoignage 
particulier de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires sur un DVD 
et dans le matériel de la Neuvaine).

2016 EEEEEANNEEEEE

www.pom.org.brbb
IAM do Brasil

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée le premier mercredi 
de mai et elle est connue au  Canada anglophone sous le nom de 
« JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE DE TOUT LE CANADAJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE DE TOUT LE CANADA ». 
Educateurs, animateurs missionnaires et catéchistes sont encouragés 
à réunir le plus d’enfants membres possible pour la célébration de la 
liturgie.
Le programme pour l’animation (Programme d’éducation à la Programme d’éducation à la 
missionmission) qui est adressé aux Paroisses catholiques et aux écoles 
primaires catholiques suit l’année scolaire et se trouve réparti en 
deux périodes: automne – de septembre à décembre, par suite des 
activités liées à l’Avent et à Noël – et hiver – de janvier à juin – avec 
des activités liées au Carême et à Pâques.
Publication de la lettres d’informationlettres d’information portant sur des pays aidés 
par la Direction nationale.
Les trois prémisses de l’Œuvre sont «Prier, apprendre et Prier, apprendre et 
partagerpartager». 

CANADA ANGLOPHONE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

Thème de l’Année : « Ouvrez vos cœurs – Partagez 
votre amour ». Importance de la mission au 
travers du Baptême. Envoi du kit d’animationkit d’animation 
(histoire de l’Enfance missionnaire, Rébus, lettre 
d’information, guide destiné aux enseignants, 

étiquettes, cartes de membres, posters, calendrier de l’Avent 
et Chemin de Croix pour le Carême, Rosaire missionnaire etc.). 
Reproduction de la prière spéciale de l’Enfance missionnaire pour les 
enfants et distribution aux écoles pour les exhorter à prier chaque jour 
pour les enfants de leur âge.
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Lettre d’informationLettre d’information : dédiée à 
l’Ouganda et au Ghana, comprenant 
des faits culturels relatifs au pays, des 
cartes, des photos, des dessins, des 
informations sur l’Enfance missionnaire 
dans le pays. Des pages sont réservées 
aux enfants canadiens afi n qu’ils 
montrent leur participation active à 
l’Œuvre (Coin des élèvesCoin des élèves).

Au sein de la revue de l’ Œuvre pontifi cale 
de la Propagation de la Foi (Missions 
aujourd’hui) trois fois par an, est publié un 
article sur l’Enfance missionnaire.

NOUVELLE INITIATIVENOUVELLE INITIATIVE: La tireliretirelire a été 
redessinée. Elle 
montre désormais les 
différentes zones dans 
lesquelles les fonds recueillies donnent la vie au 
prochain. De nombreuses écoles et Paroisses 
donnent ces tirelires aux enfants afi n qu’ils les 
emportent chez eux au début de l’année scolaire, 
au début de l’Avent ou du Carême pour 
les pousser à donner.

CD visant à pousser les 
enfants à OUVRIR LEURS OUVRIR LEURS 

COEURSCOEURS et à  et à PARTAGERPARTAGER

eillies donnent la vie au
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le Niagara Catholic School le Niagara Catholic School 
Board de l’Ontario a continué Board de l’Ontario a continué 
sa traditionnelle Board-wide sa traditionnelle Board-wide 
Holy Childhood Association Holy Childhood Association 

Walkathon, financée par Walkathon, financée par 
la ragion géographique de la ragion géographique de 

NiagaraNiagara170° E.M.170° E.M.

ANNEE 2015

Le programme didactique est utilisé avec le 
Religious Education Program for Children– 
Born of the Spirit qui a l’approbation de la Conférence épiscopale des 
Evêques canadiens.

Lettre d’information : en janvier 2015, 
était centrée sur la Zambie et en septembre 
du Madagascar. La Direction nationale a 
reproduit sa prière spéciale pour les enfants 
sur une carte postalecarte postale ad hoc, la rendant 
disponible pour tous les enfants des écoles.
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2016 EEEEEANNEEEEE

Thème de l’année : «Soyons 
miséricordieux!». Toutes les activités de 
l’année ont été basées sur le thème de la 
miséricorde.
COOPERATION AVEC LA COOPERATION AVEC LA 
DIRECTION NATIONALE DU DIRECTION NATIONALE DU 
CANADA FRANCOPHONECANADA FRANCOPHONE , surtout 
en ce qui concerne le soutien au projet 
au Pérou relatif à la mission de Chiriaco, 
dans laquelle se trouve une école qui 
a besoin de nourriture et où 41% des 
enfants souffrent de malnutrition.
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La Direction nationale imprime un 
opuscule intitulé « Le Jour de la Mission de 
la Sainte Enfance » pour aider à organiser 
la Journée de l’Enfance missionnaire.
NOUVELLE INITIATIVENOUVELLE INITIATIVE: La majeure partie 
du matériel a été rendu disponible sur 
Internet de manière à le rendre plus 
immédiat. Il s’agit d’un choix visant 
à faire des économies et à respecter 
l’environnement. La Direction nationale 
continue toutefois à imprimer les Lettres 
d’information en format papier pour ceux 
qui le demandent.
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 www.missionsocieties.ca www.missionsocieties.ca

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
Les PAPILLONS D’ESPOIRPAPILLONS D’ESPOIR continuent 
à voler vers toutes les destinations 
missionnaires où les enfants vivent dans 
la violence et la pauvreté, apportant leur 
espérance. Sur le site Internet, sont publiées des activités 
pour les enfants ainsi que des vidéos.

CANADA FRANCOPHONE

ANIMATION MISSIONNAIRE

des activités 

ANNEE 2014

Projet-partageProjet-partage: Le pays 
à découvrir en 2014 était 
la Papouasie Nouvelle 
Guinée au travers d’un 
projet pour les enfants 
des rues et les enfants 
prisonniers. Sur le Site de 
Mond’ami, ont été publiées 
des activités liées au pays 
témoin de la campagne.

ecran du site de ecran du site de 
MOND’AMIMOND’AMI
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La nouvelle responsable 
de l’Enfance missionnaire 
a effectué un gros travail 
d’animation et de création 

d’activités pour aider les enfants à vivre 
la mission, en donnant plus de visibilité à 
l’Œuvre au sein des Diocèses.

Cette année, « Les gentils pirates 
missionnaires » se sont déplacés au 
Cameroun pour aider les enfants de 
Bafoussam à reconstruire leur école, détruite 
par la tempête.

Publication du bulletin d’animation
« Le Journal missionnaireLe Journal missionnaire».

ANNEE 2015

Le Journal missionnaireLe Journal missionnaire: un bulletin 
d’information publié deux fois par an. 
A l’intérieur du bulletin naissent «LES LES 
GENTILS PIRATES MISSIONNAIRESGENTILS PIRATES MISSIONNAIRES», 
sept mascottes qui, sur le site Internet, 
accompagnent les enfants à la découverte 
du monde et du pays témoin. Avec eux, les 
enfants vivent une sorte de chasse au trésor 
(soutien et prière) au travers de la découverte 
du pays. Il est possible de commander un 
kitkit gratuit contenant un mini 
livret de prière, une tirelire 
missionnaire et un dépliant.ant. LES GENTILS LES GENTILS 

PIRATESPIRATES
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES

7 MASCOTTES7 MASCOTTES    QUI QUI 
ACCOMPAGNENT ACCOMPAGNENT 

LES ENFANTS  A LA LES ENFANTS  A LA 
DECOUVERTE DU MONDEDECOUVERTE DU MONDE  

ET DU PAYS TEMOINET DU PAYS TEMOIN

Projets-partage: Au 
printemps, le pays témoin de la 
campagne a été le Cameroun. 
Dans le supplément du 
numéro du Journal des enfants 
missionnaires se trouve un 
parcours pour le Carême 2016, 
qui ressemble au MonopolyMonopoly, 
afi n de collecter des aides pour 
les enfants du Cameroun.

En automne, l’animation a été centrée sur le 
soutien d’un projet au Pérou. Le Journal des 
enfants missionnaires a raconté les aventures 
des Gentils pirates ayant 
débarqué dans la mission 
de Chiriaco pour soutenir 
l’approvisionnement 
quotidien de 500 élèves 
de l’école Foi et Joie, en 
Amazonie.

le livret de le livret de 
prièresprières

LA PRIERE LA PRIERE 
N’A PAS N’A PAS 

D’AGE!D’AGE!

201620162016EE EEEEANNEEEEEEEE
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www.opmcanada.ca/opemwww.opmcanada.ca/opem
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Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

La Direction nationale publie la revue Enfance et Adolescence Enfance et Adolescence 
missionnairesmissionnaires, qui sert d’appui pour le travail des groupes 
missionnaires. Elle est publié de mai à avril de l’année suivante, à 
raison de 6 numéros par année pastorale. La JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 

ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRES 
est célébrée en 
mai, mois dédiée à 
l’Œuvre. 

COLOMBIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

Thème de l’année : «En famille, cultivons notre 
foi».

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES : le thème a été « L’amour 
de Dieu se ressent en le communiquant ». Pour 
préparer la Journée, a été élaboré un livret 
qui conseille quatre rencontres de formation, 
chacune avec un thème spécitfi que. Tiré à 
19.500 exemplaires avec 17.400 posters et 6.000 
tirelires.

re 

CECE

NOUVELLE INITIATIVE NATIONALENOUVELLE INITIATIVE NATIONALE : Pour 
encourager les enfants colombiens à etre 
plus généreux, a été élaboré un cahier cahier 
missionnairemissionnaire   par l’achat duquel il est 
possibile de contribuer au Fond Universel de 
Solidarité.

Participation à la XI° Rencontre continentale 
des Directeurs nationaux d’Amérique à 
Cuba.
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La délégation nationale de La délégation nationale de 
la Colombie qui a participé la Colombie qui a participé 
au I° Congrès américain des au I° Congrès américain des 
Animateurs de l’Enfance et de Animateurs de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires l’Adolescence missionnaires 
(CAIAM I) à Aparecida (Brésil)(CAIAM I) à Aparecida (Brésil)

La formation missionnaire des adolescents a été 
conduites en référence à l’Exhortation apostolique 

Evangelii Gaudium, « la joie de l’Evangile ».

Revue Enfance et Adolescence missionnairesEnfance et Adolescence missionnaires : Chaque 
édition a un slogan visant à accompagner  le chemin de formation 
et contient les thèmes persmettant de 
le guider. Les enfants sont exhortés à 
participer au Dimanche missionnaire, qui sera 
accompagné par le slogan « Venez et voyez ».

ANNEE 2015

22
00
00

emin de formation 
le numérole numéro

37 ans ont passé 37 ans ont passé 
depuis la sortie du depuis la sortie du 

premier numéropremier numéro
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JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES: le slogan qui a guidé les 
célébrations a été « Dans la solidarité, la prière et 
l’amour, nous nous consacrons à la mission ».

NOUVEAUTE : les 
guides de formation 
proposées aux 
enfants de 
l’Enfance et de 
l’Adolescence 
missionnaires 
ont été révisés 
et actualisés. En 
outre, a été conçue et publiée le guide 
Coe ur Missionnaire destiné aux 
enfants de 7 à 9 ans.

2016 EEEEEANNEEEEE
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Célébration du VII° 
Congrès national 
de l’Enfance et de 

l’Adolescence missionnaires du 30 
juin au 3 juillet dans la ville de Santa 

Marta, Magdalena, 
intitulé «Toi, sois 
miséricordieux comme 
Jésus !».

Mart
intitu
misé
Jésus

JORNADA JORNADA IAM 2016IAM 2016

 http://ompdecolombiah // d lh // d
IAMdeColombia
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Thème de l’année : “Les enfants aident les enfants”. 
Activités réalisées autour du thème tant pour 
l’animation des enfants que pour la formation des 
animateurs.

Participation au I° Congrès américain 
d’Animateurs missionnaires de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires à Aparecida (Brésil).

NOUVEAUTENOUVEAUTE : Organisation d’un concours de 
prières missionnaires au niveau national.
II° Congrès national de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires organisé en octobre dans le Diocèse de 
Tilarán – Liberia.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESJOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES : la 
journée a été célébrée dans le contexte du II° Congrès national de 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires en octobre.

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
Utilisation de matériels didactiques des Directions 
nationales d’autres pays. Formation constante des 
animateurs sur base mensuelle ou bimensuelle 
selon les Diocèses.

COSTA RICA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014 DECALOGUE DE L’ENFANT DECALOGUE DE L’ENFANT 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE
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XXVI° Rencontre nationale de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires : Dans le Diocèse 
d’Alajuela, Turrúcares, le 3 
octobre 2015. Slogan « Ma 
famille et moi, nous servirons le 

Seigneur ».
Journée nationale 
de Prière : elle est 
célébrée le premier 
Dimanche de mars 
et les enfants prient 
à cette occasion pour 

l’Oeuvre de 
l’Enfance missionnaire.ssionnaire
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rencontre rencontre 
nationale de la nationale de la 
IAMIAM

2016 EEEEEANNEEEEE
Le nombre de Paroisses et de groupes de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires s’accroît grâce 

notamment à l’appui de la Conférence épiscopale et de la majeure 
partie des Curés.

De nombreux adolescents membres de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires, à partier de leur 15ème anniversaire, collaborent 
comme auxiliaires des animateurs de l’Ecole avec Jésus. 

Rencontre nationale Rencontre nationale 
de l’Enfance et de de l’Enfance et de 

l’Adolescence missionnairesl’Adolescence missionnaires
réalisés dans chaque Diocèse en 
octobre dans le but de fortigier 
l’Enfance et de l’Adolescence 

missionnaires au sein de l’Eglise 
locale. Slogan : Disciples 

missionnaires. Thème : l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires, 
témoin de la miséricorde de Dieu

Les pères de famille, eux aussi, en tant que premiers animateurs 
missionnaires de leur propre famille, sont accompagnés dans la 
formation. De l’importance de la famille comme première cellule 
fondamentale de la société.

Participation à la II° Rencontre régionale des Secrétaires 
nationaux de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires 
d’Amérique centrale, des Caribes et d’Amérique du Nord au 
Guatemala, en septembre.

JUBILEE DE JUBILEE DE 
LA IAMLA IAM

Diocèse de Diocèse de 
CartagoCartago

www.ompcostarica.orgwww.ompcostarica.org

materiel materiel 
d’animationd’animation

ANNEE 2015
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Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

Comme chaque année, a été envoyé dans les Paroisses un guide pour 
réaliser les missions personnalisées telles que la préparation à l’Avent 
puis à Noël. Malheureusement, l’animation des enfants n’est possible 
que durant la fi n de semaine pour la catéchèse dans les Paroisses 
puisque les écoles sont publiques et qu’il n’existe pas de collèges 
religieux dans le pays.
Depuis 2013, a commencé l’expérience de la CABALGATACABALGATA,  au 
travers de laquelle des jeunes, représentant la Sainte Famille, unis 
aux Rois Mages, cheminent au sein de leur propre communauté en 
chantant des humnes de Noël dans les rues, généralement le soir, du 
25 décembre au 7 janvier.

JOURNEE DE LA IAMJOURNEE DE LA IAM: Elle est généralement célébrée en mai et 
la Direction nationale envoie un programme à chaque Diocèse 
concernant tout le mois.
L’Enfance et de l’Adolescence missionnaires est née à Cuba en 1991, 
lorsque le laïc Enrique Cabrera Nápoles (Fidelito) reçut une revue des 
Œuvres pontifi cales missionnaires du Venezuela intitulée Brujulita 
et dédiée à l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires. Il décida de 
promouvoir cette Œuvre à Cuba. Le premier numéro du bulletin pour 
enfants Huellas MisionerasHuellas Misioneras (Empreinte missionnaire) 
est publié en 1996.
Antenita Misionera est la mascotte offi cielle de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires, créée en 2005 à 
l’occasion du II° Congrès national, tenu à Camagüey en 
présence de 372 enfants.

CUBA

ANIMATION MISSIONNAIRE

agüey e
ANTENITA ANTENITA 
MISIONERAMISIONERA

ANNEE 2014

Organisation d’ESAM dans 
quatre Diocèses. Par manque de 
ressourcesfi nancières, il n’a pas 
été possibile d’en organiser dans 
l’ensemble des Diocèses.

Toutes les célébrations et activités ont 
été réalisées en octobre.

La Direction nationale s’est unie à 
la campagne annuelle « Un million 
d’enfants récitent le Rosaire ».

Projet « le Pont missionnaire »Projet « le Pont missionnaire »: Destiné à relier les enfants 
cubains à d’autres enfants du monde. A débuté en créant 
une correspondance entre enfants cubains et du Costa Rica. 

Malheureusement, les enfants cubains 
ne disposent pas d’Internet et il 
s’agira donc d’une correspondance 
postale.

Destiné à relier les enfants

AFFICHEAFFICHE
VI° CONGRES VI° CONGRES 

NATIONALNATIONAL
DE LA IAMDE LA IAM

Ma
ne
s’a
po

Les congrès réalisés 
ont été animés par 

les personnages des récits préférés 
qui, selon le personnage en question, 
montrent une attitude positive : Pinocchio (la vérité et non le 
mensonge), Zorro (la justice et non l’injustice) etc.

ANNEE 2015
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NOUVEAUTESNOUVEAUTES: après une pause due au manque de fonds, la Direction 
nationale a repris la publication du livret Huellas MisionerasHuellas Misioneras. 

Toutes les activités ont été réalisées en octobre et l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires a été animée de manière à ce que tous les 
Diocèses se réunissent pour réciter le Rosaire mondial pour la Paix.

Poursuite de l’animation du « Pont missionnaire Pont missionnaire ».

2-6 mars: Recontre Continentale des Directeurs des OPM à La Habana 
avec la participation de la Secrétaire Générale de l’Œuvre.

26-27 juillet: Le Secrétaire national a participé à la I° REUNION 
DES SECRETAIRES 
REGIONAUX d’Amérique 
centrale et des Caraibes à 
Porto Rico.

RENCONTRE RENCONTRE 
CONTINENTALE
DES DIRECTEURS

DES OPMDES OPM

Au cours des années 1960, la révolution a confisqué les écoles 
religieuses et de nombreuses églises, qui ont été destinées par 
le gouvernement à d’autres finalités. Cette année, à Nuevitas, 
village de l’Archidiocèse de Camagüey, a été reconstruite une 
chapelle qui, à l’époque, avait été confisquée et destinée à usage 
commercial. Pour l’occasion, les enfants de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires ont visité les différentes maisons, 
invitant tout un chacun à participer à la Messe d’action de 
grâce. Les écoles ont eu une semaine de vacances pour fêter 
cette date révolutionnaire. La chappelle en question a été dédiée 
à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Patronne des Missions

é é i fi

TEMOIGNAGETTTTTTTTTEEEMTTTTTTTTTEEEEM

VII Congrès national de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires: du 29 au 31 août centré sur le thème de la 
miséricorde.

Nouvelle suspension de l’édition du bulletin « Huellas MisionerasHuellas Misioneras ».

Récitation du Rosaire pour l’Unité et pour la Paix en octobre: chaque 
Diocèse a organisé ses propres initiatives et tous se sont ensuite unis 
pour la récitation du Rosaire.

Habituel envoi du guide général pour la préparation de la Journée 
nationale de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires en mai.

Poursuite de l’iniative « Le Pont missionnaire Le Pont missionnaire » sur la base 
d’une idée du Secrétaire national de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires du Costa Rica.

2016 EEEEEANNEEEEE

LOGO LOGO DE LA DE LA IAMIAM
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Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

La célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES est prévue le 6 janvier mais pour différents motifs, la 
date est adaptée aux besoins locaux à une période allant de janvier à 
mars. Chaque juridiction ecclésiastique vit une 
réalité propre et distincte. Dans certaines zones, 
il existe une plus grande ouverture des Evêques 
et une plus forte présence de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires. Dans certaines 
zones, les fi dèles sont indifférents à la réalité 
missionnaire.

EQUATEUR

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014
Thème de l’année : «Enfants et adolescents en 
départ missionnaire… avec la joie d’être amis de 
Jésus». Au travers de ce thème, s’inspirant de 
l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, on a 

voulu impliquer également les adolescents. Ont été créés de nouveaux 
groupes d’animateurs dans des juridictions n’en ayant pas jusque 
là, augmentant ainsi le travail de formation, de façon à augmenter 
également le nombre des groupes de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires.

Le concours national de dessin et de peintureconcours national de dessin et de peinture continue 
à avoir lieu mais cette fois, il a été élargi en ajoutant de nouveaux 
éléments adaptés aux enfants en fonction de l’âge (casse-tête, quiz…). 
Cette année en effet, le concours de dessin a été étendu aux jeunes de 
10 à 15 ans, en ajoutant deux sections (Resolvamos e Grafi tiemos).

NOUVEAUTENOUVEAUTE : A débuté un recensementrecensement pour comprendre la réalité 
de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires.

Une Une famille qui ne connaissait famille qui ne connaissait 
pas la IAMpas la IAM, en voyant un groupe , en voyant un groupe 

d’enfant de l’Œuvre qui demandait 
de l’argent pour les missions a cru de l’argent pour les missions a cru 
qu’ils le collectaient pour satisfaire 

leurs vices et a commencé à se leurs vices et a commencé à se 
plaindre, portant plainte contre eux 

et contre leurs familles. Les familles 
des enfants de la IAM en question des enfants de la IAM en question 

sont alors allées trouver cette famille 
pour expliquer la situation. pour expliquer la situation. Elle s’est 
excusée et a commencé à collaborer, excusée et a commencé à collaborer, 

elle aussi, avec la IAMelle aussi, avec la IAM
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AFFICHE DU AFFICHE DU CONCOURS CONCOURS DE DESSINDE DESSIN
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www.omp.org.ecwww.omp.org.ec

Dans une Dans une écoleécole où il avait été  où il avait été 
interdit de faire des  de faire des collectescollectes pour  pour 
tout type d’activités, un certain 
nombre d’enfants a commencé à 

parler de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires à leurs camarades. . 

Les instituteurs, en voyant les , en voyant les 
activités pratiquées, se sont intéressés 
à la chose et ont invité ces enfants à 
présenter l’œuvre dans les classes. A 
la fin, les membres ont collectéont collecté des 

fonds pour les enfants nécessiteux et 
les ont remis à la Direction nationale
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ANNEE 2015

Thème de l’année : « Enfants et 
adolescents évangélisent avec des 
gestes de miséricorde ». Le thème 
a servi de fi l conducteur entre la 
Journée missionnaire mondiale 
et la Journée de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES : Elle est célébrée à compter 
du 6 janvier jusqu’en mars puisque, dans de 
nombreux endroits, elle est fetée en fonction 
de l’année scolaire.

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES : Cette année, a été 
élaboré un poster en noir-et-blancposter en noir-et-blanc pour 
devant etre décoré et colorié par les enfants.

olescence 

5 MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

infanciaadolescenciamisioneraEcuadorror

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014
MATERIEL POURMATERIEL POUR

LES ECOLESLES ECOLES

2016 EEEEEANNEEEEE
Thème de l’Année : « La Miséricorde change le 
monde ».

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: versions numériques des 
ressources didactiques afi n d’impliquer les écoles catholiques et 
les Paroisses. Avec la nouvelle méthode, il est demandé aux écoles 
et Paroisses d’incorporer le programme des Œuvres au sein du leur. 
Par le biais du site Internet http://missio.org/resources, on cherche 
à fournir des contenus religieux et des expériences religieuses pour 
chaque tranche d’âge.
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www.onefamilyinmission.org
The-Pontifical-Mission-Societies-in-the-United-States

La Direction nationale offre un nouveau posternouveau poster – en anglais et en 
espagnol – qui représente le pape et les enfants ainsi qu’une nouvelle nouvelle 
Carte de prière de l’Enfance missionnaireCarte de prière de l’Enfance missionnaire – 
elle aussi en anglais et en espagnol – reprenant la 

même image et contenant au rétro 
une prière du disciple missionnaire. 
La tirelire a, elle aussi, 
été redessinée pour 
s’adapter au poster et 
à la carte de prière.

La Direction 
nationale continue à 

encourager la prière du 
Rosaire missionnaire  au travers 

d’une 
vidéo 
et d’un 
guide 
à la 
discussion. Holy Buckets  : poursuite 
de ce programme catéchétique 
et de 

donation pour l’Avent. 
Les leçons, les réfl exions 
et les activités sont liées à 
l’action des missionnaires. 

Le programme prépare les jeunes aux temps de l’Avent et de Noël.

Habituel concours de dessinHabituel concours de dessin pour Noël qui compte 24 
vainqueurs, dont 2 « grands vainqueurs » dont les dessins sont 
reproduits sur les cartes de Noël qu’envoie le Directeur national.

National Prayer National Prayer et Penny Week Penny Week: programme de sacrifi ce et de 
donation pour le Carême. Il a eu lieu en mars 2016. Guide présentant 
des activités, des prières et des réfl exions.
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PRIÈRE DE PRIÈRE DE 
L’E.M.L’E.M.
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Le programme prépa

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. La 
JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESJOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES est 
célébrée en juillet à différentes dates dans les différents Diocèses et 
Archidiocèses et la Direction nationale élabore et distribue le matériel 
pour la célébration. La première journée offi cielle de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires a été célébrée en 2001, lorsqu’elle a été 
offi ciellement proclamée par la Conférence épiscopale du Guatemala. 
Les enfants de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires 
réalisent leur propre Chemin de Croix et célèbrent les fêtes les plus 
importantes.

GUATEMALA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

Thème de l’Année : « Nous 
sommes de petits missionnaires de 
Jésus, joyeux et valeureux ».

JOURNEE DE L’ENFANCE ET JOURNEE DE L’ENFANCE ET 
DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESDE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES : célébrée le 
13 juillet dans le Diocèse de Jalapa, le 20 juillet 
dans l’Archidiocèse de Santiago de Guatemala 
et dans le Diocèse de Sololà– Chimalatenango. 
Préparation de matériel en vue de la Journée, 
réparti en 4 thèmes proposés pour les 
rencontres.

FOMI 2014FOMI 2014: au prix de beaucoup d’efforts, a été 
réalisée la formation d’animateurs missionnaires 
à Morales – Isabal – la Paroisse Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus de Morales a ainsi acquis 13 nouveaux 
animateurs.

eaux 
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ANNEE 2015
Thème de l’Année : « Nous 
sommes sel et lumière dans 
notre monde ».

L’Heure de la MissionL’Heure de la Mission: 
programme radiodiffusé sur Radio Maria 
promu par la Direction nationale.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRES: célébrée le 19 juillet 
dans certains Diocèses et le 26 juillet dans 
l’Archidiocèse de Santiago de Guatemala.

Vicariat Apostolique d’Izabal: L’Enfance 
et l’Adolescence missionnaires est présente 
dans différentes Paroisses. Les enfants 
missionnaires rendent visite aux malades et 
aux personnes âgées et organisent des ventes 
de bienfaisance.
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Thème de 
l’Année: «Enfants 
et adolescents 
miséricordieux comme Jésus».

Elaboration de matériel sur le thème de la 
préparation à la Journée de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES: à Guatemala City, elle a 

été célébrée le 17 juillet à 
l’Auditorium Jean Paul II à 
l’enseigne du slogan « Enfants et 
adolescents miséricordieux comme Jésus ».

Jé

et 
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2016 EEEEEANNEEEEE
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Infancia y Adolescencia Misionera Guatemalaaalaa

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. Dans les 
Paroisses, l’enfance se trouve au centre des programmes pastoraux. 
Dans les quartiers pauvres tels que Saline, Cité Vincent, et Corail de la 
ville de Port-au-Prince, tout comme dans les provinces, des groupes 
d’enfants aident les jeunes de leur âge qui n’ont pas de quoi manger.

Depuis 2014, la Direction nationale a institué un Secrétariat national 
de l’Enfance missionnaire qui coordonne les Secrétariats diocésains de 
l’Enfance missionnaire et leurs activités pastorales et développe des 
programmes socioculturels en collaboration avec les Congrégations 
religieuses et les institutions ecclésiales. Dans chaque école catholique 
existe une Commission pour l’animation missionnaire des enfants. 
De cette manière, un pont a été jeté entre les différents mouvements 
d’enfants, un pont missionnaire qui sert à soutenir les échanges 
entre tous les enfants d’Haïti au travers de 
bulletins de formation, de l’information et de 
la communication postale.

La référence en matière de formation 
missionnaire des animateurs est la revue 
Timoun misyonèTimoun misyonè, qui constitue aussi la 
référence pour les communautés de l’île 
qui y partagent leurs expériences. Sont 
imprimées plus de 25.000 exemplaires de la 
revue chaque trimestre.

La Conférence épiscopale d’Haïti a 
proclamé le premier Dimanche de février 
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE.

HAITI

ANIMATION MISSIONNAIRE



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

231

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

230

ANNEE 2014

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
Toutes les activités se sont déroulées autour 
du thème «Laissez venire a moi les petits 
enfants».

GUIDE DE GUIDE DE 
L’E.M.L’E.M.

TIMOUN TIMOUN MYSIONEMYSIONE

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: célébrations à l’enseigne du 
thème « Enfants, soyons sel et lumière ».

Ouragan Matthew: Il a frappé 4 départements géographiques du pays. 
Les Diocèses qui n’ont pas été touchés ont manifesté leur solidarité à 
ceux qui ont été frappés.

L’ENFANCE MISSIONNA

Collaboration entre communautés paroissiales, parents et enseignants 
en vue de l’organisation d’autres activités telles que le Noël des 
enfants, des spectacles théâtraux, des divertissements de groupe.

NOUVEAUTENOUVEAUTE : vue l’importance du role des parents dans la formation 
des enfants, cette année, débutera un projet de formation des mères 
de famille, visant à les préparer à accueillir et à faire grandir un enfant.

Publication du livretlivret  

intitulé «La Formation 

Morale des Enfants à la 

Lumière de l’Exhortation 

Post-Synodale Laetitia 

Amoris du Saint-Père 

François»

a 
n 

ia 

rererere 

enenst e

Camps estivaux

Camps estivaux 

Chaque année, chaque 

Diocèse organiste un 

camp d’été qui développe 

chez les enfants l’esprit 

de solidarité et de partage

2016 EEEEEANNEEEEE

TIMOUN TIMOUN MYSIONEMYSIONE
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Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. L’ Œuvre 
continue à croître dans les Diocèses même si elle n’est pas présente au 
sein de tous.

HONDURAS

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

Thème de l’Année : « Enfants missionnaires 
construisant un Honduras de paix ». Ont été 
organisés un festival de la chanson festival de la chanson 
missionnairemissionnaire  et un marathon marathon 
missionnairemissionnaire.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : 
célébrée le Dimanche 5 octobre à l’enseigne 
du thème de l’année, avec récitation du 

Rosaire missionnaire, œuvres théâtrales, 
danses folkloriques et autres initiatives.
Matériel 
didactique : 
élaboration d’un 
cahier comme 
aide à la Guide 
du Trigo Maduro 

(Enfants de 7 à 9 ans).
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Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire. 

L’Enfance et l’Adolescence missionnaires est 
présente au Mexique depuis 1853. La Journée 
nationale est célébrée généralement en février sous l’acronyme de 
DOMINFDOMINF alors que la Congrès national de l’Enfance et l’Adolescence 
missionnaires, dit CONIAMCONIAM, est célébré tous les deux ans. 
Publication de la revue pour animateurs et enfants SembradoresSembradores 
où, au sein des rubriques, les enfants peuvent lire les aventures en 
bandes dessinées de TOHUÍTOHUÍ, un enfant missionnaire qui les 
accompagne à la découverte de l’Eglise et de la mission.

MEXIQUE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

XVI° CONIAM: du 30 
janvier au 2 février, dans 
le Diocèse de Toluca, 
en présence de plus 
de 35.000 enfants et 
adolescents provenant 
de tout le pays, il s’est 
tenu sous le slogan « Misioneros con san José 
contagiemos nuestra fe ».

ioneros con san José 

affi  che duaffi  che du
XVI° CONIAMXVI° CONIAM
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Dans la revue 
SembradoresSembradores, 
ont été insérées 
des images 

tridimensionnelles à découper et à 
colorire de TOHUÍTOHUÍ, de son amie Teresita, 
du Pape et d’un certain nombre de saints.

IX Congrès diocésain de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires et de l’Adolescence missionnaires 
(CODIAM)(CODIAM) à Arandas, Jalisco du 6 au 9 février 
sur le thème «Le compromis social chrétien».

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES  
(DOMINF): célébrée le 16 
février.

ANNEE 2015

SS  
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00
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ee

9°
CODIAMCODIAM

(DOMDOM
févrie

couverture couverture 
de la revue de la revue 
SembradoresSembradores

Préparation du XVII° CONIAM qui se tiendra 
à San Luis de Potosí en 2017. 

Le matériel didactique a été renouvelé (6 
niveaux).
JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES  (DOMINFDOMINF): célébrée le 21 
février.

2016 EEEEEANNEEEEE

www.ompe.mxpp

infancia y adolescencia misionera México

AFFICHE DU AFFICHE DU 
DOMINF 2016DOMINF 2016

CONIAM 2016 CONIAM 2016 
A  SAN LUIS A  SAN LUIS 

POTOSIPOTOSI
LOGOLOGO
DE LADE LA
IAMIAM

UN NUMEROUN NUMERO
DE LA REVUEDE LA REVUE
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La Journée de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires est célébrée 
au niveau national le Dimanche le plus proche de la fête de la Nativité 
de Notre-Dame (8 septembre).

Publication du Décalogue de l’enfant missionnaire, du Manuel 
du Rosaire missionnaire et d’autre matériel d’animation.

NICARAGUA

ANIMATION MISSIONNAIRE

8 septembre 2015: célébration de la JOURNEE JOURNEE 
NATIONALE 
DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE 
de toute la 
Province 
ecclésiastique 
du Nicaragua.

18 octobre 
2015: les 

enfants de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires ont participé à l’initiative 
«Un million d’enfants récitent le Un million d’enfants récitent le 
Rosaire pour l’union et la paixRosaire pour l’union et la paix».

ANNEE 2015 affi  che de la affi  che de la 
JournéeJournée
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LES DESSINS LES DESSINS 
AYANT REMPORTÉ AYANT REMPORTÉ 
LE CONCOURSLE CONCOURS

Thème de l’Année : « Je suis heureux 
aujourd’hui grâce à la miséricorde de 
Dieu notre Père ! »

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES: 
célébrée cette année le 4 septembre.

20166 EEEEEANNEEEEE

Obras Misionales Pontificias Nicaragua

MATERIEL 
D’ANIMATION POUR 
LA JOURNEE

JOJO
L’AL’A
cé

M
DDDD
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Rosaire Rosaire 
missionnairemissionnaire
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Thème de l’année : « La joie de 
l’Evangile ».

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESL’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES : 
les 4 et 5 mai ont lieu les Messes 
d’ouverture du mois de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires 
dans les Diocèses et Archidiocèses de Panama, alors que la Journée 
a été célébrée du 16 au 18 mai. Le 31 mai a eu lieu une rencontre 
nationale de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires dans la 
Paroisse Notre-Dame de Lourdes de Carrasquilla.

Juin: la Direction nationale a invité toutes les familles de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires à une chaîne humaine de prière 
consistant à réciter le Saint Rosaire pour les familles panaméennes.
18 octobre: à 09.00 locales un million d’enfants a récité le 
Rosaire dans leurs Paroisses respectives.

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. Mai est 
le mois de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires à Panama. 
Toujours au cours de ce mois est célébrée la rencontre du DOMINFDOMINF 
répartie par zones en ce que le déplacement de nombreux enfants a 
un coût très élevé.

PANAMA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

e Panama alors que la Journée

Lancement du projet 
EFAMEFAM (école de formation 

d’animation missionnaire): d’animation missionnaire): 
une équipe de personnes une équipe de personnes 
qui, depuis l’enfance, ont qui, depuis l’enfance, ont 
participé à l’Enfance et de participé à l’Enfance et de 

l’Adolescence missionnaires l’Adolescence missionnaires 
tient une école de formationtient une école de formation

cement du cement du projeproje

239239

ANNEE 2015

Les enfants sont impliqués dans la préparation du DOMUND. Les 
tirelires du DOMUND 2014 ont été décorées avec le thème « La joie 

qui nous transforme ».

Ont été 
réalisés 
des tee-
shirts 
avec le 
logo de 
l’Enfance 

et de l’Adolescence missionnaires.
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et de l’Adolescence missionnaires

Thème de l’Année : « La joie nous transforme », lequel a été décliné en 
différents autres thèmes pour chaque mois de l’année.

En mai, mois de l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires, le thème 
développé a été « Nous célébrons notre mois avec notre Mère, Marie ».

En octobre, un million d’enfants a récité le Rosaire vivant.

En novembre, a été exalté le thème de la sainteté, en particulier le jour 
de la Toussaint. Pour l’occasion, dans chaque Paroisse où est présente 
l’Enfance et de l’Adolescence missionnaires, a eu lieu l’activité 
intitulée « Saints ou rien ».

SAINTS SAINTS 
OU RIENOU RIEN



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

241

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

240

2016 EEEEEANNEEEEE

Thème de la Miséricorde.
20 février: célébration des 35 ans 
de présence des Oeuvres dans 
le pays. Thème : La mission, un style 
de vie.

Mai : II° Rencontre nationale de 
l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires dans 
la Paroisse de Saint 
Michel Archange du 
Diocèse de Chitré. Mai 
est le mois de l’Enfance 
et de l’Adolescence 
missionnaires à Panama.

DOMINFDOMINF

poster du poster du 
Dimanche de Dimanche de 
la IAMla IAM

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire. 

La JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRES MISSIONNAIRES (JONIAMJONIAM) est célébrée le premier 
Dimanche d’août, mois du Jour de l’enfant au Paraguay. Elle est 
précédée par des Congrès diocésains (DONIAMDONIAM) d’une durée de trois 
jours visant à réfl échir sur le thème de l’année.

Publication du supplément MITÂ MISIONEROMITÂ MISIONERO, dédié aux enfants.

PARAGUAY

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014
Thème de l’Année: 
« En famille, je suis 

lumière du monde et je vis avec joie la 
mission ». Activités de formation autour 

du thème de 
la famille et de 
la vie.

Célébration de la 
JOURNEE DE L’ENFANCE 
ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRES: cette 
année, elle a eu lieu 
le 3 août. Le slogan en 
était: « En famille, je suis lumière du 
monde et je vis avec joie la mission ». 

du
la
la
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umière du 
mission »
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Semaine de prière pour Semaine de prière pour 
la douleur des enfantsla douleur des enfants: 
Une semaine avant la Journée 
nationale, les Enfants de 
l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires avec leurs 
animateurs ont prié pour 
les différentes réalités de 
l’enfance et des missionnaires 
dans le monde. La semaine 
culmine au travers de la  
Marche de l’Amour qui a lieu le jour de la Journée nationale – et 
au cours de laquelle les enfants et les adolescents des Paroisses se 
mettent en marche dans les rues avec chants et prières, en rappelant 

à chaque station les réalités dans lesquelles 
vivent les familles du Paraguay et des 
différents continents.
IV° Rencontre nationale des Animateurs 
de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaire (ENAIAMENAIAM): du 20 au 23 
février, sous le slogan «Yo les he elegido y los 
prepararé para que vayan y den frutos» dans 
le Diocèse de Carapeguá en présence de 300 
animateurs des Diocèses de tout le pays.

Supplément MITÂ MISIONEROMITÂ MISIONERO: le 
supplèment missionnaire pour les enfants 
et les adolescents a depuis cette année 

également des contenus formatifs. Ont été élaborés d’autres matériels 
de formation tels que le le Manuel de Pascua Mita et en vue du mois 
d’août, mois de la Journée nationale.

eu le jour de la Journée nationale – et

l’AMOURl’AMOUR
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lieeu le jour de
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ANNEE 2015

Thème de l’année : « Je suis un 
missionnaire de la tendresse, je donne 
amour et joie ». Certains Diocèses 
ont organisé un pèlerinage dans les 
sanctuaires comprenant le passage de la 
Porte Sainte, auquel ont participé plus de 
500 enfants.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESL’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES: 7 août. Diverses activités dont des 
marches de l’amour et de la joie, une semaine de prière pour la 
douleur de l’enfant et la Journée par elle-même, caractérisée par des 
chants et une animation missionnaire dans les Diocèses.

Les célébrations marquant les 173 ans de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires au siège de la Direction nationale.

iverses activités dont des

Infancia Y Adolescencia Misionera PARAGUAY

Le
l’A

I f i Y Ad l i Mi i PARAG
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Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

La Direction nationale publie la revue Le Petit MissionnaireLe Petit Missionnaire 
(LPMLPM). En janvier, a lieu l’activité des Semeurs d’Etoiles alors 
qu’en mai est célébrée la JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES.

PEROU

ANIMATION MISSIONNAIRE

Thème de l’Année : « Parle-moi 
Seigneur, ton serviteur t’écoutes ».

6 janvier : Epiphanie avec les Semeurs 
d’Etoiles sur la grand place de Lima.

30 mai : célébration du Festival de Festival de 
l’Enfance et de l’adolescence l’Enfance et de l’adolescence 
missionnairesmissionnaires en présence de plus 
de 2.000 enfants et adolescents de 
Paroisses et institutions de Lima 
et Callao, au Colysée du Collège 
clarétain. Le Festival a été également 
organisé à Cusco, Arequipa, 
Tacna, Huancayo, Iquitos, 
Chiclayo, Pucallpa et Trujillo.

ANNEE 2015

s 

s 

LES SEMEURS D’ETOILESLES SEMEURS D’ETOILES

Thème de l’Année : 
«Petits missionnaires de la 
Miséricorde».

Cette année, ont été 
réélaborées les revues trimestrielles OMP 
Pérou Missionnaire et le Petit Missionnaire, 
distribuées gratuitement.

JOURNEE MISSIONNAIRE DE L’ENFANCE ET JOURNEE MISSIONNAIRE DE L’ENFANCE ET 
DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESDE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES : cette 
année le 15 mai.

Le 28 mai, a eu lieu le Festival de Festival de 
l’Enfance et de l’adolescence l’Enfance et de l’adolescence 
missionnaires missionnaires au Collège clarétain avec 
la participation de plus de 2.000 enfants 
et adolescents des Paroisses et institutions 
éducatives de Lima et Callao.
IV° Concours du Rosaire IV° Concours du Rosaire 
missionnairemissionnaire: lancé en août.

NOUVEAUTENOUVEAUTE : élaboration de livrets pour la 
première communion et la Confi rmation.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES: célébrée le 31 mai.

Réalisation d’écoles pour animateurs 
missionnaires, entretiens télévisés, journées 
d’animation missionnaire avec les enfants, 
activiés des Semeurs d’Etoiles.

17 octobre : les enfants de l’Enfance et de 
l’Adolescence missionnaires ont participé à la 
récitation du Rosaire missionnaire dans 
la Paroisse du Très Saint Sacrement de Saint 
Martin de Porres.

2016 EEEEEANNEEEEE
CC
OO
NN
AA
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UU
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VIVI

((CONGRÈS NATIONAL CONGRÈS NATIONAL 
DE LA JEUNESSE DE LA JEUNESSE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE) avec le ) avec le 
slogan «Joven, Avívate slogan «Joven, Avívate 
por el Evangelio» célébré por el Evangelio» célébré 
pour la première fois pour la première fois 
cette année du 11 au cette année du 11 au 
13 novembre dans le 13 novembre dans le 
Diocèse de LurínDiocèse de Lurín

OMP-Perú  www.omp-peru.org www.omp-peru.org
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Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.

La Journée de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires (DOMINFDOMINF) se célèbre chaque 
année le dernier Dimanche de janvier.

PORTO RICO

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

Thème de la campagne 2014-2015 : « Que ne s’éteigne pas ton cœur 
missionnaire » avec le slogan « O vas, o envías, o ayudas a enviar ».

Matériel : poster de la campagne, 
étiquettes pour les tirelires, 
décalcomanies, boutons, brochures…

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE 
L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES 
(DOMINF) : elle a été célébrée le 26 
janvier en la Paroisse Marie Mère du 
Rédempteur du Diocèse de Fajardo – 
Humacao. Le thème en a été « Porto Rico, il 
est temps d’évangéliser avec joie ».

M
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MATERIEL DIDACTIQUEMATERIEL DIDACTIQUE

ANNEE 2015 Thème de la campagne 2015-2016  « Enfants 
missionnaires impliqués dans la miséricorde » avec le 
slogan « Passionnés par Jésus, passionnés par les enfants 

qui souffrent ».

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : célébrée le 25 janvier 2015 sur 
le terrain du festival de Las Flores avec comme amphytrion l’équipe 
de la Paroisse Saint Joseph du Diocèse de Caguas. Le thème en a été 
« Que ne s’éteigne pas ton petit cœur missionnaire » alors que le slogan 
était « O vas, o envías, o ayudas a enviar ».
Première réunion du Secrétariat régional de l’Enfance et Première réunion du Secrétariat régional de l’Enfance et 
de l’Adolescence missionnaires d’Amérique centrale et des de l’Adolescence missionnaires d’Amérique centrale et des 
CaraïbesCaraïbes : le 26 septembre au Centre capucin de Trujillo Alto. Ont 
participé les Directeurs et Secrétaires de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires du Salvador, du Costa Rica, du Honduras, de Cuba, 
d’Haïti et de Porto Rico.

Participation à la campagne spirituelle Un million d’enfants Un million d’enfants 
récitent le Rosaire pour l’union et la paixrécitent le Rosaire pour l’union et la paix.

2016 EEEEEANNEEEEE
Thème de la 
campagne 
annuelle 
2016-2017 : «Enfants missionnaires avec le Christ à Porto 

Rico et dans le monde entier».

Matériel d’animation: poster avec le thème de l’année, étiquettes pour 
les tirelires, livrets des 4 cycles de formation missionnaire, poster pour 
Un million d’enfants récitent le Rosaire pour l’union et la paix.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESJOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES 
(DOMINFDOMINF): Cette année, elle a exceptionnellement été célébrée 
le 28 février, dans le Diocèse de Ponce. Le thème en a été «Enfants 
missionnaires engagés dans la miséricorde». Le slogan en revanche en 
était «Passionnés par Jésus, passionnés par les enfants les plus souffrants».

nfants missionnaires avec le Christ à Porto

 www.omp-peru.org www.omp-peru.org
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Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.

L’Enfance et de l’Adolescence missionnaires 
du Salvador a été fondée en 1986 par un petit 
groupe d’animateurs du Diocèse de Santiago 
de Mara et de l’Archidiocèse de San Salvador. 
Aujourd’hui, l’ Œuvre est présente dans tous les Diocèses.

La Direction nationale publie différents guides pour l’enfance suivant 
les tranches d’âge (Trigo verde, Trigomaduro et Trigo avanzado) et 
pour les jeunes de 13 à 15 ans (adolescence missionnaire).

La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  est célébrée le dernier 
Dimanche de janvier. Les enfants se réunissent, en outre, comme les 
Apôtres, au sein de l’Ecole avec Jésus pour écouter la Parole du Christ.

SALVADOR

ANIMATION MISSIONNAIRE

i è

ANNEE 2015
Thème de 
l’animation : 

«Année de l’animation missionnaire» 
- renforcer les liens d’amitié afi n 
de nous sentir plus proches les 
uns des autres. Au cours de toute 
l’année, a été présentée la fi gure 
de S.Exc. Mgr Óscar A. Romero, 
afi n que les membres de l’ Œuvre rendent témoignage de leur mission 
avec joie, en se mettant au service du Royaume et en annonçant le 
salut.

ndent témoignage de le r mission

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES : 25 janvier. Les célébrations 
ont été concentrées sur LA FIGURE DE LA FIGURE DE 
MGR ROMEROMGR ROMERO, exemple de l’approche 
joyeuse de la mission. Le thème en a été « 
Mgr Romero, exemple d’animateur missionnaire 
» s’accompagnant de la devise « Avec 
Mgr Romero, l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires anime le monde entier ». 
Préparation de matériel et de posters pour 
l’occasion.
Fête nationale de la Coopération Fête nationale de la Coopération 
missionnairemissionnaire: célébrée le 2 mai. Les 
symboles de la Coopération missionnaire ont pèleriné pendant 

trois ans à l’enseigne du thème 
« Enfants et adolescents du 
Salvador, vivons la coopération 
missionnaire » et de la devise 
«En coopérant, nous proclamons 
le Christ». Le 2 mai, jour de 
la conclusion du projet, a été 
célébrée la Fête nationale de 
la Coopération missionnaire 
dans le gymnase du Complexe 

éducatif catholique Sainte Sophie du Diocèse de San Miguel en 
présence de plus de 1.000 personnes, enfants, adolescents, parents et 
animateurs provenant de tous les Diocèses du pays.
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éducatif catholique Sainte Sophie du D

pèleriné pendant 

http://www.elsalvadormisionero.org/http://www.elsalvadormisionero.org/
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URUGUAY

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.

ANNEE 2014

Cette année a été revue globalement 
la conduite et l’animation de l’Œuvre. 
On est ainsi passé à un Secrétariat 
collégial intégré de deux personnes qui, 
à l’avenir, est prévu de passer à trois, 
lesquels prêteront service en tant que 
bénévoles.

Formation missionnaire : 5 séminaires de formation initiale ont été 
réalisés en différentes parties du pays en présence de 100 animateurs. 
ESAM : En cours de planifi cation un programme de formation à 
distance complètement virtuel.

Site Internet: depuis novembre, est à l’étude la possibilité d’élaborer 
et d’offrir, par Internet, une proposition d’animation et de formation 
missionnaire ainsi que d’autres espaces d’animation et de formation. 
Ceci est le plan de travail 2015-2017. Ce projet triennal a pour slogan 
« Soy misión, somos misión – Soy una Misión en este tierra, para esto 
estoy en el mundo », extrait d’une phrase de l’Exhortation apostolique 
Evangelii Gaudium du Pape François.

de formation initiale ont été

ANNEE 2015 En 
particulier, 
pour 

travailler avec les enfants, 
a été choisie la phrase «Je 
suis mission, nous sommes 
mission».

21 juin : célébration de la 
JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
ET DE L’ADOLESCENCE ET DE L’ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES  
(JONAIAMJONAIAM) dans la ville 
de Durazno en présence de 
250 enfants accompagnés de 
leurs animateurs et de leurs 
familles. Parmi les activités 
de groupe se trouvait un voyage imaginaire sur les cinq continents au 
travers de jeux et de chansons.

DOMUND: dans le cadre de la Journée mondiale des Missions a été 
organisé un concours de dessin intitulé En coloriant le temps En coloriant le temps 
de missionde mission. Les dessins des vainqueurs ont été transformés en un 

almanach 2016 qui a été mis en vente avec une 
tasse portant le logo du DOMUND.

La Direction 
nationale ne dispose 
malheureusement 
pas de manuels ou de 
publications propres 
et, pour le moment, 
photocopie ceux 
provenant d’Argentine.

Du 27 au 30 aout, dans le cadre de la Du 27 au 30 aout, dans le cadre de la 
Rencontre nationale des Directeurs et Rencontre nationale des Directeurs et 
Secrétaires des Oeuvres pontificales Secrétaires des Oeuvres pontificales 

missionnaires du Cone Sud, a eu lieu missionnaires du Cone Sud, a eu lieu 
un contact avec le un contact avec le témoignage d’une témoignage d’une 

famille missionnaire du Paraguayfamille missionnaire du Paraguay qui  qui 
a été très profitable et qui les a invités a été très profitable et qui les a invités 

et stimulés à coopérer avec l’Uruguay en et stimulés à coopérer avec l’Uruguay en 
vue de la formation de groupes de sorte vue de la formation de groupes de sorte 
qu’en janvier 2016 a été organisée en qu’en janvier 2016 a été organisée en 
Uruguay la I° Rencontre des Familles Uruguay la I° Rencontre des Familles 

missionnairesmissionnaires
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Journée nationale des AdolescentsJournée nationale des Adolescents : 24-25 octobre dans la 
Paroisse Sainte Isabelle de Hongrie de Salinas. Ceci a été motivé par 
le fait qu’au cours de la Journée de l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires de juin (JONAIAM) il avait été perçu que nombre 
d’adolescents demandaient de l’attention. Une activité spéciale a fonc 
été organisée pour eux. Cette rencontre a lieu en deux étapes pendant 
deux années de suite. La première est appelée Venez et voyez et se 
base sur l’appel de Jésus à la Mission alors que la seconde étape, qui 
aura lieu les 21 et 22 mars 2016, seera intitulée Allez et annoncez, se 
fondant donc sur la nécessité d’identifi er l’appel de Jésus et sur le fait 
de l’annoncer.

2016 EEEEEANNEEEEE

Thème de l’Année : 
«Missionnaires de la Miséricorde 
du Père».

Participation à l’école 
d’animateurs missionnaires 
I et II réalisée à Buenos 
Aires, Argentine, de 
manière à pouvoir jeter les 
bases de l’organisation d’une ESAM 
également en Uruguay. Ont en outre été réalisés un cours de 
base d’animation et une rencontre d’adolescents et d’animateurs 
missionnaires en février, afi n de jeter les bases en vue de la création de 
nouveaux groupes.

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESJOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES  
(JONAIAMJONAIAM) : le 26 mai au Sanctuaire nationale de Notre-Dame 
de las Flores, de manière à pouvoir accéder à l’une des Portes de la 
Miséricorde pour transformer la Journée en un pèlerinage de l’Année 
de la Miséricorde. Le thème en a été « Missionnaires de la miséricorde 
du Père ».

SAM 
outre été réalisés un cours de

www.ompuruguay.orgwww.ompuruguay.orgOMP Uruguay

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 

La JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESJOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES est 
célébrée le quatrième Dimanche de janvier dans chaque Archidiocèse 
et Diocèse. Chacun l’organise à sa manière maiws des éléments 
constants sont  présents à savoir les marches missionnaires et la 
Messe avec quête. L’Enfance et de l’Adolescence missionnaires agit 
avec CENTIMISIONCENTIMISION, c’est-à-dire l’Adolescence missionnaire.

VENEZUELA

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

Thème de l’Année : « Mettons Jésus au 
centre».
Assemblée nationale de l’Enfance 
et de l’Adolescence missionnaires: 
du 4 au 6 avril à Guarenas, avec la 
participation de 76 coordinateurs et 
animateurs.

Célébration des  50 ans de 50 ans de 
l’Enfance et de l’Adolescence l’Enfance et de l’Adolescence 
missionnaires au Venezuelamissionnaires au Venezuela: du 4 au 6 juillet dans 
l’Archidiocèse de Barquisimeto.

4 au 6 juillet dans
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EXPRECRIEXPRECRI  : Il s’agit d’un cours pour les grands adolescents au plan 
national (expériences avec le Christ) organisé en parallèle avec le 
service d’animation missionnaire CENTIMISSION et avec le chemin 
préparatoire au V° CONIAM de 2015. 

NOUVEAUTE : JOURNEE DE JOURNEE DE 
VACCINATION D’AMOUR ET 
D’ARDEUR MISSIONNAIRE. Au 
niveau national, elle a pour but de 
faire connaître le Christ, de recruter 
de nouveaux membres et de réveiller 
l’ardeur et l’amour missionnaire. 
Poster avec le logo de la Journée (un 
cœur, une fl amme et une colombe), 
de grandes seringues de carton, des 
blouses blanches, des insignes…). Est 
effectuée une vaccination symbolique 
en disant « Je te vaccine avec l’amour 
et l’ardeur missionnaire afi n que Dieu 
vive toujours dans ton esprit et dans 

ton cœur ». Le « vacciné » sera ensuite inscrit sur un registre de la 
Paroisse.

ANNEE 2015

affi  che de la affi  che de la JOURNEE JOURNEE 
DE L’ENFANCE ET DE L’ENFANCE ET 

ADOLESCENCE ADOLESCENCE 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES
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2016 EEEEEANNEEEEE

JOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRESJOURNEE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE MISSIONNAIRES : thème 
« Enfance et adolescence missionnaires, témoin joyeux de tendresse et de 
miséricorde », particulièrement importante cette année puisqu’elle a 
lieu en concomitance avec le V° CONIAM.

But de l’année : le renforcement des équipes d’animation 
missionnaire dans les Diocèses où l’Œuvre est présente.

Campagne scolaire organisée par le SAME (Service d’animation 
scolaire).

Secretariado Nacional IAM Venezuela

www.ompvenezuela.comwww.ompvenezuela.com
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Habituelle activité d’animation et formation missionnaire. 
La Direction nationale publie le trimestriel «Le Messager de la Paix» 
(SHANTIR BARTASHANTIR BARTA). Elle continue à organiser le Quiz bibliqueQuiz biblique 
accompagné de prix par correspondance. Certaines Paroisses et 
régions célèbrent plusieurs fois le Dimanche de l’Enfance missionnaire 
et à l’occasion de ces célébrations 
est publié et distribué un poster 
bilingue.

ANNEE 2014

BANGLADESH

ANIMATION MISSIONNAIRE

Les thèmes principaux traités 
au cours de l’année ont été la 
foi catholique, la formation, 
les traditions, la culture et les 
valeurs de la famille.

JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE: 26 janvier.
OURNEE DE L’ENFANCEOURNEE DE L’ENFANCEJOJO

MM
JOJO
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ANNEE 2015

Le thème de l’habituelle Assemblée 
nationale, au sein du Diocèse de Rajhashi, 
à laquelle ont participé 280 enfants de 
tous les Diocèses, a été 
«Enfants idéaux de la 
famille idéale».

JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE: célébrée 
le 25 janvier.
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BARTABARTA
e 

LIVRET LIVRET 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

la revuela revue

2016EE EEANNEEEEEE

L’Assemblée nationaleL’Assemblée nationale s’est déroulée au Centre pastoral de 
Mymensingh et a été dédiée au thème 
« Miséricorde et Joie au sein de la famille 

chrétienne ».

Le numéro du 31 
janvier de Shantir 
Barta était centré 
sur l’Enfance 
missionnaire 
et avait pour 
thème «Soyez 
miséricordieux 
comme votre Père 
est miséricordieux».

IMAGE PIEUSE IMAGE PIEUSE 
DU FONDATEURDU FONDATEUR
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BARTABARTA

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La Direction nationale publie la revue semestrielle 
LES ENFANTS DU PAPE (GYOHWANGCHEONG GYOHWANGCHEONG 
CUMNAMONNCUMNAMONN), témoignages et expériences de l’Enfance 
missionnaire, l’histoire des Douze Apôtres, un quiz – si un enfant 
envoie la bonne réponse, il est encouragé au travers d’un prix. Aux 
enfants qui entrent au sein de l’Œuvre sont remis carte de membre et 
épinglette.
Chaque année, la Direction nationale organise un CAMP D’ETECAMP D’ETE  
destiné aux enfants membres de l’Enfance missionnaire.
La Direction nationale utilise comme matériel didactique la Collection 
de matériel pour l’éducation et un CD dédié à l’Œuvre, tous deux 
réalisés en 2010.

ANNEE 2014

COREE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Thème de l’année : 
«Volons avec les Douze 
Apôtres».
Camp d’été Camp d’été 

missionnairemissionnaire: du 28 au 30 juillet 
au Centre d’éducation Sungsim, dans 
le Diocèse de Masan. Ont participé à 
l’initiative 139 enfants provenant de 
différentes provinces. Cette année, ils ont 
suivi un programme spécial appelé « l’arbre 
des aides ». Deux enfants vivant dans des 
pays pauvres ont été choisis et les participants doivent choisir chacun 
à leur tour lequel aider. Durant le camp, au cours des compétitions, 
ils reçoivent des points qui sont monétisés par la suite pour aider les 
enfants dans des pays pauvres.

arbre 
es 

i t d i t h i i hd i t h i i h
couverture de la revuecouverture de la revue
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Formation des animateurs: la 
Direction nationale a présenté l’Œuvre 
aux religieuses responsables de l’Ecole 
du Dimanche dans chaque Paroisse.

Form
Dire
aux 
du D

des articles des articles 
dans la revue dans la revue 
semestriellesemestrielle

Thème de l’année : « Allez 
partager, aimer et aider »
Camp d’été Camp d’été : du 28 au 30 
juillet au Centre d’éducation 
Sungsim, dans le Diocèse de Masan. Dans ce 
cadre, 129 enfants ont mené 
des activités liées au thème de 
l’année. Deux enfants témoins, 
Geu du Pérou et Misheck de 
la Zambie, ont été choisis afi n 
d’être aidés. Au travers d’eux, 
les valeurs de la prière et du 
partage ont été illustrées.

ANNEE 2015
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JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
visite au Centre culturel latino-américain 
en compagnie de 27 enfants et 20 parents. 

Projection 
d’une vidéo sur 
l’Amérique latine et 
de témoignages de 
latino-américains 
habitants en Corée.

www.facebook.com/pmsk100444

2016 EEEEEANNEEEEE
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un numéro de un numéro de 
la revuela revue
LES ENFANTS LES ENFANTS 
DU PAPEDU PAPE

Le thème 
de l’année 
a été 
«Criez ! 

Réjouissez-vous ! Annoncez !».
Camp d’été de Camp d’été de 
l’Enfance missionnairel’Enfance missionnaire: 
du 9 au 11 août au Centre 
de la Jeunesse Salésienne, sis dans le Diocèse de 
Daejeon, pour les enfants du primaire. 233 enfants 

des différents Diocèses 
se sont rassemblés pour 
des activités autour du thème. Cette année, 
les deux enfants à aider ont été Daniel, 
d’Argentine, et Cinta, d’Indonésie, présentés 
au début du camp au travers d’une vidéo. 
Des jeux liés à l’aide à apporter à ces enfants 

ont été réalisés. Les enfants ont fait des chapelets 
en forme de bracelet, un pour eux-mêmes et un pour Daniel ou 
Cinta. Au terme du camp, Daniel et Cinta ont reçu une donation, des 
uniformes et les bracelets/chapelets. Des nouvelles de leur part ont été 
également publiées dans le périodique.
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www.pmsk.net/child/intro.phpwww.pmsk.net/child/intro.php
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INDE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
A l’occasion de la Journée de l’Enfance missionnaire, que chaque 
Diocèse célèbre au travers d’initiatives propres, sont distribués des 
calendriers, des posters et des enveloppes libellés dans les 8 langues 
du pays.

ANNEE 2014

Thème de l’animation missionnaire : « Vivez votre foi en la partageant 
avec les autres ».

Avril: visite de Stéphanie Wrightman, de Missio Australie, en 
particulier à Marialaya, Centre de réhabilitation des enfants des rues. 
A été tourné un documentaire relatif aux activités du Centre, qui 
bénéfi cie de l’aide de Missio Australie depuis désormais quelques 
années.
Dambuk, Diocèse de MiaoDambuk, Diocèse de Miao : ce lieu reculé, venu récemment à la 

foi catholique, a célébré avec joie Noël 
au travers d’un programme animé par 
les enfants. La Messe a été célébrée 
par S.Exc. Mgr George Pallipparambil, 
sdb. A également eu lieu une rencontre 
avec les parents au cours de laquelle 
l’Evêque a souligné l’importance 
de l’éducation pour améliorer et 
développer les enfants et leurs familles.
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les les CARTES DE NOEL  CARTES DE NOEL  
POUR CONSERVER LE POUR CONSERVER LE 
CONTACT AVEC LES CONTACT AVEC LES 

DONATEURSDONATEURS

Prix pour les plus importants donateursPrix pour les plus importants donateurs: sorte de 
compétition entre Paroisses et Diocèses pour motiver les donateurs. 
Au donateur le plus généreux d’une Paroisse et à celui de l’un des 
Diocèses est remis un prix spécial.

Archidiocèse de Delhi Archidiocèse de Delhi : le charisme de l’Œuvre est présent au sein 
du  PROJET «AMIS DE JESUS» PROJET «AMIS DE JESUS» concernant les enfants de 6 à 
12 ans. Chaque leçon traite un thème religieux. Au cours des leçons, 
sont racontées des histoires de la Bible, 
est soutenue l’activité du groupe et sont 
donnés des devoirs à faire à la maison 
avec les parents. Le projet pilote a débuté 

en octobre 2013 et les 
sessions ont été achevées 
à l’Ecole conventuelle 
de Jésus et Marie. 

Actuellement, il est en 
cours au Couvent du 
Carmel et à l’Ecole Saint 
François Xavier.
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ANNEE 2015

Thème de l’année : « Petits 
missionnaires ». Ont été 
imprimés des posters, 
des tracts, des étiquettes 
nominatives et des cartes de 
Noël.

pour des raisons économiques, 
les deux revues «les deux revues «AnnoncezAnnoncez» » 
et «et «Des enfants aident des Des enfants aident des 
enfantsenfants» ont fusionné en » ont fusionné en 

une seule : «une seule : «ANNONCEZ!ANNONCEZ!». ». 
Maintenant, sont imprimés 

6 numéros par an  et les et les 
dimensions de la revue ont 
changé. Elle présente une 

section spéciale pour les petits 
missionnairesmissionnaires

dd

secsec

desdess raisons économiqs raisons économiqs raisons économiqs raisons économiq

A compter de septembre 2015, la 
Conférence épiscopale de Bijhan a séparé 
le Jharkhand de l’Etat du Bihar. Ainsi les 
Œuvres se sont réparties en deux unités 
régionales.

Le programme pour enfants réalisé 
dans le cadre de la Paroisse cathédrale de Golmuri du Diocèse de 
Jamshedpur en septembre a vu la
participation d’enfants de huit Paroisses.

Le Milagris Convent Boarding Home, Singhudurg a réalisé deux 
programmes intéressants:

• Une journée de la fi llette, célébrée le 8 septembre, en 
offrant une dévotion spéciale à Notre-Dame (photo)

• Un séminaire d’orientation pour la carrière, de manière 
à préparer les jeunes fi lles à entrer dans la société, le 10 
février.

Golmuri du Diocèse de

lalalaalaa 
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diocèse dediocèse de

CMC’s Sneha Bhavan, Godda, Diocèse 
de Bhagalpur, Jharkhand : depuis 2013, le 
29 septembre est célébrée la Journée des 
Archanges, intitulée « Jour de fête des 
Saints Anges ». 90% des paroissiens 
sont très pauvres mais ils attendent avec 
trépidation cette fête et se livrent à de 
grands sacrifi ces pour habiller leurs enfants 
– de 0 à 7 ans. Les religieuses les accueillent 
avec joie et leurs mettent de petites ailes. Ensuite, a lieu l’Adoration, 
une Messe spéciale et un paquet de biscuits est offert aux enfants.

Célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE au sein de l’Archidiocèse Archidiocèse 
de Bangalorede Bangalore: Elle a eu lieu le 14 février 
2016, en la Cathédrale Saint François Xavier, 
au travers d’une Messe célébrée par le 
Directeur national. Par la suite, a eu lieu 
une importante célébration en la Basilique 
Sainte Marie de Shivanjingar et la présentation de la 
délégation du Bureau des Œuvres pontifi cales missionnaires de Malte.
Au lancement du Chapelet 
missionnaire fait de ballons a fait 
suite le discours du Directeur 
national de Malte reatif à 
l’importance d’être de jeunes 
missionnaires : en ce basant sur la 
péricope évangélique «Laissez venir à 
moi les petits enfants…», il a raconté 
l’histoire d’une mère oiseau qui, épouvantée de voir qu’un serpent 
montait sur l’arbre menaçant ses petits, commença à crier apeurée, 
attirant d’abord l’attention d’un éléphant, qui secoua l’arbre, mais en 
vain, puis de singes, qui tirèrent en vain des pierres en direction du 
reptile, et, enfi n, de nombreuses petites fourmis, qui commencèrent 
à mordre le serpent toutes ensemble, le faisant fuir à cause de la 
douleur provoquée et sauvant ainsi la famille des oiseaux.
Le lancement du chapelet missionnaire réalisé à l’aide de ballons 
auquel était accroché un certifi cat signé par l’ensemble des personnes 
présentes.

pouvantée de voir qu’un serpent
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2016 EEEEEANNEEEEE

Poursuite du thème de l’année 
précédente : «Petits missionnaires». Il 
est mis l’accent sur l’importance des 
parents comme premiers éducateurs 
et animateurs des enfants. La 
Direction nationale cherche à développer les aides à la participation 
de l’ensemble de la famille à la cause missionnaire.

Des posters, des tracts, des enveloppes pour la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE – célébrée le 12 février 2017 – s’inspirant à Mt 25, 
35 «J’avais faim et vous m’avez donné à manger» et à Lc 4, 18 «Il m’a 
consacré (…) pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres» ont été 
distribués sur tout le territoire indien.

Christmas Sports DhamakaChristmas Sports Dhamaka : Au sein du Diocèse d’Indore, qui 
a de nombreuses activités en faveur de l’Enfance 

missionnaire, 
a été organisée 
une journée 
sportive à laquelle 
ont participé 
180 enfants. 
Là, l’Enfance 

missionnaire est connue sous le 
nom de Balak Yeshu 
Sangh (BYS) et, 
depuis cinq ans, elle 
dispose d’une revue trimestrielle propre, 
intitulée JESUS KIDZJESUS KIDZ.

Visite du Directeur national de 
Confédération helvétique aux Diocèses de 
Gulbarga et Bellary en novembre-décembre.

er les aides à la participation

imestrielle propre
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CALENDRIERS SIGNETS 2017 CALENDRIERS SIGNETS 2017 
METTENT  L’ACCENT SUR 
LA FAMILLELA FAMILLE
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Là

missionnaire est conn

PontificalMissionOrg @ p m o r g b i n d i a@ p m o r g b i n d i aggPontificalMissionOrg
http://www.pmoinindia.org/http://www.pmoinindia.org/

Diocèse de JamshedpurDiocèse de Jamshedpur : Les 
enfants font de nombreux kilomètres 
pour pouvoir fréquenter les écoles 
de village, point de repère pour ceux 
qui vivent dans des zones denses en 
végétation. Visite du Directeur national 
à l’école de village Saint Marc de Toklo.

le guide pour le guide pour 
animateurs animateurs 
KEEP ME KEEP ME 
BURNINGBURNING

ETIQUETTESETIQUETTES avec  avec 
CITATIONSCITATIONS de  de 
l’l’EVANGILEEVANGILE

le numéro de le numéro de 
mars-avril mars-avril 
de la revue de la revue 
PROCLAIMPROCLAIM
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INDONESIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
MISSIO KKIMISSIO KKI (Karya Kepausan Indonesia) est 
la revue périodique imprimée à l’occasion de 
la Journée mondiale de l’Enfance missionnaire 
en Indonésie, laquelle est célébrée dans chaque 
Diocèse. La revue existe tant en version papier que 

numérique.

ANNEE 2014

JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’E.M.L’E.M.
A.D. DE A.D. DE 
JAKARTAJAKARTA

JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’E.M.L’E.M.

D. DE RUTENGD. DE RUTENG

ANNEE 2015

2016 EEEEEANNEEEEE

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Elle est célébrée par tous 
les Diocèses et dans presque toutes les Paroisses. En de nombreux 
lieux, elle a eu lieu cette année le 3 janvier. D’autres, pour des motifs 
contextuels différents, ont dû la célébrer après cette date. Le thème de 
la Journée mondiale de l’Enfance missionnaire a été « Etre une petite 
étoile ».

Diocèse de BogorDiocèse de Bogor : Il a 
célébré la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE le 24 mai en 
présentant pour la première 
fois une mascotte, un grand 
ours dénommé MA ME MA ME 
DODO  (Magnifi cat Anima Mea 
Dominum).

petite 

MAMA
MEME
DODO

Thème de l’Année : « Enfants, soyez l’Etoile 
missionnaire ».

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: Elle a été 
célébrée cette année le 3 janvier.

CAMP MISSIONNAIRE CAMP MISSIONNAIRE du 23 au 26 juin, intitulé « Nous sommes 
l’étoile missionnaire » au Séminaire Saint Jean Marie Vianney en 
présence de quelques 1.020 enfants et animateurs.

Ecole pour animateurs missionnaires à Bali, île à majorité 
hindouiste, à la fi n du mois de février.

SOMA dans le Diocèse de Timika, diffi cilement joignable. 
Les groupes de l’Enfance missionnaire 
sont dispersés ici et là et connaissent 
des problèmes de nutrition.

Laboratoire pour animateurs également 
au sein du Vicariat de Toraja, à majorité 
protestante et en collaboration avec le 
Département des Affaires religieuses.p

www.kkindonesia.orgwww.kkindonesia.org
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KAZAKHSTAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

Le pays est à majorité musulmane (70% de la population). Les 
chrétiens représentent environ 26% de la population, sachant qu’il 
s’agit en majorité de russes orthodoxes. L’Eglise catholique constitue 
une petite minorité. Elle dispose de missionnaires du monde entier 
qui, malheureusement, aux vues du climat, de la santé etc. vont et 
viennent très facilement. Pour cette raison, la structure des groupes et 
des animateurs de l’Œuvre pontifi cale de l’Enfance missionnaire au 
sein de ses Diocèses est peu développée mais espère pouvoir grandir.
Un réseau d’animateurs est en passe d’être mis en place au travers du 
pays. Un excellent groupe animé par les Sœurs Servantes du Seigneur 
et de Notre-Dame de Matara existe à Shimkent (Alma Ata) dans le 
sud ainsi qu’un autre animé par les Sœurs Servantes de Jésus dans 
l’Eucharistie, au sein de la ville de Pavlodar (Astana, Diocèse du Nord), 
lesquelles cherchent à promouvoir la création de nouveaux groupes de 
l’Enfance missionnaire.
Pour le moment, il n’existe pas de journée offi cielle de l’Enfance 
missionnaire mais le Directeur national a proposé à l’Archevêque 
métropolitain de la fi xer au 6 janvier.

Dans les Paroisses 
de Korneevka et 
Tokoschurovka 
(Diocèse Diocèse 

d’Astana), ont été organisés des 
camps d’étécamps d’été avec quelques 70 
enfants afi n de promouvoir la spiritualité de l’Œuvre.

ANNEE 2015

vre....

DES ENFANTS DES ENFANTS 
MISSIONNAIRES MISSIONNAIRES 
Administration Administration 

apostolique apostolique 
d’Atyraoud’Atyraou

TEMOIGNAGE DES SOEURS SERVANTES DU TEMOIGNAGE DES SOEURS SERVANTES DU 
SEIGNEUR ET DE NOTRE-SEIGNEUR ET DE NOTRE-
DAME DE MATARADAME DE MATARA: A la 
demande de l’Evêque, S.Exc. 
Mgr Henry Howaniec OPM, les 
religieuses ont fondé, le 5 août 2007, 
une communauté à Shyimkent, 
dans le sud du Kazakhstan, afi n 
d’aider de la vie dans ses activités 
apostoliques dans l’unique 
Paroisse. Leur principale activité consiste à assister les enfants et les 
adolescents qui fréquentent la Paroisse. Dans cette zone du pays, 
exclusivement musulmane, les religieuses cherchent à réunir les 
enfants provenant de familles très pauvres, détruites par l’alcool, 
auxquels manquent les principes moraux élémentaires et une vision 
de l’avenir. Elles ont commencé avec un groupe de 7 enfants. Il 
n’était pas possible de faire usage du mot « missionnaire » ou de 
la locution « Enfance missionnaire » mais elles pouvaient éduquer 
les enfants aux valeurs de la solidarité, du sacrifi ce du Christ et leur 
faire connaître les conditions des autres enfants du monde. L’objectif 
principal des rencontres était donc de former de petits missionnaires 
de la joie, de bon exemple y compris pour porter la foi au sein de leur 
famille et parmi leurs amis qui ne connaissent pas Jésus. Huit ans 
plus tard, elles peuvent dire que les « PETITS MISSIONNAIRES PETITS MISSIONNAIRES 
DE LA JOIEDE LA JOIE » grandissent en vertu et en bon exemple – et qu’ils 
sont devenus 50. Il ne sont pas tous baptisés et certains proviennent 
de familles musulmanes mais ils participent aux activités et s’aident 
réciproquement. Attendu que le nombre des enfants a augmenté, ils 
ont été répartis en groupes de catéchisme. Au cours de la période 
scolaire, les enfants viennent chaque Dimanche et effectuent un 
programme quotidien. Au cours de la période de Noël, ils préparent 
des chants et apprennent à vivre dans l’esprit de l’Eglise catholique. 
Au cours des vacances d’été, en compagnie des Pères de leur Famille 
religieuse du Verbe Incarné, ils organisent l’oratoire et les camps d’été 
afi n d’enseigner aux enfants à vivre dans l’esprit d’une véritable famille 
– vue que nombre d’entre eux ne le connaissent pas directement – 
afi n d’apprendre à être toujours joyeux et que la joie provient de la 
communion avec Dieu. 

iste à assister les enfants et les
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Toutefois, il existe des fi llettes qui 
n’étudient pas bien ou n’ont pas 
envie d’étudier. Pour les aider, 
les religieuses les accueillent au 
couvent du mardi au vendredi 
pour leur enseigner les tâches 
ménagères et, dans le même 
temps, leur montrer l’importance 
de l’étude. 
Attendues les réalités dans 
lesquelles vivent les enfants – les 
maisons, le froid, les problèmes 
familiaux – il est très important 
pour les religieuses de leur 
montrer un véritable amour 
familial. C’est pourquoi elles 
disposent au couvent de 
chambres pour les enfants 
et que, 3 samedis par mois, 
les enfants dorment au couvent et suivent un 
programme comprenant des jeux, un déjeuner et des temps de prière.

i 

t suivent un 
déj t d t d iè

2016 EEEEEANNEEEEE

Ont été créés de 
nouveaux groupes 
dans les villages de Korneevka et 
Tonkoshuroka (Diocèse d’Astana) 
et organisés des camps d’été avec 
quelques 80 enfants. Au cours du 
Carême et de l’Avent, les enfants ont 
fait une quête et se sont engagés à 
aider les autres en collectant des 
jouets et de petits cadeaux pour les 
enfants invalides.

Ont é
nouv
dans
Tonk
et o
que
Car
fait
aid
jo
en

orneevka et
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Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La Direction nationale collabore avec le Secrétaire général des 
Ecoles catholiques du Liban (S.G.E.C.L.), le Père Boutros Azar, afi n 
de rencontrer les Directeurs des écoles catholiques et de réaliser des 
activités.
Deux pages de la revue « AlléluiaAlléluia » du « Centre d’Etudes et 
de Recherches Orientales » (C.E.R.O.) sont dédiées à l’Enfance 
missionnaire et la Direction nationale publie le volume d’animation 
missionnaire pour enfants en langue arabe « La Mission de La Mission de 
l’Enfance l’Enfance ». Chaque année, le Message annuel du Pape est traduit, 
publié et distribué.
La tradition orientale des « ENFANTS DE L’ETOILE DES ROIS ENFANTS DE L’ETOILE DES ROIS 
MAGESMAGES » se répand actuellement dans les écoles et au sein des 
Paroisses.

LIBAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

AA
LL
LL
EE
LL
UU
II
AA

REVUE POUR REVUE POUR 
ENFANTS DE 4 ENFANTS DE 4 

à 7 ANSà 7 ANS

revues en collaboration revues en collaboration 
avec le avec le C.E.R.O.C.E.R.O.
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La Direction nationale a cherché à encourager les parents à créer des 
groupes de Famille Missionnaire au travers de rencontres dans les 
écoles et au sein des Paroisses.

L Di i

ANNEE 2015

2016 EEEEEANNEEEEE

Grâce à des bienfaiteurs, 
un groupe de bénévoles 
a pu être organisé en vue 
d’une MISSION EN MISSION EN 
ETHIOPIEETHIOPIE du 31 
juillet au 14 août.

L’ACTION DES 
TROIS ROISTROIS ROIS

SS

http://www.missio-lb.org/index.php/contact/h /h
h t t p s : / / t w i t t e r. c o m / m i s s i o l i b a n i

LA MISSION  LA MISSION  
EN ETHIOPIEEN ETHIOPIE

t t / i i l i b it t / i i l i b i

MM
EE
SS
SS
EE
DE DE L’E.M.L’E.M.

MISSIO MISSIO 
TOUFOULATOUFOULA
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MALAISIE, SINGAPOUR, BRUNEI

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée à des dates 
différentes. En Malaisie occidentale, la troisième semaine d’octobre et 
pendant tout le mois d’octobre, en Malaisie orientale, à Singapour et 
au Brunei, en la Solennité de l’Epiphanie et pendant tout le mois de 
janvier.

En ce qui concerne l’animation des enfants, la Direction nationale 
continue à collaborer avec le Herald Catholic Newspaper en 
Malaisie et avec Catholic News à Singapour.

ANNEE 2014

Thème : «Reconnaître 
le Christ dans nos 
enfants» pour permettre 
aux enfants de changer positivement et 
de transformer leurs rapports et leurs 
interactions avec les jeunes de leur âge.

Thè
le C
enfa
aux
de
int

Matériel Matériel 
didactique édité didactique édité 
et distribué et distribué 
par la Direction par la Direction 
nationalenationale

ositivement et 

279279

Séminaire sur le Rosaire 
missionnaire et récitation 
en classe, en compagnie des 
parents et des enseignants à 
l’occasion de la JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIREL’ENFANCE MISSIONNAIRE.

Les jeunes du secondaire 
collectent des fonds en vue de la quête 
en lavant les voitures et au travers de « 
ventes de petit-déjeuner ».

NOUVELLES INITIATIVES: projection de 
fi lms sur la mission et impression de 

maillots décorés sur la conscience missionnaire.

A été lancé un projet d’éducation dénommé « MADIKAMADIKA» destiné 
aux enfants des zones intérieures de Sabah, dans l’île de Bornéo, 
programme qui est mené par de jeunes éducateurs ayant une 
formation d’enseignant.

Certains groupes de catéchèse, en collaboration avec les parents, ont 
organisé des camps et des retraites.

minaire sur le Rosaire

poster et étiquettes poster et étiquettes 
distribués à l’occasion distribués à l’occasion 
de la Journée de l’E.M.de la Journée de l’E.M.

es jeunes du secondaire
co
en
ve

NONO
fi l

maillots décorés sur la conscience

Le
ll t

Le

le coin des enfants dans les pages le coin des enfants dans les pages 
du Herald Catholic Newspaper et du du Herald Catholic Newspaper et du 
Catholic NewsCatholic News
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ANNEE 2015

Thème de l’animation : « Renouveler 
notre discépolat envers le Christ au 
travers des œuvres de charité ».

Séminaire sur le Rosaire suivi de sa 
récitation collective le 18 octobre.

Les initiatives 
des enfants en vue de la collecte de fonds: 
lavage de voitures, ventes de nourriture pour le 
petit-déjeuner, d’objets faits à la main, de jeux 
et d’objets recyclés.
IPOH, Paroisse de Notre-Dame du 
Perpétuel Secours (OMPH): Elle a organisé, 
du 3 au 7 juin, son III° camp biblique sur 
le thème «Mystère merveilleux, la Messe est 
vivante». 
Pour les 

enfants de 6 à 12 ans, ce programme 
a été utilisé pour la première fois 
en 2013 et est originaire du Canada 
– où il est appelé Ecole biblique 
vocationnelle. Chaque année, 
un kitkit comprenant l’ensemble 
du programme du Canada est 
acquis, le programme étant par 
suite étudié et préparé avec 6 

mois d’avance. Les enfants apprennent 
le Christianisme au travers d’activités 
divertissantes.

Un camp biblique similaire s’est également 
tenu en novembre en l’église Sainte Marie 
des Anges de Penang.

ue de la collecte de fonds:

poster et étiquettes poster et étiquettes 
distribués pour la distribués pour la 
Journée de l’E.M.Journée de l’E.M.

Le
de
la
pe
et
PIIIPP
PPPePPPPPPe
du
le
viv
Po

enfants de 6 à 12 ans, ce p

ce. Les enfants apprennent 

III° CAMP III° CAMP BIBLIQUEBIBLIQUE

mo
le C
div

Un
ten
de

PENANGPENANG

CENTRE DE PROGRAMMES DE TRANSITIONCENTRE DE PROGRAMMES DE TRANSITION : le Centre de 
programmes de transition du district, géré par le Bureau catéchétique 
(CO), a lancé en janvier un programme destiné aux jeunes de 9 à 14 
ans qui n’ont jamais fréquenté le Catéchisme, ont perdu plusieurs 
années de catéchèse ou doivent se préparer au Baptême. Le 
programme, qui s’est déroulé principalement en l’église Notre-Dame 
du Perpétuel Secours et dure un an, s’adresse aux familles des régions 
de l’est qui ont des diffi cultés à envoyer leurs enfants au centre 
principal (Centre d’éducation catholique archidiocésain – CAEC) sur la 
Highland Road. Par le biais des Centres de programmes de transition, 

le CO espère aider les Paroisses dont les paroissiens ont 
besoin de formes adaptées de 
catéchèse en ramenant des 
jeunes et des familles au sein 
des communautés paroissiales.

bes
cat
jeu
de

programme pour programme pour 
les jeunes de 9 à les jeunes de 9 à 
14 ans qui n’ont 14 ans qui n’ont 
jamais fréquenté le jamais fréquenté le 
CatéchismeCatéchisme

PROJET PROJET 
MADIKA MADIKA 
20152015
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MYANMAR

ANIMATION MISSIONNAIRE

Dans le pays, l’animation missionnaire est présente dans les villes, les 
villages et les petites communautés et les enfants rejoignent l’Enfance 
missionnaire avant même de commencer le catéchisme en vue de la 
première Communion.

La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est généralement célébrée 
le 6 janvier. Cependant, dans certains Diocèses, elle a lieu le jour de la 
fête des Saint Innocents.

ANNEE 2014

Thème de l’animation : «Etre 
disciples de Jésus».

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : 
A chaque Paroisse sont distribuées des 
informations concernant l’importance du 
développement et de la santé des enfants et 
sur leur rôle pour l’avenir de l’Eglise. Malgré la 

pauvreté, 
la quête 
a lieu.

Image pieuse Image pieuse 
du Diocèse de du Diocèse de 

KalayKalay

pa
la
a 

Thème : « S’enfl ammer d’amour pour le Christ ». Pour développer le 
thème, chaque Diocèse a conduit son propre programme de formation 
avec ses propres calendriers et lieux de déroulement.

Activités de formation : le Directeur national a visité trois Diocèses 
pour parler de l’Œuvre et a emmené avec lui le Directeur missionnaire 
de Yangon et l’un de ses collaborateurs pour partager sur leurs 
méthodes d’animation.

ANNEE 2015

mation.

Dans la Paroisse Saint 
 Paroisse Saint 

JudeJude de l’Archidiocèse 

de YangonYangon, a en 

revanche été org
anisé un 

séminaire sur les droits 

et la protection des 

enfants, le 29 septembre

Participation au I° Rassemblement des Directeurs de la zone ASEAN, 
qui s’est tenu au Cambodge du 5 au 7 octobre.

L’année 2015 a été dévastatrice pour le Myanmar. Le pays a connu 
des inondations et des glissements de terrain qui ont causé de 
nombreuses victimes.

mission
ur partager sur leurss pour partager sur leurs 

Au sein de l’Archidiocèse de 

YangonYangon, dans la Paroisse de 
Paroisse de 

Twantay
Twantay, s’est tenu un cours 

de formation sur la nature 

et la mission de l’Enfance 

missionnaire auquel ont 

participé 380 enfants du 22 

au 26 mars
ttts sio

cipiii

protection 

29 septeteteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeembmmbmmmmmmmmmmmm re
i sis, le 2999 sepeppttt

mimimimissssssss

papppppppppppp rticip

Diocèse de PekhonPekhon: 
Programme de 

formation pour 1.705 enfants du 20 au 24 
avril



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

285

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

284

Ont également été détruits des terrains agricoles, des routes, des 
voies ferrées, des ponts et des maisons. En outre, depuis 2011 se 
poursuit le confl it armé entre l’Armée pour l’Indépendance du Kachin 
(KIA) et l’armée birmane (MA). Au sein des Diocèses de Myitkyina, 
Banmaw et Lashio, les principaux problèmes à affronter sont l’usage 
de drogues, le trafi c d’êtres humains et le SIDA. En sus, les enfants 
meurent à cause de maladies dues à la malnutrition et au manque 
de soins primaires. Vue la poursuite du confl it armé, les enfants des 
zones les plus reculées n’ont pas accès à une véritable instruction. 
Le gouvernement cherche actuellement des accords de paix avec 
l’ensemble des 16 groupes ethniques mais certains ne veulent pas 
signer l’entente. Avec l’avènement du nouveau gouvernement, la 
population espère la paix.

2016 EEEEEANNEEEEE

Thème de l’année : « Une 
Eglise missionnaire, témoin de la 
miséricorde ».

La Direction nationale a invité tous les Directeurs diocésains ainsi 
que deux délégués de chaque Archidiocèse et Diocèse à la Rencontre 
annuelle et au Premier Séminaire intitulé « Accroître la conscience 
missionnaire aujourd’hui », tenu du 23 au 25 août, au cours duquel il a 

été question de l’Eglise missionnaire 
et des Œuvres.

En novembre, 250 membres 
de l’Enfance missionnaire de 
l’Archidiocèse de Yangon ont 
participé à la cérémonie de clôture 
de l’Année de la Miséricorde.

les Directeurs diocésains ainsi 

I° SEMINAIRE I° SEMINAIRE 
NATIONALNATIONAL

été
et d

En
de
l’A
pa
ded

CEREMONIE DE CLOTURE CEREMONIE DE CLOTURE 
DE L’ANNÉE DE LA DE L’ANNÉE DE LA 
MISERICORDEMISERICORDE

Publication, pour la première fois, d’une 
LETTRE D’INFORMATION ANNUELLE 
intitulée LES MISSIONSLES MISSIONS, qui comprend 
l’histoire des quatre Œuvres, des articles 
concernant les missions, un forum et des 
activités. En outre, la Direction nationale a 
imprimé un manuel destiné aux membres 
de l’Enfance missionnaire afi n de guider les 
enfants.

LELL TLLELLLL T
intit
l’his
con
act
imp
de
en

LES ENFANTS DE L’ENFANCE LES ENFANTS DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE PARTICIPANT MISSIONNAIRE PARTICIPANT 
AUAU  DIMANCHE MONDIAL DES DIMANCHE MONDIAL DES 

MISSIONSMISSIONS
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PAKISTAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

La publication de la revue EMAANEMAAN comprenant une section dédiée à 
l’Enfance missionnaire se poursuit.

La majeure partie des activités au niveau paroissial a lieu par 
l’intermédiaire de l’Ecole du Dimanche et des groupes de l’Enfance 
missionnaire, attendu que nombre d’enfants du pays fréquentent des 
écoles islamiques. Au travers des groupes de l’Enfance missionnaire, 
sont également transmises des valeurs importantes concernant 
l’environnement, l’amour pour la terre, la valeur de la foi et de 
l’éducation etc.

ANNEE 2014 Les Diocèses ont 
traité différents 
thèmes en 

fonction du contexte local.
Archidiocèse de Archidiocèse de 
LahoreLahore : célébration de la 
JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
le 23 février 2014 en l’église Saint Jean de Youhannabad en présence de 
quelques 1.800 enfants.

Diocèse de Rawalpindi : le 22 
novembre 2014, a été organisé un 
Programme de quiz biblique près l’Ecole 
Supérieure Sainte Marie afi n d’approfondir 
la connaissance des Saintes Ecritures chez 
les enfants. Ont participé à l’initiative 13 
écoles du Diocèse.

IREIRE
n de Youhannabad en présence de

ARCHIDIOCESE ARCHIDIOCESE 
DE LAHOREDE LAHORE

DDiD
no
Pr
Su
la 
les
éc

Diocèse d’HyderabadDiocèse d’Hyderabad : Jeux, 
quiz, chansons, drames, le tout pour 
approfondir la connaissance chez 
les enfants qui ont été encouragés 
à collecter des objets pour partager 
à Noël avec des enfants de leur 
âge se trouvant dans le besoin. 
Petit spectacle intitulé « Voyage 
de Foi », dramatisation de l’histoire 
d’Abraham et de Saint Pierre. A Noël, parmi les activités scolaires, se 
trouvait également la présentation du récit de la Nativité.

parmi les activités scolaires, se

ANNEE 2015
Diocèse de FaisalabadDiocèse de Faisalabad: 
Différents programmes pour 
l’Enfance missionnaire 
comprenant des activités de 

différents types (journée sportive, enseignement 
spirituel au cours de l’Avent, représentations 
théâtrales etc.).

A l’Ecole supérieure Saint Ecole supérieure Saint 
Jean, Kohati Gate, PeshawarJean, Kohati Gate, Peshawar, 
a été réalisé le 19 septembre 

un programme intitulé 
« Journée mondiale de la 
Paix », l’une des activités 
demandant aux enfants 
d’écrire sur des ballons 

comment ils auraient voulu 
promouvoir la paix dans 
le monde. Les ballons en 
question ont été échangés 

entre les participants

Le 27 novembre, à l’Ecole Ecole 
supérieure Saint Patrick, 

supérieure Saint Patrick, 
Muree Road, Rawalpindi

Muree Road, Rawalpindi, 
120 enfants ont participé au 
Jour des Enfants au cours 
duquel leur a été expliqué 
qu’il faut se contenter du 
peu que l’on a. Il leur a été 

aussi demandé d’établir une 
liste des véritablesnécessités 
et de ce qu’ils voudraient 
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La Direction nationale a organisé DEUX DEUX 
CONGRES MISSIONNAIRES 
NATIONAUX, un en province du 
PUNJAB et l’autre dans celle du SINDHSINDH, 

dédiés à des thèmes différents.

20162016 EEEEEEANNEEEEEE

POSTER POSTER de lade la  
JOURNEE JOURNEE dede  
L’E.M.L’E.M.

un numéro un numéro 
de la revuede la revue  
EMAANEMAAN

La D
COCCOC N
NATNAN T
PUPUPPU

www.pmspakistan.orgwww.pmspakistan.org

25-26 avril, participation de 25-26 avril, participation de 
plus de 4.500 enfants qui plus de 4.500 enfants qui 
ont été encouragés à vivre ont été encouragés à vivre 

la miséricorde de Dieu. A été la miséricorde de Dieu. A été 
composé un chant décrivant composé un chant décrivant 
l’amour des enfants pour les l’amour des enfants pour les 

autres enfantsautres enfants

PUNJABPUNJAB

le 20 octobre, au Centre 
culturel et éducatif Joti culturel et éducatif Joti 

de Mirpurkhas, spectacle de Mirpurkhas, spectacle 
de talents du groupe des de talents du groupe des 
Enfants missionnaires Enfants missionnaires 

d’Hyderabadd’Hyderabad

SINDHSINDH
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PHILIPPINES

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

ANNEE 2014

Thème de l’année : « En aimant les enfants, 
dans la vérité, en paroles et en actes ».

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
le Dimanche de l’Enfance missionnaire a 
coïncidé avec la visite du Pape François et sa 
célébration de la Messe au stade Quirino de 
Manille à laquelle ont participé 6 à 7 millions 
de philippins, enfants et adultes.

DESSINS D’ENFANTS DE DESSINS D’ENFANTS DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIREL’ENFANCE MISSIONNAIRE

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: Des 
étiquettes ont été imprimées 
pour la tirelire de l’Enfance 
missionnaire de manière à 
montrer aux enfants les jeunes 
philippins que nous aidons 
au travers de leurs offrandes 
matérielles.
Le DINERDINER organisé par la 
Direction nationale, en date du 26 octobre, au Club du 
Centre architectural, à Rockwell Drive, Makati, pour recueillir des 
fonds.

octobre, au Club du 

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

ANNEE 2015

Thème de l’animation: 
«Donnés pour donner 
au milieu de notre 
pauvreté».
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Célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE: Elle a eu lieu le 17 octobre 
à l’Auditorium du Collège de Sienne de 
Quezon City sous le slogan de l’année: 
« Donnés pour donner au milieu de notre 
pauvreté » en présence de 1.200 enfants.

 LES VISITES DU DIRECTEUR  LES VISITES DU DIRECTEUR 
NATIONAL DANS LES ECOLESNATIONAL DANS LES ECOLES

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: Ont été organisées des ventes d’objets, 
généralement des vêtements, donnés au bureau, afi n de contribuer au 
Fonds universel de solidarité.

La Direction nationale a participé à la CONFERENCE DES CONFERENCE DES 
DIRECTEURS NATIONAUX ET DES COLLABORATEURS DIRECTEURS NATIONAUX ET DES COLLABORATEURS 
DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE DES PAYS MEMBRES DE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE DES PAYS MEMBRES DE 
L’ASEAN A PHNOM PENH (CAMBODGE)L’ASEAN A PHNOM PENH (CAMBODGE)  du 5 au 7 octobre 2015 
pour partager différentes expériences et méthodes de promotion 
de l’Œuvre. La conférence, organisée sur suggestion du Secrétariat 

international, a remporté un grand 
succès. Y ont participé 16 Délégués 
provenant de Malaisie-Singapour-
Brunei, d’Indonésie, de Thaïlande, 
des Philippines, du Myanmar et du 
Laos-Cambodge.

in
su
pr
Br
de
La

AASSEEAANN

2016 EEEEEANNEEEEE

L’année a été marquée par différentes calamités et, malgré tout, les 
personnes, même celles appartenant aux Paroisses les plus pauvres, 
ont démontré leur solidarité en donnant de leur temps et le peu 
qu’elles ont.

Thème de l’année : « Eglise missionnaire, témoin de miséricorde ».

Pour célébrer le Dimanche missionnaire mondial, la Direction 
nationale a lancé le Concours de bulletin missionnaire, 
auquel les enfants ont participé en envoyant leurs réfl exions sur le 
thème de l’année et sur le « FESTIVAL DU FILM MISSIONNAIREFESTIVAL DU FILM MISSIONNAIRE  ».

NOUVELLES INITIATIVES: Le style 
des étiquettes à utiliser sur les 

tirelires a été renouvelé.

NN
de

POSTER POSTER 
JOURNEE JOURNEE 
DE L’E.M.DE L’E.M.

QUELQUES ENFANTS QUELQUES ENFANTS 
MISSIONNAIRES AVEC MISSIONNAIRES AVEC 
LE DIRECTEURLE DIRECTEUR
NATIONALNATIONAL

tire

www.pms-phil.orggw pms hphilil orgw pms hphilil org
p m s p h i l i p p i n e s PMSPhilippinesssssessss
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SRI LANKA

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
Deux revues sont imprimées : le Magazine des 
Enfants et le Magazine des Animateurs. La JOURNEE JOURNEE 
DE L’ENFANCE MISSIONNAIREDE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est toujours célébrée 
le dernier Dimanche de janvier et, pour l’occasion, la 
Direction nationale transmet un programme en anglais, en sinhala et 
en tamoul.
Chaque année, est imprimé un calendrier de planifi cation calendrier de planifi cation 
annuelleannuelle pour les enfants, qui est très demandé et utilisé.

ANNEE 2014

DIMANCHE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREDIMANCHE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : cette 
année, elle a été célébrée le 26 janvier et le thème 
en a été « Nous sommes la lumière du monde, Jésus 
est notre Lumière ! », en tant que continuation 
du thème de l’année précédente «Nous sommes 
la lumière de la foi pour dissiper les ténèbres du 
monde».

NOUVEAUTENOUVEAUTE: à l’occasion du 25ème anniversaire de 
l’Enfance missionnaire au Sri Lanka, a été produit un CD avec des 
chansons d’enfants de l’Enfance missionnaire en langue 
sinhala. Est en cours d’élaboration un nouveau CD de chansons 
d’enfants en langue tamoule.

e 

i h l t

POSTER POSTER 
JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’E.M.L’E.M.

La Direction nationale a introduit les articles 
du Credo pour les animateurs au sein 
du guide qui leur est destiné. Au sein du 
calendrier de planifi cation annuelle pour les 
enfants, a été racontée l’histoire d’un Saint 
pour chacun des mois de l’année.

La Dire
du Cre
du gui
calen
enfan
pour

MAGAZINE MAGAZINE 
POUR LES POUR LES 
ENFANTS EN ENFANTS EN 
TAMILTAMIL

MAGAZINE MAGAZINE 
POUR LES POUR LES 

ENFANTS EN ENFANTS EN 
SINHALSINHAL

MM
AA
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UU
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ANNEE 2015

En janvier, visite du Saint-Père au Sri Lanka à 
l’occasion de la canonisation du 

premier Saint cingalais, Saint Joseph Vaz.

DIMANCHE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREDIMANCHE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE :  Il a été 
célébré le 25 janvier en la Paroisse de Nugegoda 
(Colombo). Le thème a été « Nous sommes les 
petites fl eurs de Jésus qui embellissent le monde ».

Archidiocèse de Colombo Archidiocèse de Colombo : le 27 octobre a 
eu lieu la célébration du 25ème anniversaire de 
l’Enfance missionnaire au sein du Doyenné de 
Kalutara ainsi que, le 10 novembre, le spectacle 
de talents intitulé «Dhaham Udara II».

e lettre lettre 
d’nformationd’nformation
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MAGAZINES MAGAZINES 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

QUELQUES QUELQUES 
ENFANTS ENFANTS 
MISSIONNAIRESMISSIONNAIRES

20162016 EEEEEANNEEEEE

Le DIMANCHE DIMANCHE 
DE L’ENFANCE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE a été 
célébré le 31 janvier 
et son thème a été 
« Faites de nous 
des enfants de la 
miséricorde de Dieu, 
miséricordieux envers 
les autres ».

En 2007, à BresciaBrescia, en 
Italie, S.Em. le Cardinal 
Malcom Ranjith avait créé les 
premiers groupes de l’Enfance 
missionnaire parmi les enfants 
émigrés du Sri Lanka. Le 
14 mai 2016, a eu lieu la 
cérémonie officielle marquant 
l’entrée au sein de l’Œuvre de 
49 enfants. De petits groupes De petits groupes 
d’enfants du Sri Lanka vivant d’enfants du Sri Lanka vivant 
en Italie en Italie et faisant partie 
de l’Enfance missionnaire 
se développent actuellement 
également à Modène et à Milan

seminaire seminaire 
pour enfantspour enfants

E MONDE

VISITE DE L’EQUIPE DE VISITE DE L’EQUIPE DE 
L’ANGLETERRE ET DU PAYS DE L’ANGLETERRE ET DU PAYS DE 
GALLES GALLES en novembreen novembre

un numéro du un numéro du 
MAGAZINE pour les MAGAZINE pour les 
enfantsenfants

POSTER POSTER 
de la de la 
JOURNEE JOURNEE 
DE L’E.M.DE L’E.M.

www.pontifi calmissiolk.orgwww.pontifi calmissiolk.org
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Au sein d’une Paroisse, 

les leçons de catéchisme 

pour enfants impliquent 

toujours davantage les 

adultes. Cinq d’entre eux 

se sont inscrits aux RCIA. 

Cela aide beaucoup, les 

enfants prenant exemple et 

voyant leurs parents vivre 

sérieusement la foi

TAIWAN

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

ANNEE 2014

Impression de matériel d’information 
et de cours de formation dans la 
mesure où les Œuvres pontifi cales 
missionnaires sont peu connues.
Dans le Catholic News Weekly 
est publié un article dédié à 
l’Enfance missionnaire.
Ont également été préparés 
des chants de Noëlchants de Noël.

ANNEE 2015

Les cours de formation destinés aux catéchistes, l’ouverture 
de bureaux de l’oeuvre dans chacun des Diocèses et la prière 
des cinq continents constituent des thèmes importants pour la 
Direction nationale. Cette année, elle cherche par ailleurs à mobiliser 
les directeurs des jardins d’enfants et l’ensemble des Paroisses.

L’animation a lieu au travers des cours de formation au sein des écoles 
du Dimanche et de l’organisation de CAMPS D’ETE ET D’HIVERCAMPS D’ETE ET D’HIVER.
Un LIVRET DE 48 PAGES POUR NOELLIVRET DE 48 PAGES POUR NOEL a été préparé en 2015 
et imprimé à 30.000 exemplaires.

MATERIEL D’ANIMATION EDITE MATERIEL D’ANIMATION EDITE 
PAR LA DIRECTION NATIONALE PAR LA DIRECTION NATIONALE 
DONT DONT ENVELOPPESENVELOPPES, , POSTERSPOSTERS, , 

TIRELIRESTIRELIRES  etet  BULLETINBULLETIN
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THAILANDE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE n’est 
pas nécessairement célébrée le même jour dans 
tous les Diocèses et n’a pas forcément le même thème. La Direction 
nationale conduit un programme télévisé pour enfants sur 
la chaîne World Mission appelé LES ENFANTS DE LA SAINTE LES ENFANTS DE LA SAINTE 
ENFANCEENFANCE.

ANNEE 2014

Thème général de l’année : « Nous sommes fi ers de 
proclamer Jésus » chaque Diocèse étant cependant 
libre d’en choisir un autre.
Au sein de l’Archidiocèse de Tharae-Nongsaeng, 
la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE a été 

célébrée le 29 janvier et son thème a été « Les douze Apôtres sont nos 
modèles de rôles dans la foi ». Les participants étaient au nombre de 
601 et, outres les disciples, ils ont pris pour modèles les trois rois 
mages, en suivant le slogan «regarder l’étoile et marcher vers la lumière».

Diocèse de ChiangmaiDiocèse de Chiangmai : le nombre des groupes d’enfants 
missionnaires a augmenté, ont été organisés des cours pour les 
membres de l’Enfance missionnaire provenant des populations 
tribales, afi n d’en faire des responsables de l’Œuvre.
Archidiocèse de BangkokArchidiocèse de Bangkok:ont eu lieu des concours de dessin 
ayant pour thème «Le rôle de modèle des enfants missionnaires», 
l’histoire de la Bible et «La foi des enfants missionnaires».
CAMP DE L’ENFANCE MISSIONNAIRECAMP DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE intitulé « Nous sommes 
contents de faire connaître Jésus ».

me La Direction

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATION D’ANIMATION 
EDITE PAR LA EDITE PAR LA 
DIRECTION DIRECTION 
NATIONALENATIONALE

ANNEE 2015
L’année 2015 était celle de la religion et le thème 
choisi a été «Nous sommes sur les traces des Saints», 
chaque Diocèse ayant eu la possibilité de l’adapter 
à son propre contexte.

La Direction nationale a participé du 5 au 7 octobre à la REUNION DE REUNION DE 
LA ZONE DE L’ASEAN AU CAMBODGELA ZONE DE L’ASEAN AU CAMBODGE.

19-20 juin 2015 : CAMP ANNUEL DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE CAMP ANNUEL DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
dédié au thème « La Bonne Nouvelle » organisé à l’école Lassalle de 
Bangna, Bangkok, en présence de 169 participants.

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: Encourager les membres de l’Enfance 
missionnaire à réaliser des étiquettes ayant pour thème « Un 
sou et un Je vous salue Marie par jour » à mettre notamment sur des 
bouteilles de manière à ce que les membres donnent et prient.

Archidiocèse de BangkokArchidiocèse de Bangkok: organisation d’un concours de concours de 
dessindessin  sur le thème : « Petit artiste de l’Enfance missionnaire » et d’un 
concours de rédactionconcours de rédaction  intitulé « La Bonne Nouvelle ». A aussi été 
organisé un concours de chantconcours de chant.

Formation des animateurs : sessions pour enseignants 
catholiques. Présentation de l’Enfance missionnaire aux enfants des 
immigrés et session de formation.
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www.missionarychildhood.comwww.missionarychildhood.com

MATERIEL MATERIEL D’ANIMATIOND’ANIMATION

2016EE EEANNEEEEEE Thème de l’année : « Il y a plus de bonheur à 
donner qu’à recevoir » (Ac 20, 35). De nombreux 
Diocèses ont célébré la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 

MISSIONNAIREMISSIONNAIRE à l’enseigne de ce thème.

De nouveaux groupesnouveaux groupes de l’Enfance missionnaire ont été créés dans 
différents Diocèses, en particulier dans l’Archidiocèse de Tharae-
Nongsaeng dont la Paroisse Sainte Catherine compte un nouveau 
groupe fort de 125 membres.

Production d’un CLIP 
VIDEOVIDEO pour la campagne  pour la campagne 

de collecte de fonds intitulé de collecte de fonds intitulé 
««Un sou, un Je vous Un sou, un Je vous 

salue Marie par joursalue Marie par jour». ». 
La campagne a incité les La campagne a incité les 

enfants à prier et à donner enfants à prier et à donner 
davantagedavantage

d ti d’d ti d’ CLCL

• Traduction du livre «Le 
• Traduction du livre «Le Saint Enfant Jésus de Prague, 

Saint Enfant Jésus de Prague, Neuvaine et Adoration» (édité 

Neuvaine et Adoration» (édité en 3.000 exemplaires)
en 3.000 exemplaires)• Production d’un vidéo clip en 

• Production d’un vidéo clip en ligne intitulé «Economiser pour 

ligne intitulé «Economiser pour donner»donner»
• Production d’un programme 

• Production d’un programme radiophonique intitulé «Des 

radiophonique intitulé «Des amis aident le club des amis»

amis aident le club des amis»

Afi n de réveiller le sentiment missionnaire au sein des Diocèses du 
pays, ont été mis en place à compter de 2013 un mouvement national 
et la célébration de la Journée de la Mission, en impliquant les enfants.
Les matériels de formation proviennent des Directions nationales 
d’Indonésie et du Brésil.

TIMOR EST

ANIMATION MISSIONNAIRE

La célébration de la Journée de la Mission a eu lieu 
du 13 au 16 octobre au sein du Diocèse de Baucau, 
dans la Cathédrale. 
Le thème retenu 
à été « L’Eglise 

missionnaire, témoin de miséricorde ». 
Ont été organisées différentes activités 
avec les enfants telles que des visites 
dans les hôpitaux et auprès des 
familles pauvres, de petits spectacles 
et des moments de prière.
Pour les célébrations au niveau diocésain, 
a été choisi le jour de l’Epiphanie. 
Chaque Directeur diocésain a célébré la la 
Journée missionnaire des EnfantsJournée missionnaire des Enfants 

dans le même 
esprit que la 
Journée de la 
Mission.
A été organisé un QUIZ SUR LA BIBLE 
ainsi qu’un cours sur la Bible destiné aux 
animateurs.

, 

un QUIZ SUR LA BIBLQUIZ SUR LA BIBLE

dan
esp
Jou
Mi
A é
ain
an

2016EE EEANNEEEEEE
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ANNEE 2014

ANIMATION MISSIONNAIRE

ALLEMAGNE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Les plus importantes initiatives sont celle des STERNSINGERSTERNSINGER et la 
Journée des Jeunes missionnairesJournée des Jeunes missionnaires, au cours de laquelle les 
enfants collectent les offrandes et les portent à la crèche, qui est une 
sorte de préparation à l’action des Chanteurs de l’Etoile (Sternsinger).
La publication des revues SternsingerSternsinger, grenzenlos - eine Welt grenzenlos - eine Welt 
in Schule & Gemeindein Schule & Gemeinde et Kindergarten und MissionKindergarten und Mission  se 
poursuit, tout comme celle du matériel pour la fête de Saint MartinSaint Martin.

Le thème de la 56ème campagne du chant 
des trois rois est : «Porter la bénédiction et être 
bénédiction : espérance pour les jeunes réfugiés 
du Malawi et d’ailleurs» alors que la 57ème 
campagne, qui a vu les PhilippinesPhilippines être le 
pays témoin, a affronté le thème de la lutte 
contre la dénutrition et la malnutrition, 
avec pour devise : «Porter la bénédiction 
et être bénédiction : alimentation saine pour 
les enfants aux Philippines et dans le monde 
entier».

Les Chanteurs de l’Etoile de Fulda ont 
porté les dons de l’offertoire au cours de la 
Messe du jour de l’An célébrée par le Pape 
François en la Basilique Saint Pierre.
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Tout le matériel de formation a été 
centré sur l’alimentation et, outre le 
matériel de base et les subsides pour 
les enseignants, a été développé un jeu 
en ligne.
Campagne «Maintenant Campagne «Maintenant 
jouons»jouons»: A l’occasion de la coupe du 
monde de football au Brésil, les élèves 
des écoles ont été invités à s’engager 
dans un concours photographique de 
sensibilisation aux droits des enfants au 
jeu et au temps libre.

Secteur du commerce équitableSecteur du commerce équitable: 
Kindermissionswerk, avec des 
partenaires œcuménique, désirerait proposer un 
concours scolaire au niveau national en faveur du travail équitable. 
Restructuration du site Internet créé pour les jeunes
www.jugendhandeltfair.de.
Action Action 
oecuméniqueoecuménique: «Noël 
dans le monde» www.
weihnachten-weltweit.
de basée sur le 
commerce équitable 
des décorations de Noël provenant d’Inde et du 
Pérou, avec développement de matériel didactique.

L’un des six numéros de STERNSINGERSTERNSINGER, revue 
illustrée pour les 9-14 ans, s’est occupé 
explicitement des PhilippinesPhilippines.
Journée missionnaire mondiale 
des jeunes 2014-2015: publication 
du matériel pour la FETE DE SAINT FETE DE SAINT 
MARTIN – l’oie sauvage Auguste a 
raconté la situation nutritionnelle 
diffi cile des enfants des Philippines.

poser un 
f d t il é it bl
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Numéro spéciale Numéro spéciale 
de de KINDERGARTEN KINDERGARTEN 
& MISSION& MISSION  (revue (revue 

préscolaire) dédié au préscolaire) dédié au 
thème « thème « AMITIE A AMITIE A 

L’ECOLE MATERNELLEL’ECOLE MATERNELLE  »»
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ANNEE 2015

«Une année pour toi, une année pour les autres»«Une année pour toi, une année pour les autres»: Action 
de bénévolat. 11 jeunes hommes et 5 jeunes fi lles majeurs ont pu 
collaborer pendant un an aux projets en faveur des enfants (dans le 
bureau de la Direction nationale).

A la veille de la coupe du monde de football 2014 au Brésil, a été joué 
un match pour la coupe des Chanteurs de l’Etoilecoupe des Chanteurs de l’Etoile au stade de 
Magonze.

La graphique et le logo des publications 
ont été modifi és. Avec le NOUVEAU LOGO, l’Œuvre se présente au 
public allemand en tant qu’agence d’aide aux côtés des Chanteurs 
de l’Etoile. Le site Internet a lui aussi été revu et se trouve maintenant 
adapté aux tablettes et aux téléphones portables intelligents.

Dans la revue pour l’école primaire intitulée grenzenlos - eine 
Welt in Schule & GemeindeWelt in Schule & Gemeinde, ont été présentés 
les nouveaux portails ainsi que les activités 
concernant le commerce équitable et le thème de 
l’actuel concours fairknüpft (commerce équitable 
– travail équitable) qui y est associé. La II° 
édition portait en revanche le titre «Bolivie 
– des campagnes à la ville» et se trouvait 
accompagnée du fi lm pour la campagne des 
trois rois.

GOGO l’Œ é t

Le nouveau logo Le nouveau logo 
des Chanteurs de des Chanteurs de 
l’Etoilel’Etoile

rois rois.
LES DEUX NUMEROS DE LES DEUX NUMEROS DE 

GRENZENLOS DEDIES AU GRENZENLOS DEDIES AU 
CONCOURS SUR LE COMMERCE CONCOURS SUR LE COMMERCE 
EQUITABLE ET A LA BOLIVIEEQUITABLE ET A LA BOLIVIE

L’initiative oecuméniqueL’initiative oecuménique dans le cadre du commerce équitable 
et solidaire Noël dans le monde, organisée en collaboration avec 
Misereor, Adveniat et Brot für die Welt, s’est adressée aux écoles 
maternelles. Elle décrit les traditions de Noël de par le monde et invite 
les enfants à décorer des boules, des étoles et des angelots provenant 
du commerce équitable. 
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En outre, le matériel didactique illustre la situation des enfants et les 
traditions de Noël sur les autres continents.

La 58ème campagne du Chant des Trois 
Rois Mages a porté sur le thème « Porter la 
bénédiction et être bénédiction : respect pour toi, 
pour moi et pour les autres » en appui à un projet 
modèle de la ville bolivienne d’El Alto.

A la demande du Kindermissionswerk, le 
costume des Chanteurs de l’Etoile a été ajouté 
à la liste nationale du patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO.

Journée missionnaire des jeunes 2015 : au centre de l’action 
se trouve une crèche provenant du NicaraguaNicaragua. 
Le matériel didactique a été redéfi ni, les tirelires 
distribuées ainsi qu’un opuscule, ce qui représente 
une première. Le matériel a été enrichi d’un poster 

représentant la 
crèche et d’un vade-
mecum destiné aux 
éducateurs.

Le matériel 
didactique destiné à 

l’ACTION DE SAINT 
MARTINMARTIN a, lui aussi, été renouvelé.

«Une année pour 
toi, une année pour les autres»: 
Cette année 19 jeunes fi lles et 5 jeunes 
gens ont collaboré pendant un an avec 
Kindermissionswerk et Missio Aachen 
en travaillant sur les projets.

Cette année a été stipulé un 
partenariat triennal de charité avec 
l’Association allemande de hockey 
– tous les arbitres des matchs 
porteront sur leur maillot la mention 

Sternsinger – aide pour les enfants du monde entier.

l’ACTIONACTION
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POSTER POUR LE POSTER POUR LE 
JUBILÉE DE SAINT JUBILÉE DE SAINT 
MARTINMARTIN

2016 EEEEEANNEEEEE

Action « Sauvez des vies Action « Sauvez des vies 
humaines »humaines »: promue à 
compter de l’été 2015 pour 
sensibiliser à la crise des 
réfugiés en Europe. Les 
participants ont été invités 
à exprimer de diverses 
manières (dessins, messages 
au monde politique etc.) 
leurs préoccupations pour 
ceux qui ont dû quitter leur maison.L’un des messages centraux 
de la campagne a été « Nous  voulons  que  personne  ne meurt en 
Méditerranée !». Kindermissionswerk transmettra les messages des 
enfants pour la Journée mondiale du réfugié 2016 aux responsables 
en Allemagne et en Europe. Les panneaux de bois colorés ont été 
mis ensemble pour construire des barques symboliques qui seront 
présentées publiquement à l’occasion d’événements.

on L’un des messages centraux

Le thème de la 59ème 
campagne du 

Chant des trois Mages a été : « Porter 
la bénédiction et être bénédiction : ensemble 
pour la Création de Dieu – au Kenya et dans 
le monde ». Les Chanteurs de l’Etoile se sont 
occupés du changement climatique et de 
ses conséquences. Au centre de la réfl exion 
se trouvait un projet dans la région Turkana 
du KenyaKenya, où les personnes souffrent 

particulièrement à cause 
du changement climatique mondial.

Cette année encore, le 6 janvier, les 
Chanteurs de l’Etoile ont été reçu par 
le Président de la République et pour la 
12ème fois par la Chancelière (le 9).

à cause par
du

Ce
Ch
le
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Célébration du XVII° CENTENAIRE DE LA 
NAISSANCE DE SAINT MARTINNAISSANCE DE SAINT MARTIN (316-2016) 
avec des publications pour la fête de Saint 
Martin caractérisées par l’événement, survenu à 
Tours. Crèches, écoles maternelles et primaires, 
communautés paroissiales qui en portent le nom 
ont été invitées au début de l’année à envoyer 
des dessins et des photos sur le thème. Sur la 
base des réponses reçues a été élaboré un poster 
didactique représentant le manteau du Saint 
décoré avec divers dessins.

Journée missionnaire mondiale 
des jeunes: au centre du matériel 
didactique envoyé se trouve une 
crèche du KenyaKenya.

Le numéro spécial de la 
revue Sternsinger est centré 
cette année sur la situation 

des enfants au Kenya et 
sur les conséquences des 

changements climatiques, 
ainsi que sur la nécessité 

d’un engagement commun en 
vue de la préservation

de la Création
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Sur le site Internet, 

dans le cadre de l’école 

primaire, il ex
iste 

une nouvelle page 

spécifique concernant 

le thème Chanteurs de 

l’Etoile et éc
ole
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 « Bénévolat - Une année pour toi, une année pour les « Bénévolat - Une année pour toi, une année pour les 
autres »autres » : 14 jeunes majeurs ont collaboré pendant un an au siège de 
la Direction nationale aux projets en faveur des enfants du monde.
L’initiative L’initiative « « Sauver des vies Sauver des vies 
humaines »humaines » se poursuit : la 
Direction nationale a reçu 4.000 
tablettes de bois peintes et en a 
utilisées 1.000 pour construire une 
petite barque symbolique exposée 
dans la gare centrale de Leipzig pour 
la fête catholique du mois de mai.

Tournoi de football des 
Sternsinger: en collaboration avec 
la fédération allemande de football 
et la Fondation Egidius Braun. Il 
s’est tenu le 29 mai à Augsbourg. 
MARATHON TELEVISE DE 24  
HEURES sur la chaîne RTL qui 

a soutenu un projet de l’Enfance missionnaire en ArgentineArgentine 
au profi t d’une école à temps plein dans le plus grand bidonville de 
Buenos Aires. Le projet était sous le haut patronage du Pape 
François et a été présenté au travers d’un reportage fi lmé.
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PROJET EN PROJET EN 
ARGENTINE ARGENTINE 
SOUS LE HAUT SOUS LE HAUT 
PATRONAGE PATRONAGE 
DU DU PAPE PAPE 
FRANCOISFRANCOIS

www.kindermissionswerk.de / www.sternsinger.orgwww kindermwww kindermki dki d
Sternsinger

wwww ii
@ s t e r n s i n g e r _ d e@ s t e r n s i n g e r _ d e



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

315

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

314

ANGLETERRE et PAYS DE GALLES

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
L’animation suit l’année scolaire et par suite deux thèmes sont 
présents chaque année.
La Journée de l’Enfance missionnaire s’appelle « JOURNEE JOURNEE DEDE  
NOMBREUSESNOMBREUSES  COULEURSCOULEURS » et a lieu généralement autour du 29 
juin – Fête des Saints Pierre et Paul. Les enfants collectent des fonds 
en s’habillant aux couleurs du Rosaire 
missionnaire et prient pour les enfants 
du monde.

La Direction nationale propose une 
journée annuelle de formation 
pour les bénévoles au cours de 
laquelle sont présentés les nouveaux 
matériels. Elle leur envoie également 
une lettre d’information.
De nombreuses écoles recueillent des offrandes au travers de 
chants de Noël et de crèches vivantes.

SS

offrandes au travers de 

ANNEE 2014
De janvier à août, 
l’activité d’animation, 

basée sur Mt 25, 31-40 (Donnez à manger aux affamés, visitez les 
malades, accueillez les étrangers) s’est concentrée sur le village de 
Nyumba Yanga, Lusaka, en ZambieZambie où les religieuses de l’Immaculée 
Conception doivent construire plusieurs maisons pour les jeunes fi lles 
orphelines.

ff é i it l

De septembre à décembre : elle s’est 
concentrée sur le Lindalva Centre, au 
CambodgeCambodge, afi n d’aider les Filles de la Charité 
à construire un centre diurne leur permettant de 
s’occuper des enfants pendant que leurs parents 
sont au travail dans les usines (Mt 22, 36-40).

« TURN OVER A NEW LEAF TURN OVER A NEW LEAF » : au cours du 
Carême, les enfants ont dessiné ou écrit sur une 
carte en forme de feuille ce qui leur causait du 
chagrin. Sur l’autre côté, ils ont écrit ce qu’ils 
voudraient mieux faire. Ensuite, ils ont attaché leurs feuilles 
sur les branches nues d’un arbre au centre de la pièce.

« STAR OF HOPESTAR OF HOPE  » : au cours de l’Avent, il est rappelé aux enfants 
que certains de leurs camarades combattent pour trouver l’espérance 
et ils sont incités à aider les autres à retrouver la foi. Chaque enfant a 
décoré une étoile et l’a accrochée, en exprimant différents désirs pour 
tous les enfants du monde.

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES : La Conférence épiscopales d’Angleterre 
et du pays de Galles a demandé à la Direction nationale du matériel 
pour les établissements d’enseignement secondaire à utiliser durant 
le « LITTLE WAY WEEKLITTLE WAY WEEK  » du 4 au 10 octobre. Il s’agit de sept jours 
de prière et de service sur les traces de Sainte Thérèse de Lisieux, 
patronne des Missions. La Direction nationale a ainsi produit pour la 
première fois du matériel didactique pour le secondaire.

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

ASSEMBLÉE ASSEMBLÉE 
DU ROSAIRE DU ROSAIRE 

MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

urs feuilles 
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ANNEE 2015 Thème de l’animation:
De janvier à août, la 
Direction nationale a repris le 

thème de l’année précédente.
De septembre à juillet 2016 , le thème a 
été Lc 10, 30-35, le Bon Samaritain. Les enfants 
ont appris que les missionnaires sont comme le Bon Samaritain. Le 
projet a consisté à aider les Sœurs bénédictines de Lisnajala, un village 
reculé du MalawiMalawi, à construire une clinique pour les enfants.
Au cours du Carême, les enfants ont découpé une croix avec des 
photos d’enfants et des légendes (j’étais seul, j’étais triste…). La croix a 
été repliée dans un cadre et, chaque semaine de Carême, les enfants 
ont été invités à en soulever une partie et à penser à ce qu’ils peuvent 
faire pour aider. Lors de la IV° semaine, sur la Croix est apparue 
l’image de la tirelire rouge de Mission Together.
Au cours de l’Avent, il a été expliqué aux enfants pourquoi Jésus a 
dit être la Lumière du monde. Les enfants ont réalisé des lanternes 
décorées, sur lesquelles ils ont écrit leur prière à la lumière.

Témoignages : Les écoles peuvent les publier sur leur compte 
TWITTERTWITTER. Elles collectent des fonds au travers de chants de Noël et 
de crèches vivantes.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : célébrée comme « JOURNEE JOURNEE 
DEDE  NOMBREUSESNOMBREUSES  COULEURSCOULEURS » le 29 juin ou aux alentours de cette 
date. Les enfants collectent des fonds en s’habillant aux couleurs du 
Rosaire missionnaire et en priant le Rosaire pour leurs camarade dans 
le monde. 

n Samaritain Le

TIRELIRETIRELIRE
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A la Direction nationale, il a été demandé d’organiser la A la Direction nationale, il a été demandé d’organiser la 
LITURGIE DU BON PASTEURLITURGIE DU BON PASTEUR au sein de l’Archidiocèse  au sein de l’Archidiocèse 
de Southwark face à 1.000 enfants et à l’Archevêque, de Southwark face à 1.000 enfants et à l’Archevêque, 

S.Exc. Mgr Peter Smith. Le S.Exc. Mgr Peter Smith. Le DIOCESE D’ARUNDEL ET DIOCESE D’ARUNDEL ET 
DE BRIGTONDE BRIGTON lui a permis de réaliser la collecte du Bon  lui a permis de réaliser la collecte du Bon 

Pasteur lors de leurs célébrations avec S.Exc. Mgr Richard Pasteur lors de leurs célébrations avec S.Exc. Mgr Richard 
Moth. Les enfants ont partagé lors de ces deux occasions Moth. Les enfants ont partagé lors de ces deux occasions 

leur foi, leurs talents et leurs dons.leur foi, leurs talents et leurs dons.

2016 EEEEEANNEEEEE

A été publié beaucoup de matériel sur les pays témoins des 
campagnes, à savoir le CambodgeCambodge et le MalawiMalawi. 

l sur les pays témoins des

et à et à 
SOUTHWARKSOUTHWARK

liturgie du liturgie du 
Bon Pasteur à Bon Pasteur à 
ARUNDELARUNDEL

De janvier 
à août, se 
poursuit le 
projet « le Bon 

Samaritain » avec comme pays 
témoin le MalawiMalawi.
De septembre à décembre, 
le thème a été «Donner à manger 
à 5.000 personnes – un petit 
acte de générosité peut faire la 
différence». 

Témoignage d’EuniceEunice, une fillette 
de 12 ans12 ans qui vit dans une 
plantation de coton au KenyaKenya. 
Souvent, elle marine l’école pour 
s’occuper de ses neveux alors que 
sa mère et sa sœur travaillent. 
Cependant, grâce au programme 
scolaire du repas gratuitscolaire du repas gratuit des 
Sœurs de l’Assomption de Nairobi, 
soutenues par Mission Together, les 
choses commencent à changer
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différence». sosososouuu
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Jambo! Welcome to Kenya! My name is

Eunice and I’d like to show you around my

home, which is near Nairobi, the capital city

of Kenya.

Where I live there are lots of factories as well

as coffee and pineapple planta�ons, which

all need workers. The people that work here

o�en live in �n huts on the planta�ons with

their families. My mother works on the

coffee planta�on and I was born here.

I have six older sisters who are all

grown up and have children. I live with

my mum, one sister and two of my

nephews, all in one room. Isaac is six

and Ryan is nine. I am only 12 but I

help to feed my nephews, take care of

them and wash their clothes while my

sister goes to work. My mother has a

hard job and only gets paid about £1

per day. We have to pay rent to live

here, so we o�en don’t have enough

money for food or clothes.

Sister Lydia and the Assump�on Sisters came

to our planta�on to start a feeding

programme at the school. The food we are

given at school is some�mes the only meal we

have in a whole day. The Sisters give us rice or

maize with beans and vegetables or fruit. This

simple meal makes such a difference to the

children living here. We all get a good,

balanced meal each day, which helps us to

stay healthy and concentrate on our

schoolwork. It also means that more families

send their children to school, so that they can

have the chance to be fed.

It is so important for us to go to

school. We learn English, Maths and

our own language, Swahili, to help

us get good jobs and build a be�er

future. My favourite subject is

science and I want to be a doctor

when I grow up. I really want to

look a�er people and serve them

with jus�ce and fairness. 

I pray for all children around the

world and I hope you will pray for

me and my family too.

Sister Lydia always tells us, ‘Look to

the past with thanks, live the

present with passion, and embrace

the future with hope.’ I think this is

something we can all do, as brothers

and sisters, together.

Life here can s�ll be hard. The walk to school is long and dangerous,

so we must always travel in groups. In the rainy season there is a lot of

flooding and our route to school is blocked by hippos living in the

water! But with Sister Lydia and Mission Together here to help us, 

we know things can get be�er.

None of the people living here have

any land to grow their own food.

Work on the planta�ons is

seasonal, so it is especially hard

for us in the rainy season when

there is no work and no money.

I know lots of children who

don’t go to school and have to

work with their parents instead to

help earn money for the family.

Thankfully things are changing,

with the help of Sister Lydia

and Mission Together.

MissionTogether
2016/2017
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Cette année encore, l’Archidiocèse de 
Southwark a chargé la Direction nationale 
d’organiser la liturgie du Bon Pasteur 
alors que le Diocèse d’Arundel et de 
Brighton lui a versé la quête réalisée au 
titre de l’Année de la Miséricorde.
NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: a été 
développée une page Internet ad hoc 
pour le matériel destiné à l’enseignement secondaire.

e 

secondaire.

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

Une Paroisse a vendu Une Paroisse a vendu 
des gâteaux au cours des gâteaux au cours 
du Dimanche de du Dimanche de 
l’Instructionl’Instruction

AUTRICHE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La Direction nationale visite écoles et autres centres éducatifs. 
Publication des revues EN MISSIONEN MISSION et Journal annuel  EN EN 
MISSIONMISSION ainsi que du carnet « SUR LA MISSIONSUR LA MISSION ».

2016EEEEEANNEEEEE

ON MISSIONON MISSION : revue spéciale pour enfants de 9 à 12 ans publiée 
comme supplément à la revue missionnaire « Alle Welt ». Les thèmes 
de l’année ont été l’éducation catholique à Timor EstTimor Est  – les chrétiens 
en IndonésieIndonésie – les enfants au NépalNépal – l’orphelinat de Mère Teresa à 
CalcuttaCalcutta – les premiers prêtres autochtones en MongolieMongolie.
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le pays principal de la campagne a été 
l’ l’ IndeInde et en particulier la situation  et en particulier la situation 
des fillettes et des femmes dans ce des fillettes et des femmes dans ce 

pays. La publication est utilisée pour pays. La publication est utilisée pour 
l’éducation religieuse dans les écoles et l’éducation religieuse dans les écoles et 
les Paroisses. Les projets soutenus cette les Paroisses. Les projets soutenus cette 

année ont été au nombre deux :année ont été au nombre deux :

• Aide au centre pour jeunes • Aide au centre pour jeunes 
«Christeen» au Kerala«Christeen» au Kerala

• Aide à un refuge pour fillettes • Aide à un refuge pour fillettes 
abandonnées ou maltraitées de abandonnées ou maltraitées de 
Mangalagiri, Andhra PradeshMangalagiri, Andhra Pradesh

ON MISSION ON MISSION   
YEARBOOKYEARBOOK

ON MISSION BEGLEITHEFTON MISSION BEGLEITHEFT : livre d’accompagnement et cahier 
d’exercices éducatifs.

MISSIOTHEKMISSIOTHEK: distribué aux enseignants et aux élèves.

www.missio.atwww.missio.at

BOSNIE et HERZEGOVINE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Petite administration nationale comptant quelques 450.000 fi dèles. 
Après la guerre de 1992-1995, le nombre des fi dèles s’est réduit encore 
davantage. En 2016, plus de 15.000 fi dèles se sont transférés en Europe 
occidentale. Il s’agit en majorité de jeunes avec familles et par suite 
de nombreuses Paroisses sont sur le point de disparaître. Les Evêques 
connaissent l’Œuvre et collaborent activement en faveur de la mission.
La majeure partie du matériel d’animation est élaborée avec la 
Direction nationale de Croatie. Les deux Directions nationales 
publient ensemble également la revue BONNE NOUVELLE BONNE NOUVELLE 
(RADOSNA VIJEST)(RADOSNA VIJEST), qui constitue un guide pour les événements 
missionnaires au cours de l’ensemble de l’année liturgique et sur 
laquelle écrivent de nombreux missionnaires.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  est 
célébrée à l’Epiphanie. Chaque année, sur 
proposition du Directeur national et avec l’accord 
des Evêques, est organisée, en accord avec les 
missionnaires, une action spécifi que, centrée sur 

un pays déterminé.
Sur le site Internet 
www.missio.ba 
sont publiées 
des nouvelles 
missionnaires 
de toute l’Eglise ainsi que le 
matériel didactique.
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www.missio.ba

Tout le matériel imprimé par 
la Direction nationale (tracts, 
calendriers de table et de poche, 
gadgets pour enfants, jeunes et 
adultes, Rosaires missionnaires, bracelets, pendentifs, livrets de 
prière missionnaire) est gratuit afi n de diffuser autant que possible la 
connaissance des Œuvres dans les maisons des fi dèles.

Pour la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  , a été organisée une 
EXPOSITION MISSIONNAIREEXPOSITION MISSIONNAIRE comportant des informations et des 
projections de vidéos sur la vie et le travail en HaïtiHaïti.

De la mi 2016 à la fi n de juin 2017, ont été collectées des aides visant 
à construire l’église et le centre pastoral de Marie Auxiliatrice à 
Kimihururi, quartier de la capitale du RwandaRwanda, Kigali.

ts pendentifs livrets de

2016 EEEEEANNEEEEE

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

CROATIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
En 2005, les Evêques de la Conférence épiscopale croate ont 
approuvé offi ciellement la célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE. Toutefois, cette approbation ne comprenait pas 
la collecte, laissant à chaque Diocèse le choix de la période et des 
modalités d’organisation de cette dernière. Depuis cette année là, la 
Direction nationale a commencé à envoyer dans toutes les Paroisses 
le matériel d’animation. A compter de 2013, elle a également 
commencé à envoyer un opuscule comportant des propositions 
visant à préparer les enfants à la Journée.
En collaboration avec la Direction nationale de Bosnie-Herzégovine, 
se poursuit la publication de la revue (RADOSNA VIJEST ((RADOSNA VIJEST (BONNE BONNE 
NOUVELLE)NOUVELLE), qui relie chaque mois, comme le veut la tradition,les 
missionnaires et les amis, les collaborateurs et les bienfaiteurs des 
missions.
La Direction nationale dispose d’une RUBRIQUE 
MENSUELLE MENSUELLE de la durée d’une heure 
dédiée à des thématiques 
missionnaires sur les ondes 
de RADIO MARIARADIO MARIA, dans 
le cadre de laquelle sont 
réalisés des entretiens avec 
des missionnaires ainsi que la 
prière du Rosaire missionnaire 
avec la participation des enfants.

UEUE 

ts.
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Voici dix ans, lorsque la Journée de l’Enfance missionnaire Voici dix ans, lorsque la Journée de l’Enfance missionnaire 
n’était pas encore célébrée, on pensa destiner les offrandes n’était pas encore célébrée, on pensa destiner les offrandes 

collectées le Dimanche des Rameaux aux besoins des enfants des collectées le Dimanche des Rameaux aux besoins des enfants des 
missions. Cette initiative prit le nom de «missions. Cette initiative prit le nom de «  RAMEAU D’OLIVIER RAMEAU D’OLIVIER 

POUR LES MISSIONSPOUR LES MISSIONS » et se trouve aujourd’hui diffusée  » et se trouve aujourd’hui diffusée 
dans une centaine de Paroisses : les Paroisses côtières envoient dans une centaine de Paroisses : les Paroisses côtières envoient 
de l’olivier à celles de l’intérieur des terres et les fidèles font des de l’olivier à celles de l’intérieur des terres et les fidèles font des 

offrandes pour les besoins des enfants des pays de missionoffrandes pour les besoins des enfants des pays de mission

A l’opuscule habituel a été ajouté un 
POSTER CALENDRIER DE L’AVENTPOSTER CALENDRIER DE L’AVENT 
avec une pensée pour chaque jour.

La Direction nationale cherche à diffuser L’ACTION DES 
CHANTEURS DE L’ETOILE DE BETHLEEM, qui se trouve 
cependant en opposition avec l’usage bien ancré de la visite des Curés 
aux familles dans le cadre de la bénédiction de Noël.

ZagrebZagreb: depuis plusieurs années, un groupe 
de Chanteurs visite la Curie archidiocésaine. Il 
est accueilli par les employés, prêtres et laïcs, 
et parfois par certains Evêques auxiliaires.

DubrovnikDubrovnik: depuis un siècle, existe la 
coutume de destiner les offrandes de 
l’Epiphanie à l’Enfance missionnaire.

Diocèse de Varaždin et PožegaDiocèse de Varaždin et Požega: depuis 
quelques années, il destine les offrandes 
de l’Epiphanie à l’Enfance missionnaire.

L’ACTION D SS L’ACTION DESES 

POSTER POSTER 
CALENDRIER DE CALENDRIER DE 

L’AVENTL’AVENT

e 
Il 

s, 

ANNEE 2014

MAISON MISSIONNAIREMAISON MISSIONNAIRE : construite à la ville 
de la Journée missionnaire mondiale face à la 
Cathédrale de Zagreb, elle invite les fi dèles 
à soutenir les missions. Dans ce cadre, est 
présentée l’action des missionnaires croates 
et peuvent être vus des objets provenant des 
lieux de mission. Il est également possible 
d’acquérir des livres, des DVD, des chapelets 
etc. et de découvrir comment entrer dans 
l’une des communautés missionnaires 
paroissiales. Cette année était présente 
parmi les visiteurs une religieuse des Sœurs 
de Marie du Bénin, Sœur Blanche Akomou Dakin, qui a chanté et joué 
du tambour pour eux. Des activités de jeu et de dessin sont mises en 
place au profi t des enfants.

OPUSCULE DE LA JOURNEE OPUSCULE DE LA JOURNEE 
DE L’ENFANCE MISSIONNAIREDE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
c’est la deuxième année que nous 
le publions en l’accompagnant du 
traditionnel poster. Il contient des 
idées et des techniques d’animation 
pour les enfants des différents âge 
pour préparer l’Avent et l’Epiphanie. 
Le thème central a été cette année 
le chemin de l’Avent en compagnie 
d’Alejandra Julissa, de l’EquateurEquateur. 

Cette fi llette existe réellement dans les missions en Equateur où œuvre 
Sœur Antonela Medic (à Esmeraldas). Les enfants croates suivent 
concrètement sa vie, ses conditions de croissance, la joie simple de sa 
famille, de l’aide réciproque etc.

LES TIRELIRES MISSIONNAIRESLES TIRELIRES MISSIONNAIRES: portées également à leur 
domicile, elles sont portées sur l’autel en octobre au cours du 
Dimanche des Missions, à l’Epiphanie et au terme du Carême.

LES CHAPELETSLES CHAPELETS: certains sont réalisés par les enfants eux-mêmes 
et vendus pour aider les enfants des lieux de mission. Avec les 
chapelets, les enfants reçoivent également un marque page avec des 
idées de prière.

e 

akin, qui a chanté et joué
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ANNEE 2015

Se poursuit la tradition de la MAISON MISSIONNAIREMAISON MISSIONNAIRE  : érigée à la 
veille de la Journée missionnaire mondiale en face de la Cathédrale de 
Zagreb pour inviter les fi dèles à soutenir les missions.
OPUSCULE DE LA JOURNEE OPUSCULE DE LA JOURNEE 
DE L’ENFANCE MISSIONNAIREDE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
cette année, il est centré sur 
deux sœurs de République République 
démocratique du Congodémocratique du Congo, 
abandonnées dans le rue et 
trouvées par une jeune militante, 
sauvées par les Religieuses 
missionnaires croates.

LIvre missionnaire des prières pour enfants contenant 
la prière introductive du petit missionnaire. Au cours des cinq 
jours ouvrés, sont présentées les prières des enfants des pays d’un 
continent déterminé alors que le samedi est proposée la prière à 
Notre-Dame et le Dimanche le Rosaire missionnaire, sachant qu’à la 
fi n du livre se trouve le statut du petit missionnaire.

poour enfffa tntspoour enfffa tnts contenant

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION

CAMPAGNE « PRENONS LE BRACELET MISSIONNAIRE » CAMPAGNE « PRENONS LE BRACELET MISSIONNAIRE » : 
pour attirer l’attention sur les besoins, spirituels et matériels, des 
enfants du monde. Cette initiative a suscité beaucoup d’intérêt pour 
l’action de l’Œuvre dans le monde, parce qu’elle en présente les 
projets. Ils sont réalisés en six couleurs qui symbolisent les projets de 
l’Enfance missionnaire visant à aider les enfants du monde :

En achetant le bracelet rougebracelet rouge, on réveille la conscience de la lutte 
contre le SIDA et d’autres maladies ;

En achetant le bleubleu, on soutient la nécessité de 
l’éducation des enfants des pays de mission ;

En achetant le vertvert, on combat la mobilisation 
des enfants au sein des unités militaires et 
paramilitaires et pour un retour à l’enfance 
volée ;

En achetant le jaunejaune, on donne de l’argent 
aux orphelins ;

En achetant le blancblanc, on donne de l’argent 
aux enfants affamés ;

En achetant le braceletbracelet  dede  toutestoutes  
couleurscouleurs, on soutient l’action des missionnaires 
qui aident les enfants du monde.

de 

n

ires 

2016EEEEEANNEEEEE
La Direction 
nationale a cherché 
à organiser 
des activités 

communes aux Œuvres pour la 
Journée missionnaire mondiale, 
l’Avent et la Journée de l’Enfance 
missionnaire.

Formation des animateurs: 
Certains Diocèses ont déjà eu 
des rencontres de formation pour les animateurs 
missionnaires qui oeuvrent dans les Paroisses et d’autres non.

A partir de cette année, la Revue missionnaire RADOSNA VIJESTRADOSNA VIJEST 
comprend la rubrique : « De la vie de nos missionnaires ».

i
res non.
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OLYMPIADES DE CATECHISME OLYMPIADES DE CATECHISME : au programme annuel en 
Croatie, existent des compétitions dans presque toutes les matières 
enseignées. Il existe dont également celle en matière de catéchèse 
et elle s’appelle Olympiades de Catéchisme. Le but est la formation 
complète de la personne, en promouvant la maturation intellectuelle, 
spirituelle et sociale. Y participent les élèves des écoles primaires et 
des collèges. Le thème de 2016-2017 a été « Mission dans l’Eglise » 
et la compétition a eu lieu le 8 février 2017, celle au niveau régional – 
archidiocésain et diocésain – le 2 mars 2017 alors que la compétition 
nationale s’est déroulée à Sisak du 5 au 7 avril 2017. Le matériel a 
été préparé par la Direction nationale de Croatie, ce qui n’a pas été 
simple dans la mesure où n’existait pas même une vision complète, 
systématique et historique des activités missionnaires de l’Eglise et 
des œuvres missionnaires de l’Eglise en croate. L’archive de Radosna 
vijest a été passé au crible et le matériel a ainsi pu être trouvé. Est en 
préparation un livre qui sera bientôt publié et évoquera la mission en 
général, les Œuvres et la mission en Croatie en particulier.
OPUSCULE DE LA OPUSCULE DE LA 
JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE:  cette année, 
il a raconté l’histoire d’un petit 
haïtien, accueilli dans la maison 
du Bienheureux Aloysius Stepinac 
par les missionnaires croates.

Se poursuit avec grand succès la 
CAMPAGNE « PRENONS LE CAMPAGNE « PRENONS LE 
BRACELET MISSIONNAIRE »BRACELET MISSIONNAIRE ». Outre les différentes couleurs et les 
diverses signifi cations, chaque bracelet porte un mot écrit – y compris 

en braille : amour, foi, espérance, 
connaissance et jeu.

utre les différentes couleurs et les

en
con

en 
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www.misije.hr

POSTER POSTER 
CALENDRIER CALENDRIER 

de l’AVENTde l’AVENT

ii
Papinska misijska djela u RH

i ij hi ij hii
HH

ECOSSE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Il n’existe pas de date fi xe pour la célébration de la Journée de 
l’Enfance missionnaire mais les écoles sont invitées à la fêter en 
octobre. A l’avenir, la Direction nationale voudrait l’organiser au niveau 
diocésain puis national. Il n’existe pas de formation d’animateurs 
au plan national dans la mesure où la 
Direction nationale se sert de bénévoles.

ANNEE 2014

Thème : Aucune thème précis n’a été 
développé au cours de l’année scolaire 
2014-2015. En revanche, a été promu le 
Rosaire missionnaireRosaire missionnaire  et a été introduite, pour la PREMIERE 
FOIS en Ecosse et avec un grand succès, la célébration 

de la JOURNEE JOURNEE AUXAUX  
NOMBREUSES  COULEURS 
afi n de favoriser la 
collecte. Habituelle 
impression et distribution 
de collection cards.

La Direction nationale 
a visité des écoles afi n 
d’inciter les enfants à prier 
le Rosaire missionnaire 
en utilisant les costumes 
traditionnels des 

différents continents.

uite, pour la PREMIERE

ROSAIRE ROSAIRE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE
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A day of prayer a
nd fundraising 

for children arou
nd the world

4 Laird Street, Coatbridge ML5 3LJ tel 01236 449774

www.missionmattersscotland.org
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Holy Cross Primary, GovanhillHoly Cross Primary, Govanhill: 
il s’agit d’une école multiethnique, 
plurilingue et multiculturelle au 
sein de laquelle la JOURNEE JOURNEE AUXAUX  
NOMBREUSESNOMBREUSES  COULEURSCOULEURS a 
trouvé une expression particulière. 
L’école dispose d’une Commission 
internationale d’éducation, 
groupe conduit par les enfants qui 
promeut une sensibilité globale parmi leurs camarades. Au titre de 
la Journée en question, les enfants ont présenté chaque nation, sa 
culture, sa langue et ont organisé un concours artistique basé sur la 
représentation de monuments particuliers du monde 
ou d’animaux particuliers de nations particulières, des 
quiz, des plats typiques de diverses parties du monde. 
Le Directeur leur a donné la possibilité de choisir pour 
quoi faire la collecte et, au travers de Missio, ils ont 

eux-mêmes choisi les 
victimes de l’Ebola.

Cette année a 
été réalisée une 

présentation 
Power point 
dédiée à la 
Journée aux 
nombreuses couleurs.

eurs camarades Au titre de

eux
vic

Ce
été
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dé
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no

Planche d’adhésifs Planche d’adhésifs 
représentant un enfant de représentant un enfant de 
chaque continent et qui, chaque continent et qui, 
une fois achevée, fi gure le une fois achevée, fi gure le 
Rosaire missionnaireRosaire missionnaire

couleurs
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ANNEE 2015 Le pays témoin de la campagne 
a été la ZAMBIEZAMBIE, laquelle a 
été également choisie pour la 

campagne du Dimanche des Missions afi n de voir 
si cela avait un impact sur les donations.

Formation des animateurs : En Ecosse, il existe peu 
d’animateurs et on cherche à en recruter par le biais du programme 
GIGGIG  (Getting Involved Globally) – un programme d’expérience 
missionnaire. A été lancé un projet pilote en ce sens destiné aux 
jeunes qui ont achevé l’école au travers duquel il sont préparés, au 
cours de l’année, à l’expérience missionnaire. A partir de là, ils sont 
exhorté à jouer le rôle d’animateurs.

JOURNEE DES JOURNEE DES 
CHEVEUX EN FOLIE:CHEVEUX EN FOLIE:  
ORGANISEE POUR ORGANISEE POUR 
LA PREMIERE FOIS 
EN ECOSSEESE

PP
EEEE SCOCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOOE SSOCCCOEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEECOCCCCCCOCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCOOOOOSSSSCOSCCOOOOOOOOOOOOOOSSEEEE SSSSCEEEEE SSSEEEEEEEEEEEEEECOOCOOCCOOOCOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

teurs : En Ecosse, il existe peu 
h à t l bi i d

Les enfants de l’école Saint 
école Saint 

Joseph de Helensburgh

Joseph de Helensburgh ont uni 
l’idée de la Journée des cheveux 
en folie à celle d’une vente de 

vente de 
gâteauxgâteaux que les plus grands 
ont cuisiné et vendu à leurs 

camarades pour collecter des 
fonds. Ensuite, chaque enfant 

de l’école a écrit une prièreprière 
missionnaire sur les feuilles 

que leur a donné la Direction 
nationale, les envoyant au 

bureau de cette dernière. La 
prière la plus expressivea reçu un prix
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UN MILLE POUR LA MISSIONUN MILLE POUR LA MISSION : initiative 
visant à expliquer aux enfants que nombre 
de leurs camarades moins chanceux doivent 
marcher pendant plusieurs kilomètres pour 
se rendre à l’école. Les enseignants, en 
compagnie des enfants, mesurent un mille sur le terrain 
de jeu de l’école et le parcourent ensuite à plusieurs reprises. Cette 
année, l’initiative était en faveur de la Zambie.

GGETTINGETTINGIINVOLVEDNVOLVEDGGLOBALLYLOBALLY
un programme d’expérience un programme d’expérience 

missionnairemissionnaire

HISTOIRE DE HISTOIRE DE 
JUSTINE ET JUSTINE ET 
MATERIEL SUR LA MATERIEL SUR LA 
ZAMBIEZAMBIE

2016 EEEEEANNEEEEE

e terrain 

https://missio.scot/https://missio.scot/

UN MILLE POUR UN MILLE POUR 
LA MISSIONLA MISSION

ESPAGNE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Les activités débutent en octobre, avec le Train missionnaire, ensuite 
de quoi les enfants se préparent et célèbrent l’Avent missionnaire qui 
s’achève au travers de l’ACTIVITE DES SEMEURS D’ETOILESACTIVITE DES SEMEURS D’ETOILES, dans 
le cadre de laquelle les enfants vont par les rues et se réjouissent de la 
naissance de Jésus.
Au cours de l’année, les Diocèses prennent l’initiative d’organiser 
des rencontres missionnaires d’enfants, des festivals de la 
chanson missionnaire et des camps d’été.
Au niveau national, la Direction national prépare des matériels pour la 
campagne de l’Enfance missionnaire, comme par exemple la hucha hucha 
del compartirdel compartir, un récipient de carton que les enfants eux-mêmes 
confectionnent et dans lequel ils mettent leurs offrandes.
La publication des revues GESTOGESTO et SUPERGESTOSUPERGESTO se poursuit.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée le quatrième 
Dimanche de janvier.

ANNEE 2014

LA REVOLUTION DE JEFERSONLA REVOLUTION DE JEFERSON: 
court-métrage pour la Journée de 
l’Enfance missionnaire qui monte comment une fi llette de 8 ans 
commence une révolution dans son école. Adèle, suite à la visite d’un 
missionnaire qui parle à la classe de Jeferson, un enfant pauvre qui vit 
en Amérique centrale, décide de l’aider et, par l’intermédiaire d’un 
jeu, implique ses camarades.

t une fillette de 8 ans
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ANNEE 2015

Thème de la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE : « Je suis l’un d’eux ». Il visait 
à enseigner aux enfants que nous sommes 
tous égaux, qu’il est beau de travailler 
ensemble et que ne doivent pas exister de 
discriminations. Une vidéo a été élaborée 
sur le thème pour expliquer aux enfants ce que veut dire 
se mettre à la place de leurs camarades plus pauvres et vivre une vie 
pleine de privations.

e veut dire 

POSTER DE LA POSTER DE LA 
JOURNEE DE JOURNEE DE 
L’E.M.L’E.M.

 lancé cette année pour les enfants  lancé cette année pour les enfants 
de 6 à 12 ans. Dans ce cadre, il est de 6 à 12 ans. Dans ce cadre, il est 

demandé aux enfants missionnaires demandé aux enfants missionnaires 
d’écrire un récit basé sur le thème de la d’écrire un récit basé sur le thème de la 
Journée. Les trois vainqueurs ont été Journée. Les trois vainqueurs ont été 

récompensés à la veille de la Journée de récompensés à la veille de la Journée de 
l’Enfance missionnaire, le 24 janvier. l’Enfance missionnaire, le 24 janvier. 

Le vainqueur du premier prix.Le vainqueur du premier prix.  Carmelo Carmelo 
Gálvez AlvariñoGálvez Alvariño, d’Oursense, a écrit , d’Oursense, a écrit 

un récit sous forme de rap et a déclaré un récit sous forme de rap et a déclaré 
se sentir un enfant missionnaire se sentir un enfant missionnaire 

parce qu’il aide les personnesparce qu’il aide les personnes

CONCOURS CONCOURS 
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JEU DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJEU DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: les enfants 
peuvent jouer par l’intermédiaire de l’application 
Enfance missionnaire – les enfants peuvent 
apprendre à être missionnaires. Au travers de mini 
jeux puzzle, de pages à colorier, de questions et 
réponses, de jeux d’adresse etc., est enseignée la 
coexistence avec les autres enfants. L’application 
s’inspire au DVD « Je suis l’un d’eux » et veut 

enseigner aux enfants que les 
membres de l’Enfance missionnaire 
appartiennent à la même famille, éliminant l’idée 
que l’enfant riche aide l’enfant pauvre, l’aide étant 
mutuelle et non pas unidirectionnelle.

l’idée 
nt
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La campagne de cette année, s’inspirant au 
remerciement que les enfants du monde 
expriment aux autres enfants, est intitulée 
« Merci », merci pour la vie, la Création, la 
foi, d’être de petits missionnaires et de faire 
partie de la grande famille de l’Enfance missionnaire.

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIE: Il 
s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Au 
travers de la photographie, ils doivent 
exprimer leur manière de dire merci.

nnaire.

COCCCOCC
s’a
tra
ex

POSTER DE POSTER DE 
LA JOURNEE LA JOURNEE 
DE L’ENFANCE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

DECALOGUE 
DE L’ENFANT 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

https://www.omp.es/jornadas-infancia-misionera/https://www.omp.es/jornadas-infancia-misionera/
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FRANCE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Nécessité d’une plus grande ouverture 
missionnaire du pays et, pour cela, la 
Direction nationale cherche à renforcer 
ses liens avec le service national et les 
services diocésains de la catéchèse, 
de l’enseignement catholique et des différents mouvements 
responsables de l’enfance. Elle a participé à de nombreuses réunions 
dans les écoles et auprès des mouvements, à 
des pèlerinages d’enfants à Lisieux et a 
cherché la collaboration des Kilomètres de 
soleil – collectif qui élabore des propositions 
pédagogiques destinées aux enfants de 7 à 11 ans.

ENFANTS VEILLEURSENFANTS VEILLEURS : cette initiative se 
poursuit. Dans ce cadre, les enfants s’engagent 
à veiller et à prier pour leurs camarades d’un 

Diocèse du monde. 
L’initiative bénéfi cie du 
soutien de la lettre Amissio, qui est publiée trois 
fois par an.

UN JOUR A LISIEUX: rencontre organisée 
chaque année pour les enfants – de 11-12 ans – 
des 8 Diocèses d’île de France à Lisieux.

FRAT A JAMBVILLE: il s’agit d’un pèlerinage 
voulu et animé par les Evêques d’île de France 
pour les adolescents (14-15 ans).

PRIERE & PERTAGE: bulletin d’information de 
la Direction nationale.

Dio
L’in
sou
fois
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la Direction nationa

qui est publiée trois

Le 18 octobre, à l’occasion de la 
Journée missionnaire mondiale, 
le Père Anfonso Bartolotta, 
responsable de l’Enfance 
missionnaire, a organisé une 
Journée missionnaire pour les 
jeunes en Bourgogne, dans le Diocèse d’Autun-Chalon-et-
Mâcon. Environ 80 jeunes ont été répartis en 9 équipes et ont fait un 
parcours en 9 étapes durant lequel ils ont été introduits à la vie de 9 
grands missionnaires.

20 novembre : pour fêter les 25 ans de la Convention sur la défense 
des droits des enfants, a été organisée une Journée de prière et 
d’initiatives pour els enfants.

Se poursuit la diffusion des trois publications : « Les 3 secrets de Les 3 secrets de 
Tanui Tanui », « Les ailes du soleilLes ailes du soleil » et « Le roi aux quatre visagesLe roi aux quatre visages ».

ANNEE 2014

Projet soutenu au titre de 
2014/2015 : aux PhilippinesPhilippines, 
aide éducative et aux 
premiers soins au profi t 
de 167 enfants accueillis à 

l’Institut des Filles de la Charité Canossiennes, 
au sein de l’école de Magdalene, à Manille.

La Direction nationale cherche 
à produire du matériel d’animation pouvant être 
utilisé pendant quelques années d’affi lées.

DVD « Voyage avec les enfants du monde » : 
d’une durée de 29 mn, il présente le dialogue entre deux 
adolescents et un missionnaire qui leur fait connaître 
l’histoire d’enfants d’autres pays du monde, de la Syrie 

au Kenya en passant par le Nigeria, le Salvador et le Venezuela. Le 
missionnaire explique comment devenir des Enfants missionnaires au 
travers d’actions concrètes et de petits engagements quotidiens.

alon-et-l

ANNEE 2015
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LA REVUE POUR ANIMATEURS LA REVUE POUR ANIMATEURS 
CAP MISSIONCAP MISSION, AVEC UN CD , AVEC UN CD 

JOINT, RECUEILLE DES ACTIVITES JOINT, RECUEILLE DES ACTIVITES 
A FAIRE AVEC LES ENFANTSA FAIRE AVEC LES ENFANTS

«CARTE DE L’ENFANT MISSIONNAIRECARTE DE L’ENFANT MISSIONNAIRE» : il 
s’agit d’une carte personnelle au travers de laquelle 
l’enfant s’engage à prier, seul ou en groupe, pour 
les enfants d’un Diocèse du monde.

«DEPLIANT DE PRIERES»: 
les enfants ont à leur 
disposition des textes qui 
les aident à prier. Ils sont 
envoyés avec les cartes.

«CARNET DE PRIERE 
PERSONNELLE»: Il s’agit d’un livret 

comprenant une prière différente pour chaque jour 
s’adressant à chaque fois à un continent différent. 
L’enfant découvre ainsi la dimension universelle de 
l’Eglise.

e 
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PPPPPEPEPERSRSRSRSRSOONONONNNELLPPEPEPEPEPEPERRSRSRSRSRSOONONONNENELLE»: Il 

à partir de janvier 2015, la Direction 
nationale a commencé, en collaboration nationale a commencé, en collaboration 

avec Radio Chrétienne Francophone-avec Radio Chrétienne Francophone-
RCF, la transmission d’un programme RCF, la transmission d’un programme 

destiné aux enfants mais aussi aux destiné aux enfants mais aussi aux 
adultes constitué par des questions adultes constitué par des questions 
sur la foi posées par les enfants. Un sur la foi posées par les enfants. Un 

journaliste se rend en classe et interroge journaliste se rend en classe et interroge 
les enfants. Leurs questions sont les enfants. Leurs questions sont 
ensuite reprises par le Père Alfonso ensuite reprises par le Père Alfonso 

Bartolotta, qui y répond au cours du Bartolotta, qui y répond au cours du 
programmeprogramme

à

LES PETITS LES PETITS 
CURIEUX DE LA FOICURIEUX DE LA FOI

2016 EEEEEANNEEEEE

Présentation d’un projet particulier à 
soutenir par l’intermédiaire des publications 
(calendrier, Lettre Amissio). Le projet de cette 
année, qui est présenté au travers des diverses 
publications, se situe en BOLIVIEBOLIVIE et consiste 
à équiper la salle de physiothérapie de l’école 
pour handicapés Jean-Paul II de Camiri.

L’initiative des groupes d’ENFANTS VEILLEURS 
MISSIONNAIRES implique actuellement 500 
enfants.

CAMPAGNE KM DE SOLEIL: l’Enfance 
missionnaire est membre du groupe KM 
de Soleil qui a pour but l’élaboration de 
propositions pédagogiques adaptées à un 
thème de la campagne annuelle destiné aux 
enfants de 7 à 11 ans. Cette année, le projet 

pour lequel ont été collectés des fonds se trouve au 
Vietnam: « Différents, tous frères : religions et vivre-ensemble ».

Moyens de communication : continue la transmission hebdomadaire 
LES P’TITS CURIEUX DE LA FOILES P’TITS CURIEUX DE LA FOI .
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LETTRE AMISSIO LETTRE AMISSIO 
SUR LA BOLIVIESUR LA BOLIVIE

TOUS TOUS 
MISSIONNAIRES MISSIONNAIRES 
Jeu de société pour Jeu de société pour 
enfants (7-12 ans) à enfants (7-12 ans) à 
jouer en famille ou jouer en famille ou 
en groupe

Album Coloriage Album Coloriage 
des p’tits des p’tits 

dessinateurs de dessinateurs de 
la missionla mission

http://www.amissio.cef.fr/http://www.amissio.cef.fr/
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FIRST 
COMMUNION 

FRIEND

IRLANDE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La publication de la lettre d’information « LES ENFANTS AIDENT LES ENFANTS AIDENT 
LES ENFANTSLES ENFANTS» trois fois l’an se poursuit. Elle a pour but d’exhorter 
les enfants à « prier et partager ensemble ». Chaque année est imprimé 
du matériel didactique gratuit qui porte en particulier sur les pays que 
la Direction nationale a soutenu l’année précédente. Chaque semestre 
sont organisés des concours pour encourager les enfants à mieux 
connaître l’Enfance missionnaire.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE (CHC Day National CHC Day National 
Day of PrayerDay of Prayer) est célébrée dans les écoles le deuxième vendredi 
d’octobre.
Le DVD du dessin animé animateurs Ratters and Friends continue 
à rencontrer un franc succès.
Aux écoles est distribué gratuitement beaucoup de matériel 
d’animation dont des livrets de prières pour enfants intitulés Jammy 
Payers et Prayer in my Pocket.

ANNEE 2014

CHC Day National Day of PrayerCHC Day National Day of Prayer: célébrée le 
10 octobre.

L’initiative FIRST COMMUNION FRIENDFIRST COMMUNION FRIEND 
se poursuit. Cette année, elle vient en aide à 
Béatrice, de Tanzanie. 

T T
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Animateurs : On est à la recherche 
d’autres bénévoles. Pour le moment, 
on compte trois animateurs qui visitent 
activement les écoles au sein des 
Diocèses de Kilmore, Derry et Limerick. y

  CALENDRIER DES ACTIVITES DE CALENDRIER DES ACTIVITES DE 
CAREME 2014CAREME 2014

NOUVEAUTESNOUVEAUTES : en juin, Jackie Pallas, 
Secrétaire nationale de l’Enfance 
missionnaire, a visité la Corée du Sud 
et les Philippines en compagnie de 
Sally McEllistrim, PR Manager WMI, pour 
réaliser un reportage sur les Pères reportage sur les Pères 
de Saint Colombande Saint Colomban afi n de promouvoir 
la mission en Irlande. Elles ont été 
accompagnées volontairement par Charlie 
Bird, un journaliste irlandais vétéran qui a 
également produit un DVDDVD sur leur voyage. Les 
représentants de la Direction nationale ont rendu 
visite à de nombreux projets au profi t des enfants et collecté des 
informations sur leurs situations, en particulier aux PHILIPPINESPHILIPPINES, afi n 
de présenter le DVD dans les écoles irlandaises.

CHC Day National Day of PrayerCHC Day National Day of Prayer: le 9 octobre. Au sein de 
l’Archidiocèse de Dublin, a eu lieu une célébration particulière en 
l’église de Notre-Dame refuge des pécheurs, Paroisse de Rathmines. 
Y ont participé 600 enfants de tout le pays avec des enseignants, des 
parents et des grands-parents.

Animation : les Directeurs diocésains ont aidé fortement les 
animateurs bénévoles. Trois animateurs sont actifs et se rendent dans 
les écoles des Diocèses de Kilmore, Derry et Limerick. 

ANNEE 2015
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PRESENTATION PRESENTATION 
DU DVDDU DVD
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CHARLIE BIRD CHARLIE BIRD 
AU COURS DU AU COURS DU 
TOURNAGETOURNAGE
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www.wmi.ie
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missioireland

Thème de l’année : « Helping hands ». Les 
enfants sont exhortés à utiliser leurs mains 
pour prier, aider, faire des signes de paix etc.
Journée nationale de Prière pour Journée nationale de Prière pour 
les enfants dans les écolesles enfants dans les écoles: centrée 
sur le thème de l’année. Dans les écoles, 
a été projetée la vidéo sur l’action des 
missionnaires irlandais en Corée du Sud et aux Philippines.

La Direction nationale a participé aux célébrations dans le Diocèse 
d’Elphin, célébrations présidées par l’Evêque en présence de 800 
enfants. Ces derniers ont été invités à découper et colorier les mains 
qui aident présentes dans le livret et à les porter à la Messe.

MAD HAIRHAIR DAYDAY: célébrée cette année le 16 
décembre pour aider les enfants de la tribu 
Badjao aux Philippines. Comme le veut l’initiative, 
les enfants se sont rendus à l’école avec des 
cheveux coiffés de manière étrange et ont fait un 
don fi nancier à l’Enfance missionnaire.
CONCERT INAUGURAL 
DE NOUVEL AN: 
Tenu à Dublin par les 
Celtic Renors, célèbres 
ténors irlandais, avec 

le soutien du soprano Deirdre Shannon, 
afi n de promouvoir les Œuvres pontifi cales 
missionnaires et leurs missionnaires. Ont 
participé plus de 400 personnes.

2016 EEEEEANNEEEEE

ux Philippines.

LETTRE LETTRE 
D’INFORMATIOND’INFORMATION

MAMMAMMMM D
déce
Bad
les 
che
don
CCCCCOCCCCCCO
DDDDDDED
Te
Ce
té

le soutien du soprano De

L

ITALIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Les activités d’animation et de formation missionnaire sont proposées 
dans tout le pays au travers du subside d’animation annuel, du 
matériel pour la période d’Avent et de Noël, du matériel d’animation 
de la Journée missionnaire des Jeunes, de la revue « IL PONTE IL PONTE 
D’ORO D’ORO », du site Internet, d’une lettre d’information hebdomadaire et 
des réseaux sociaux.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée au niveau 
paroissial, diocésain, parfois interdiocésain, généralement le 6 janvier. 
Dans certaines Paroisses, pour des besoins locaux, la célébration a lieu 
un autre jour.
La Direction nationale publie chaque mois la rubrique « Planète Planète 
Missio jeunesMissio jeunes » dans les pages du « Ponte d’Oro » qui raconte 
les activités réalisées et les témoignages des groupes de jeunes 
missionnaires.
Chaque année est organisé un congrès national des préposés 
diocésains de l’Œuvre pontifi cale de l’Enfance missionnaire.

ANNEE 2014
Thème de l’animation: 
«Destination monde».
Subside annuelSubside annuel: 
il suit le thème de 

l’année et invite cette année à voyager 
virtuellement sur les 5 continents à la 
découverte des périphéries, comme 
nous y invite le Pape François.
L’Animateur missionnaireL’Animateur missionnaire: a traité le même 
thème, y compris en matière de propositions 
d’animation propres à la période Avent/Noël.

ê



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

345

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

344

IOIOVVANGELOANGELO: Il s’agit de la nouvelle 
formule de la lettre d’information 
hebdomadaire, qui présente l’Evangile 
du Dimanche totalement sous la forme 
de bande dessinée. Dans la première 
partie, est présentée une seule scène de 
l’Evangile, en bande dessinée alors que, 
dans la seconde partie, sont présentées 
des réfl exions et un engagement à vivre.

IOIOVVANGELOANGELO

ANNEE 2015

La devise de la Journée Missionnaire des Journée Missionnaire des 
Jeunes 2015Jeunes 2015 « Les derniers seront les premiers » 
est, comme toujours, lié au thème de la Journée 
de l’année précédente, à savoir dans ce cas « 
Périphéries, cœur de la mission ».
Le Subside annuel Subside annuel avait pour titre cette année 

«Bienheureuses les périphéries» 
et était réparti en 9 thèmes, 
liées chacune à une béatitude, 
organisé en sections d’activités 
proposées pour les diverses périodes de l’année, 
sociale et liturgique.
DVD : celui qui a été réalisé cette 

année, en collaboration 
avec un groupe de jeunes 
missionnaires d’un Diocèse 
d’Italie, porte le titre “Des 
enfants pour des enfants” et 
contient les histoires de 
cinq enfants du monde.

odes de l’année,
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POSTER JOURNEE POSTER JOURNEE 
MISSIONNAIRE MISSIONNAIRE 

DES JEUNESDES JEUNES

UN NUMERO DU UN NUMERO DU 
PONT D’ORPONT D’OR

2016 EEEEEANNEEEEE

Thème de la Journée Missionnaire 
des Jeunesdes Jeunes : « Pauvres comme Jésus ». 

Le Subside annuel 
a été centré sur le 
même thème et est 
réparti cette année 
en cinq étapes, 
chacune liée à un 
droit de l’enfance 
et de l’adolescence.
Le matériel d’animation a été enrichi au travers 
de la PORTE DE LA MISERICORDEPORTE DE LA MISERICORDE, qui 
représente un pèlerinage à vivre à l’occasion du 
Jubilé de la Miséricorde, et est constituée par 

un poster de 12 portes fermées à ouvrir à raison d’une par mois.
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un poster de 12 portes fer

PORTE DE LA PORTE DE LA 
MISERICORDEMISERICORDE  

Matériel d’animation Matériel d’animation 
spécial à l’occasion spécial à l’occasion 

du Jubilé du Jubilé 
extraordinaire de la extraordinaire de la 

MiséricordeMiséricorde

POSTER de POSTER de 
la JOURNEE la JOURNEE 

MISSIONNAIRE MISSIONNAIRE 
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INSTRUMENT INSTRUMENT 
PERMETTANT DE PERMETTANT DE 
PRIER DURANT LES PRIER DURANT LES 
SEMAINES DE L’AVENT SEMAINES DE L’AVENT 
EN FAVEUR DES 5 EN FAVEUR DES 5 
CONTINENTSCONTINENTS

www.ragazzi.missioitalia.itwww.ragazzi.missioitalia.it
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LUXEMBOURG

ANIMATION MISSIONNAIRE

Les écoles qui connaissent l’Enfance missionnaire 
et la Journée de l’Enfance missionnaire, célèbrent 
généralement cette dernière en février sous 
la forme d’une fi n de semaine. La Direction 
nationale publie une lettre d’information 
intitulée LES NOUVELLES DE MISSIO LES NOUVELLES DE MISSIO 
LUXEMBOURGLUXEMBOURG.

Depuis cette année, il a été décidé de proposer 
du matériel didactique non seulement pour la 
Journée de l’Enfance missionnaire, en février, mais 

d’accompagner les écoles tout au long de l’année avec du 
matériel pédagogique directement utilisable.

Sont collectés des TIMBRESTIMBRES destinés à 
être revendus aux collectionneurs 
au profi t des missions.
Le projet témoin de la 
campagne, présenté dans la 
lettre d’information, a consisté 
dans l’agrandissement d’une 
école au BENINBENIN.

Le thème de la JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE a été : « Vivons dans le respect 
mutuel à travers le monde ». Aux enfants ont été 
présentées les conditions de vie des jeunes de leur âge en BOLIVIE.

2016 EEEEEANNEEEEE idé de proposer
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PRIER AVEC LES PRIER AVEC LES 
ENFANTS DU MONDEENFANTS DU MONDE
LIVRET DE PRIERES REALISE LIVRET DE PRIERES REALISE 
EN COLLABORATION AVEC LA EN COLLABORATION AVEC LA 
DIRECTION NATIONALE DE FRANCEDIRECTION NATIONALE DE FRANCE

www.missio.luwww.missio.lu

comédie musicale Ad 

GentesGentes récitée par un  récitée par un 

groupe de jeunes. La groupe de jeunes. La 

première représentation 
première représentation 

a eu lieu à Versailles le 2 
a eu lieu à Versailles le 2 

avril en présence de 600 
avril en présence de 600 

spectateurs. L’initiative spectateurs. L’initiative 

a porté à la réalisation 
a porté à la réalisation 

d’un d’un CDCD et d’un  et d’un kitkit  
pédagogiquepédagogique

édi usicalei usicalédi usicale

ENQUETE AU ENQUETE AU 
VATICANVATICAN
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MALTE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Depuis cinq ans, l’Œuvre est connue à Malte sous le nom de MISSIO MISSIO 
TFALTFAL.
Le thème de l’animation va d’octobre à septembre de l’année suivante, 
dans la mesure où le nouveau thème est toujours lancé au mois 
d’octobre.
Au cours de l’année scolaire, les Coordinateurs de l’Enfance 
missionnaire rendent visite aux écoles de manière régulière tenant 
des sessions d’animation. Ces sessions soutiennent les leçons 
d’instruction religieuse en combinant l’animation missionnaire à la 
possibilité d’effectuer la collecte.
La JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE est célébrée au cours de la 
Journée missionnaire mondiale sous la forme de Fête de la Mission, 
dans un contexte orienté vers les familles avec des activités proposées 
par l’Enfance missionnaire. En janvier 2014, le Directeur national a 
demandé formellement à la Conférence épiscopale de réinsérer 
la Journée de l’Enfance missionnaire au niveau diocésain, 
comme cela avait lieu par le passé.
La Direction nationale publie la revue mensuelle TFAL TFAL 
MISSJUNARJIMISSJUNARJI et le manuel pour l’animation MISSIO TFAL MISSIO TFAL 
MANUALMANUAL.
La formation des animateurs 
s’adresse principalement aux 
enseignants des écoles et 
intervient à quatre yeux.

ANNEE 2014

Thème de l’animation : « Donnez-leur vous-
même à manger » de l’Evangile selon Saint Luc 
(9, 13).
La Direction nationale a participé à une 
campagne nationale scolaire sur l’eau, en 
expliquant la situation dans les pays de 
mission.
Au cours du mois de mai, la Direction nationale a assuré l’animation 
publique à l’occasion de l’anniversaire de l’Enfance missionnaire. Le 11 
mai, a été organisée une Journée pour les Familles dans l’un des 

jardins de la partie sud de l’île.
NOUVELLES INITIATIVES 
AU NIVEAU NATIONAL: 
Organisation d’une chorale 
d’enfants, échange avec des 
enfants missionnaires hongrois.

e a assuré l’animation
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POSTER de POSTER de 
la JOURNEE la JOURNEE 

DE L’ENFANCE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE
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ENFANTS MISSIONNAIRES ENFANTS MISSIONNAIRES 

HONGROISHONGROIS
SPECTACLE SPECTACLE 
THEATRAL THEATRAL 

SUR LA VIE SUR LA VIE 
DE SAINT DE SAINT 

PHILIPPE NERIPHILIPPE NERI

NOUVEAUTENOUVEAUTE : Pour la première 
fois, a été fourni aux écolesn 
paquet de ressources 
permettant de faciliter la 

formation des 
enfants.
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Au cours de ces cinq dernières années, l’Enfance missionnaire est 
renée grâce notamment aux CLUBS LES ENFANTS AIDENT DES CLUBS LES ENFANTS AIDENT DES 
ENFANTSENFANTS, qui comptent à ce jour 450 membres de 5 à 13 ans. Pour une 
cotisation annuelle de 5 €, les enfants inscrits deviennent de jeunes 
missionnaires, promouvant les valeurs de la mission en famille et 
parmi leurs amis. Pour les membres, sont organisées des activités lors 
d’occasions telles que le Dimanche des Missions, Noël, le Carnaval et 
les vacances d’été. Les enfants sont également invités au Bureau pour 
visionner des DVD ou des présentations Power Point sur des thèmes 
missionnaires, des jeux, de menus travaux, des goûters.

La nouvelle coordinatrice de l’Enfance missionnaire, Nancy Camilleri, 
a contacté les directeurs des écoles catholiques leur fi xant un rendez-
vous avant le début de l’année scolaire. Dans ce cadre, a été promue 
la nouvelle mascotte, le très coloré perroquet RRAAFFIIKKII , mais aussi la 
revue pour enfants TFAL MISSJUNARJITFAL MISSJUNARJI et le MISSIO TFAL CLUBMISSIO TFAL CLUB. 

ANNEE 2015

il s’agit d’un perroquet, mascotte il s’agit d’un perroquet, mascotte 
officielle de la Direction nationale. officielle de la Direction nationale. 
Son nom signifie ami e swahili. Il Son nom signifie ami e swahili. Il 

est représenté par un jeune qui a vécu 
en pays de mission et peut par suite 

fournir des informations directes aux 
enfants sur les pays qu’il a visité. Il 
explique également la situation des 
enfants dans le monde et comment enfants dans le monde et comment 

les autres enfants peuvent aider leurs les autres enfants peuvent aider leurs 
camarades. Son costume reprend les camarades. Son costume reprend les 

cinq couleurs des missionscinq couleurs des missions

RRAAFFIIKKII

En octobre, la Direction nationale a été invitée à participer à des 
Assemblées spéciales dans les écoles en compagnie de la mascotte. 
Au cours des deux premières semaines d’octobre, les animateurs 
ont présenté le clip vidéo de l’année et Rafi ki a expliqué les 

réalités de la pauvreté dans le monde, disant aux 
enfants comment aider leurs camarades et leurs 
familles. Ensuite, a été donnée à chaque enfant 
une enveloppe spéciale sur laquelle étaient 
dessinés des enfants qui marchent avec 
des seaux sur la tête, chacun contenant 50 
centimes. L’enveloppe a été introduite cette année 
en lieu et place de la tirelire. Chaque enfant maltais 
a porté chez lui une enveloppe en coloriant un seau 
pour chaque pièce de 50 centimes économisée. A la 

fi n d’octobre, l’équipe de la Direction nationale est retournée dans les 
écoles pour collecter les enveloppes.

TFAL MISSJUNARJITFAL MISSJUNARJI : de cette année, parmi 
les diverses rubriques, a été ajoutée une page 
de géographie comportant une histoire en 
bande dessinée. Il s’agit de la seule revue 
pour enfants imprimée sur l’île. A compter de 
l’an prochain, est prévu de joindre à la revue 
un CD audio de manière à ce que les histoires 
puissent être suivies en classe durant les 
leçons.

La Direction nationale a participé aux 
Journées mondiales de la diversité, organisées 
dans les écoles. Au cours de ces visites aux écoles, 
la Direction a expliqué les divers modes de vie 
des enfants dans les pays du tiers monde, l’action 
des missionnaires, leurs cultures, l’importance de 
l’approvisionnement en eau.

NUIT BLANCHENUIT BLANCHE: Missio participe aux activités 
en mettant un point d’information hors du bureau 
avec des objets réalisés par les enfants au cours 
de l’été, objets qui sont vendus par les enfants eux-
mêmes.
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SPECTACLE SUR LA VIE DE SAINTE SPECTACLE SUR LA VIE DE SAINTE 
THERESE DE LISIEUXTHERESE DE LISIEUX : spectacle estival 
par lequel a été présentée aux enfants 
la vie de la sainte. Elle a fait l’objet de 
deux représentations en tant que partie 
intégrante des activités du Dimanche des 
Missions. Les écoles sont invitées à porter 
leurs élèves en échange d’une petite 
donation.

CARNAVALCARNAVAL : cette année, un magasin 
pour enfants a invité pendant deux jours 
les membres des clubs de l’Enfance 
missionnaire à réaliser des activités sur 
place (maquillages, récits, vidéos, menus 
travaux). Les enfants arrivaient au magasin avec leurs 
parents et réalisaient les activités proposées par Missio pendant que 
leurs parents faisaient leurs achats. Les clients pouvaient également 
tenter leur chance en donnant 2 € pour avoir en échange une peluche. 
En outre, les enfants rayonnaient dans le magasin avec leur tirelire 
pour collecter les offrandes.

CHANTEURS DE L’ETOILECHANTEURS DE L’ETOILE  : activité ayant débuté en 2009. Cette 
année, un groupe de scouts a, pour la première fois, organisé un 
spectacle en collectant des fonds pour les reverser ensuite à la 
Direction nationale.

avec leurs 

Thème de la campagne : 
«Tout ce que vous avez fait à 
un de ces petits, c’est à moi 

que vous l’avez fait».
JOURNEES MONDIALES DE LA JOURNEES MONDIALES DE LA 
DIVERSITE DANS LES ECOLESDIVERSITE DANS LES ECOLES: dans 
le cadre de cette initiative, la Direction 
nationale a préparé de petits laboratoires 
sur la manière dont réaliser un collier et un 
bâton Masai, en expliquant la signifi cation 
des couleurs, l’usage et le but de ces objets.

2016 EEEEEANNEEEEE

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : Cette 
année, elle a été célébrée dans trois Paroisses. 
Cette année également, ont été distribuées 
les enveloppes à colorier ainsi qu’un 
module d’inscription au Missio Tfal Club et 
d’abonnement au périodique Missio Tfal. La 
mascotte Rafi ki a animé les rencontres.

#HOPEMISSIOFEST#HOPEMISSIOFEST: La Direction 
nationale a participé au Téléthon national 
avec six écoles cette année. Ont été 
organisées des journées au cours 
desquelles les enfants pouvaient venir 

à l’école vêtus 
normalement et 
faire une petite 
donation 
pour les 
Missions.
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PAYS - BAS

ANIMATION MISSIONNAIRE

Les activités d’animation ont lieu en octobre, comme partie intégrante 
de la Journée missionnaire mondiale. La JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE se célèbre toujours au cours de la première fi n de 
semaine d’octobre.
Formation et aides didactiques : Il n’existe pas de programmes 
de formation pour les animateurs à cause du faible intérêt 
démontré par les écoles – seules 50 sont intéressées par l’Enfance 
missionnaire.
La Direction nationale dispose d’un site spécifi que pour les enfants de 
6 à 12 ans (www.missiokids.nl) sur lequel les enfants peuvent choisir un 
jeune qui les aide à découvrir la Missio-City.

ANNEE 2014
Thème de l’animation: 
«Transmettre la fl amme de 
la foi» centré sur l’Eglise au 
Myanmar.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : 
cette année, elle a eu lieu les 4 et 5 octobre. 
Un bulletin pour enfants sur le 
MYANMARMYANMAR a été distribué à 
10.000 exemplaires, de même qu’un 
livret comportant des idées pour la 
célébration liturgiques de la Journée 
de l’Enfance missionnaire, un petit 
sac en papier dans lequel les enfants 
peuvent mettre le fruit de leur collecte 
pour leurs camarades du Myanmar (environ 
22.000 exemplaires).

viron

MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATION

ANNEE 2015

2016EEEEEANNEEEEE

Thème de l’animation: 
«Donnez de l’espérance aux 
chrétiens du Pakistan».

La JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE a été 
célébrée les 3 et 4 octobre 
2015.

Le matériel d’animation 
a été centré sur le 
PAKISTANPAKISTAN et 8.000 
exemplaires de la revue 
pour enfants ont été 
distribués ainsi que 17.000 
enveloppes dans les écoles 
et les Paroisses.

Cette année, l’animation a été centrée sur le thème 
«Témoins de la Miséricorde» et le pays témoin a été 
les Philippines. 

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
Elle a été célébrée cette année les 1er 
et 2 octobre. Le matériel d’animation a 
été centré sur les Philippines. Habituelle 
distribution du bulletin, du livret de 
suggestions pour la liturgie et des 
enveloppes destinées aux offrandes.
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PAYS SCANDINAVES
(Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède)

ANIMATION MISSIONNAIRE

La Direction nationale regroupe le Danemark, la Finlande, l’Islande, 
la Norvège et la Suède. Les catholiques représentent une minorité 
dans ces pays et chaque nation a un type d’animation conditionné 
par ses besoins spécifi ques. Dans toutes ces nations sont proposés 
les adhésifs pour la bénédiction des maisons C+M+B (Christus 
Mansionem Benedicat), également connus sous le nom de CMB-CMB-
LABELSLABELS.

ANNEE 2014

DANEMARK: Cette année, le Directeur 
national a visité les Congrégations 
religieuses en présentant les Œuvres. 

La Direction nationale publie une lettre 
d’information et celle de cette année a été 
centrée sur les Philippines, que le Directeur 
national a visité en 2013. Une jeune chanteuse, 
sur la voie du succès, a tenu un concert gratuit à 
Noël en faveur de l’Enfance missionnaire.

FINLANDE:  Le Diocèse 
d’Helsinki compte seulement 
sept Paroisses dont les Curés ne 

connaissent pas la langue. Publication d’articles 
sur le journal diocésain. Distribution de tous les 
CMB-labels à l’ensemble des Congrégations les vendent par la suite.
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ISLANDE: ISLANDE: Il n’existe pas de responsable pour l’instant 
dans la mesure où l’Evêque qui s’occupait de l’animation 
s’est retiré. Des articles dans le journal diocésain. Toutes 

les Congrégations reçoivent des CMB-labels à vendre.

NORVEGENORVEGE::  Le responsable est un diacre qui s’occupe 
de l’Œuvre à temps partiel et, vue l’étendue du pays, il 
ne parvient pas à le visiter entièrement. Il n’existe pas de 

grande connaissance des Œuvres et on pense à créer dans chaque 
Paroisse ou dans les principales des points de contact ou des groupes 
Missio. Cette année, a été promue la collecte de l’Epiphanie mais il est 
nécessaire d’organiser la production du matériel promotionnel.

SUEDESUEDE::  Une dame est responsable du bureau mais 
elle a également d’autres fonctions au sein du Diocèse. 
La collecte de fonds s’est focalisée surtout sur la collecte 

diocésaine du Dimanche de l’Epiphanie et sur la distribution des 
CMB-labels aux Paroisses, couvents, chapelles et écoles. Des posters 
ont été imprimés et distribués alors qu’ont été traduits et envoyés des 
textes liturgiques sur la base du matériel danois.

ANNEE 2015

Un calendrier de l’Avent avec des 
chocolats STELLA THE STARSTELLA THE STAR a 
été proposé. Il comprend notamment un 
livret intitulé L’Etoile Stella raconte – le 
peuple qui marchait dans les ténèbres 
verra une grande lumière – avec l’histoire 
de l’Avent en 24 épisodes. Chaque 
jour, pendant la période du 1er au 24 
décembre, il enseigne quelque chose 
sur les vertus. Habituelle vente et 
distribution de CMB-labels dans le 
cadre de chaque action.

lele  CALENDRIER CALENDRIER 
DE L’AVENTDE L’AVENT  

avec des avec des 
chocolatschocolats



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

359

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

358
www.missio.dkwww.missio.dk

DANEMARK: Préparation d’un guide à la liturgie 
et publication d’articles dans le journal diocésain.
missionnaire.

FINLANDE:  Un nouveau prêtre, jeune, s’occupe des 
Œuvres et publie des articles dans le journal diocésain.

ISLANDE: Le Directeur national a demandé au nouvel 
Evêque de nommer un référant pour les Œuvres. Articles 
dans le journal diocésain.

NORVEGE::  Encore en cours le processus vivant à 
instituer des points de contact ou des groupes Missio 
dans les principales Paroisses. Promotion de la collecte de 

l’Epiphanie.

SUEDE: : Habituelle distribution de 
posters et de textes liturgiques traduits 
du danois.
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DANEMARK: Les visites dominicales du Directeur 
national aux Congrégations se poursuivent, avec des 
discours sur les Œuvres.

FINLANDE:  Célébration de deux événements par an, à 
savoir l’Epiphanie et la Journée missionnaire mondiale.

ISLANDE: A été nommé un nouveau responsable 
Missio pour le pays.

NORVEGE::  Site Internet générique sur l’Eglise en 
Norvège qui évoque les Œuvres : www.katolsk.no. Envoi 
d’informations aux prêtres du Diocèse d’Oslo concernant 
Missio.

SUEDE: : La Collecte a lieu le jour de l’Epiphanie.
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POLOGNE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation 
missionnaire.
L’animation suit l’année scolaire, de septembre à juin.
Depuis 1984, la JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  est célébrée le 
6 janvier dans les Paroisses.
Publication de la revue MONDE MISSIONNAIREMONDE MISSIONNAIRE.

ANNEE 2014
Thème de l’année 2014-2015: méditation sur la 
prière du Notre Père, articulée en quatre rencontres: 
formative (méditation sur la Parole de Dieu et le 
thème du mois, prière (en Paroisse), construisons 

la communauté (projets pour les missions et œuvres de charité) 
et connaissons le monde missionnaire (sur la base de la revue de 
l’Enfance missionnaire).

Kolednicy MisyjniKolednicy Misyjni: dénomination des groupes d’enfants 
missionnaires.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : le 6 janvier les enfants 
participant aux activités d’animation missionnaire de Noël appelées 
Kolednicy Misyjni se sont réunis dans les Diocèses.

Chants de NoëlChants de Noël: la campagne de chants de Noël dans les rues 
recueille chaque année des offrandes pour un pays spécifi que.

Semaine blancheSemaine blanche: L’initiative qui concerne les enfants qui doivent 
faire leur première communion se poursuit. L’un des jours de la 
semaine de la communion, est célébrée la Journée des Missions. 
Les enfants prient pour leurs camarades et font des offrandes pour 
l’Enfance missionnaire, devenant membres s’ils le désirent.

est célébrée le



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

361

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

360

Cette année, a été organisé un Congrès spécial pour fêter le 
170ème anniversaire de l’Enfance missionnaire, en présence de 
plus de 5.000 enfants.

« VVacances missionnaires avec Dieuacances missionnaires avec Dieu » : de 7 à 14 jours. Elles ont 
eu lieu cette année dans huit Diocèses avec la participation de plus de 
1.000 enfants.

CAMPAGNE CAMPAGNE 
DES DES CHANTS CHANTS 
DE NOELDE NOEL

LOGO SEMAINE LOGO SEMAINE 
BLANCHEBLANCHE

ANNEE 2015

Thème traité cette année : “Le train pour la mission”. Centré sur le 
Baptême, ses dons et ses devoirs. Le train est l’image de l’Eglise 
missionnaire et son objectif fi nal est le Ciel. Au cours de son voyage, 
le train visite toutes les parties du monde habité par des hommes. 
Chaque mois, les enfants construisent des parties du train (billet, 
roues, voie ferrée etc.) et à travers ces symboles, ils découvrent les 
valeurs de la vie chrétienne et missionnaire.

Se poursuivent les activités des chants de Noël, l’organisation de 
camps missionnaires et l’initiative de la Semaine blanche.

Chants de NoëlChants de Noël : L’activité a débuté voici quatre ans et, à ce jour, les 
représentants de l’Enfance missionnaire animent les défi lés des Rois 
mages dans plus de 330 localités.

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci
www.missio.org.pl/pdmd www.missio.org.pl/pdmd 
www.pdmd.missio.org.plwww.pdmd.missio.org.pl

2016EEEEEANNEEEEE

IV° Congrès national missionnaire à VarsovieIV° Congrès national missionnaire à Varsovie: il s’est agi de 
la plus importante rencontre de cette année, à laquelle ont participé 
5.000 enfants.

Parmi le matériel d’animation de cette année, se trouve un jeu de 
mémoire portant sur les enfants du monde et les patrons des missions 
ainsi que la prière des cinq 
doigts et des cinq continents 
pour le Carême missionnaire, 
avec poster et images.

UN GROUPE D’ENFANTS UN GROUPE D’ENFANTS 
DU LIBAN QUI ONT RECU DU LIBAN QUI ONT RECU 

LA PREMIERE COMMUNION LA PREMIERE COMMUNION 
GRACE AUX ENFANTS DE LA GRACE AUX ENFANTS DE LA 

POLOGNEPOLOGNE

Thème de l’année : « Avec l’Evangile, de par le 
monde », qui suit le commandement de Jésus 
d’aller et d’annoncer l’Evangile à toute créature, en 
soulignant l’importance de la rencontre.

Les enfants de l’Enfance missionnaire prient chaque jour le Je vous 
salue Marie et font quelque petite offrande chaque semaine ou chaque 
mois. Ils promeuvent des animations missionnaires dans les Paroisses 
et les écoles (journaux, prières etc.), des spectacles théâtraux, des 
concerts, des décorations et des objets faits main, en invitant d’autres 
enfants à participer aux activités.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE: 
A l’occasion des célébrations, a été 
réalisé le Défi lé des Rois Mages.
Cours de formation missionnaire Cours de formation missionnaire 
pour enfantspour enfants d’une durée de 4 ans 
après lesquels ils reçoivent un passeport 
missionnaire pour entrer par la suite, s’ils le veulent, dans le 
Service bénévole de la Jeunesse PDRW.

le veulent, dans le 
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PORTUGAL

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La Direction nationale édite chaque trimestre, en pièce jointe 
à la revue Missão OMP, le dépliant MISSÃOZINHA OMPMISSÃOZINHA OMP 
s’adressant aux enfants à un tirage de 4.000 exemplaires. Outre le 
matériel d’animation est en outre imprimé un Guide de l’Enfance Guide de l’Enfance 
missionnairemissionnaire, tiré à 15.000 exemplaires. Célébration de la JOURNEE JOURNEE 
DE L’ENFANCE MISSIONNAIREDE L’ENFANCE MISSIONNAIRE chaque année, le jour de l’Epiphanie.
Le 1er juin a lieu la Journée internationale de l’Enfant.

ANNEE 2014

Thème de l’animation: Avec les enfants 
d’Afrique, rencontrons Jésus.

ANNEE 2015 Parcours d’animation 
élaboré sur la base 
des 5 continents ayant 

débuté en 2011. Cette année le continent 
concerné est l’Océanie, avec le titre Avec 
les enfants d’Océanie suivons Jésus.

Poster Journée Poster Journée 
de l’Enfance de l’Enfance 
missionnaire 3 missionnaire 3 
janvier 2016janvier 2016

2016EEEEEANNEEEEE

La Direction nationale a planifi é 
un parcours d’animation sur cinq 
ans, durant lequel, chaque année, les enfants se voient présenter 
un continent à évangéliser. En 2016, le thème a été Avec les enfants 
d’Amérique, parlons de Jésus. En 2016-2017, le thème traité a été en 
revanche Avec les enfants d’Europe, accueillons tout un chacun comme 

Jésus. La devise de l’année a été Enfance 
missionnaire au cœur d’une Eglise 
missionnaire.

Réalisation de trois rencontres 
de formation nationales pour les 
animateurs des enfants de l’Enfance 
missionnaire. Après ces trois 
rencontres 
a 

commencé un travail spécifi que dans 
chacun des 20 Diocèses.

26 novembre 2016 : présentation 
offi cielle de l’Enfance missionnaire en la 
Paroisse Notre-Dame de Fatima d’Aveiro.

q 
s enfants se voient présenter

AMERIQUEAMERIQUE

Paroisse Notre-Dame de Paroisse Notre-Dame de 
Fatima d’AveiroFatima d’Aveiro

J
mis
mi
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commencé un travail spécifique d

MISSÃOZINHA OMPMISSÃOZINHA OMP  
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www.opf.pt/infancia/index.htmlwww.opf.pt/infancia/index.html

JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

Célébration de la JOURNEE DE L’ENFANCE JOURNEE DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE : elle a eu lieu cette 
année le 8 janvier. Réalisation de matériel 
spécifi que pour l’occasion. Outre le matériel 
pédagogique et liturgique, est envoyé aux 
Paroisses des jeux comme moyen pour 
mieux vivre les périodes de l’Avent, de Noël 
et de l’Epiphanie.

Journée de l’E.M. Journée de l’E.M. 
parroisse de Sao parroisse de Sao 
Miguel de SozaMiguel de Soza
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MISSÃOZINHA OMPMISSÃOZINHA OMP  

infanciaomp.portugalall

REPUBLIQUE TCHEQUE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
Les LITTLE MISSION CLUBSLITTLE MISSION CLUBS continuent à voir leur nombre 
augmenter dans le pays et les enfants membres reçoivent une carte, 
des passeports missionnaires, des posters et du matériel d’animation 
MOSTMOST (des initiales des mots prière, sacrifi ce, service et créativité) et 
un petit sac (Bat’užek) contenant des idées pour travailler avec les 
enfants.
Se poursuit le Programme éducatif accrédité près le Ministère 
de l’éducation « les enfants aident les enfants », lancé 
en 2012 pour les enseignants de l’école primaire, les tuteurs, les 
pédagogues, les catéchistes etc. dont le but est de faire connaître aux 
enfants tchèques les conditions de leurs camarades de par le monde.
De nombreuses activités sont organisées au niveau des Diocèses, mais 
il existe également des rassemblement traditionnels annuels d’enfants.
Parmi les diverses activités annuelles traditionnelles, il faut 
mentionner la Foire missionnaire dans le village de Ceská qui a lieu 
chaque année le dernier Dimanche avant le temps de l’Avent et qui 
offre des produits faits maisons de tous types, sachant que les profi ts 
sont destinés au pays témoin de la campagne.

ANNEE 2014 Devise de l’animation : « Soyez sans crainte, car voici 
que je vous annonce une grande joie, qui sera celle de 
tout le peuple ! » (Lc 2:10).

Le nombre des LITTLE MISSION CLUBSLITTLE MISSION CLUBS est arrivé à 232 avec 3.150 
membres réguliers.
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Témoignage intéressant : le 23 novembre, dans le village de Ceská, 
non loin de Brno, s’est tenue la foire annuelle de charité, organisée 
par l’Informale Association of fair organizers, au sein de laquelle 
organisateurs et vendeurs préparent tout gratuitement, les profi ts 
allant aux Œuvres missionnaires. La foire a débuté grâce à des mères 
de famille qui confectionnaient des objets avec leurs enfants et les 
vendaient pour les missions. Progressivement, l’activité s’est élargie, 
impliquant non seulement des familles mais également des groupes et 
des écoles. La somme collectée cette année a aidé à la construction de 
la cantine d’une crèche au Kenya.

IX° Journée des enfantsIX° Journée des enfants: elle a eu lieu le 31 mai en même temps 
que le XII° pèlerinage missionnaire national organisé à Zlin-
Malenovice à l’enseigne de la devise de cette année. Le produit de la 
collecte a soutenu des projets au Sri Lanka (foire missionnaire, 
séminaires, loterie, jeux…).

evise de cette 
au Sri LankaSri Lanka (foire missionn

le jour de la fête de Notre-Dame du Mont Carmel 
Dame du Mont Carmel (16 juillet), a été lancée 

(16 juillet), a été lancée la nouvelle page Internet 

la nouvelle page Internet http://kino.misijnidila.cz/

http://kino.misijnidila.cz/  
où peuvent être visionnés 

où peuvent être visionnés des fi lms sur la vie des 

des fi lms sur la vie des pays de mission, l’action 

pays de mission, l’action 
des missionnaires, les vies 

des missionnaires, les vies 
et histoires des enfants, 

et histoires des enfants, la richesse des cultures 

la richesse des cultures locales et les projets 
locales et les projets soutenussoutenus

MISSIO 
ête dête d
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ENVOI DE CARTES ENVOI DE CARTES 
POSTALES POUR LE POSTALES POUR LE 
PAPE FRANCOISPAPE FRANCOIS: 
Tous les enfants ont 
été invités à faire 
un dessin ou à 
formuler un désir 
pour le Saint-
Père. L’argument était 
“Comment les enfants aident le Saint-Père 
et des enfants en mission”. Toutes les réalisations ont 
été recueillies en un LIVRELIVRE que le Directeur national a présenté au 
Pape à l’occasion de l’Assemblée générale des Œuvres pontifi cales 
missionnaires, à Rome. Dans ce volume, sont présents 86 dessins 
avec des citations missionnaires préparés par 19 Little Mission Clubs, 
communautés et familles.

ENVOI DE CARTES ENVOI DE CARTES 
POSTALESPOSTALES

POUR LE POUR LE 
PAPEPAPE

THEATRES MISSIONNAIRESTHEATRES MISSIONNAIRES : grâce à la Directrice diocésaine, 
Jana Zehnalová, ont été mis en scène deux pièces ayant un thème 
missionnaire.

Le site Internet a été restructuré cette année. Il comporte une 
nouvelle section pour les amateurs de cinéma comprenant des 
documentaires missionnaires. Les activités de la Direction nationale 
peuvent être suivies par le biais de Twitter et de Facebook.

musique africaine avec tambours, 
instruments locaux et chants instruments locaux et chants 

des Paroisses et des théologiens des Paroisses et des théologiens 
ougandais du Séminaire nationalougandais du Séminaire national

DVD SUR DVD SUR 
L’OUGANDA L’OUGANDA 



L’ENFANCE MISSIONNAIRE DANS LE MONDE

369

ANNALES DE  L’ŒUVRE PONTIFICALE DE LA SAINTE ENFANCE

368

ANNEE 2015

La devise de cette année a été : “Que tous viennent à moi !”.

HORSKÉ KLUBÁNIHORSKÉ KLUBÁNI: 126 membres de 16 Little Mission Clubs de 
différentes parties du pays se sont rencontrés du 10 au 12 avril à 
Špidleruv Mlýn, une célèbre station de ski. La rencontre constitue 
une sorte de remerciement pour l’action missionnaire menée durant 
l’année.

MORAVIAN CLUBBINGMORAVIAN CLUBBING: la II° édition du Moravian Clubbing a eu lieu 
le 3 octobre dans la Paroisse de Hodonín. Après la Messe et une brève 
présentation des Mission Clubs, ont eu lieu des activités récréatives au 
travers des continents. Une partie du programme a été constitué par la 
Foire missionnaire et par l’exposition missionnaire.
Journée missionnaire ou Rencontre d’enfants non seulement Journée missionnaire ou Rencontre d’enfants non seulement 
membres des Mission Clubsmembres des Mission Clubs : le 3 octobre, à Chocen. Le 
programme a prévu une foire missionnaire et la présentation d’un 
projet aux Philippines ainsi que la possibilité de s’inscrire aux Mission 
Clubs.
Rencontre missionnaire d’enfants de l’Archidiocèse de Rencontre missionnaire d’enfants de l’Archidiocèse de 
PraguePrague  : le 3 octobre, au monastère de Roudnice nad Laben. 
Spectacle théâtral Saint François le fou, récité par Jan Horák. Les 
enfants ont été encouragés à récolter les fruits du jardin du monastère 
en échange du prix du billet du spectacle.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : sa X° édition a eu lieu le 13 
juin simultanément avec le XIII° Pèlerinage national missionnaire dans 
les Paroisses de Vranov nad Dyjí. La devise du pèlerinage a été Venez 

avec moi vous tous. Il a donné lieu à une 
Messe, une foire missionnaire et à une 
collecte d’offrandes pour les enfants 
pauvres du Sri Lanka.
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MISSION MISSION 
CONFECTION CONFECTION 
DE STRUDELDE STRUDEL

NOUVEAUTES : Présentation du nouveau programme Missio 
magazínmagazín (Revue de Mission) de la durée de 10 à 15 mn sur la chaîne 
d’information Noe channel tous les troisièmes mardis du mois à 20.00 
locales.

Impression d’un calendrier en dessin animé missionnaireImpression d’un calendrier en dessin animé missionnaire 
pour l’Avent et pour le Dimanche des Missions.

Sur le site Internet, a été ajoutée une section spéciale dédiée au camps 
missionnaires pour les enfants avec des idées sur la manière dont 
préparer un camp d’été et un jeu à faire avec les enfants.

Le 25 octobre, à Buchlovice, le Little Mission Club du Le 25 octobre, à Buchlovice, le Little Mission Club du 
lieu a organisé un quatrième après-midi de charité lieu a organisé un quatrième après-midi de charité 

dénommé Buchlovice Help, comprenant un spectacle de dénommé Buchlovice Help, comprenant un spectacle de 
mode. Au cours de la première partie ont été présentés mode. Au cours de la première partie ont été présentés 
des habillements sportifs, de travail et de femmes par des habillements sportifs, de travail et de femmes par 
les enfants, les employés des écoles primaires et par les enfants, les employés des écoles primaires et par 

les jeunes de la Paroisse. Dans le cadre de la deuxième les jeunes de la Paroisse. Dans le cadre de la deuxième 
partie, a eu lieu un spectacle de professionnels alors que partie, a eu lieu un spectacle de professionnels alors que 
dans la troisième et dernière partie, les jeunes fi lles et dans la troisième et dernière partie, les jeunes fi lles et 
les enfants des Mission Clubs ont revêtu des vêtements les enfants des Mission Clubs ont revêtu des vêtements 
d’une boutique de mariée. Au programme, ont participé d’une boutique de mariée. Au programme, ont participé 
trois compagnies de mode. Au cours de l’entracte, les trois compagnies de mode. Au cours de l’entracte, les 
participants ont pu goûter les Misijní kolá , ou gâteaux participants ont pu goûter les Misijní kolá , ou gâteaux 
missionnaires. Le but de l’événement était entre autres missionnaires. Le but de l’événement était entre autres 

de parler des orphelins du Sri Lankade parler des orphelins du Sri Lanka
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MAGAZINE DE LA MAGAZINE DE LA 
DIRECTION NATIONALEDIRECTION NATIONALE
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PapezskaMisijniDila

www.missio.czwww.missio.cz

2016 EEEEEANNEEEEE

Devise de l’année extraite du Psaume 72, 
19 «Que soit béni éternellement Son nom 
glorieux!».

HORSKÉ KLUBÁNIHORSKÉ KLUBÁNI: A l’annuel Mountain 
Hatching à la station de ski de Špindleruv 
Mlýncome, du 15 au 17 avril, ont participé 16 
Mission Clubs des différentes zones du pays.
Journée missionnaire ou Rencontre d’enfants non seulement 
membres des Mission Clubsmembres des Mission Clubs : le 24 septembre à Chocen en faveur 
des enfants du Bangladesh.

VI° Congrès missionnaire national des EnfantsVI° Congrès missionnaire national des Enfants: Il s’est tenu le 
1er octobre à Nymburk en présence de plus de 300 enfants. Messe, 
théâtre, voyage missionnaire sur la signifi cation d’être missionnaires 
s’achevant par la construction d’un petit modèle d’église.

IV° Mission Ball for youIV° Mission Ball for you: a eu lieu le 26 novembre dans la Paroisse 
d’Ústí nad Orlicí. Le bal a lieu en général le samedi précédant le I° 
Dimanche de l’Avent et les profi ts sont destinés aux Missions. Cette 
année le Directeur national a parlé du Bangladesh.

JOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIREJOURNEE DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE : elle a eu lieu le 14 mai dans 
la Paroisse de Jablonné v PodjeŠtedí en même temps que le XIV° 
Pèlerinage national dont le slogan était « Que Son nom glorieux soit 
béni éternellement » (Ps 72, 19).

JEUJEU  VOYAGE VOYAGE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

nfants non seulementtnfants non seulementt

d P

la revue la revue 
d’information d’information 

des OPM des OPM MISIJNÍ MISIJNÍ 
ZPRAVODAJZPRAVODAJ
entièrement entièrement 

renouveléerenouvelée

DIMANCHE DES DIMANCHE DES 
MISSIONSMISSIONS

@ m i s s i o . c z@ m i s s i o . c z

ROUMANIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.

2016 EEEEEANNEEEEE

CERTAINES ACTIVITES CERTAINES ACTIVITES 
D’ANIMATION ET DE D’ANIMATION ET DE 
PROMOTION DE L’OEUVRE PROMOTION DE L’OEUVRE 
ORGANISEES PAR LE ORGANISEES PAR LE 
CENTRE MISSIONNAIRE CENTRE MISSIONNAIRE 
DIOCESAIN DE IASIDIOCESAIN DE IASI
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SLOVAQUIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation et formation missionnaire.
La Direction nationale continue à publier la revue WORLD WORLD 
MISSIONS MISSIONS destinée aux membres et aux sponsors – quelques 
7.300 dans l’ensemble des Diocèses. Chaque année, est publié un 
calendrier missionnaire, utilisé pour l’animation dans les écoles, 
les Paroisses et les communautés. L’animation a lieu en majorité par le 
biais des écoles.
Le principal événement de l’année est le Dimanche des Missions.

ANNEE 2014 La Direction nationale a 
élaboré un nouveau logo qui 
a été utilisé sur l’ensemble 

du matériel (revue World Missions, calendrier 
missionnaire, tracts, marque-pages, aimants, 
épinglettes, banderoles, brochures, matériel 

scolaire pour les enfants).

Lancement d’une nouvelle 
page Internet www.
misijnediela.sk et Facebook www.facebook.com/
misijnediela
CARTES DE NOEL: nouvelle campagne de 
collecte de fonds au travers de laquelle une 
personne peut donner à la mission pour quelqu’un 
d’autre qui reçoit ensuite une carte de Noël 
comme cadeau.
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Extrait de la Extrait de la 
revue World revue World 
MissionsMissions

 

www facebookk com///

CARTES DE CARTES DE 
NOELNOEL

ANNEE 2015

2016 EEEEEANNEEEEE

Cette année, le thème central de la campagne 
a été « La Mission est service » et le pays 
témoin de la campagne l’ETHIOPIEETHIOPIE.

poster de la JOURNEE poster de la JOURNEE 
DES MARTYRESDES MARTYRES

Devise de l’année : « La vie pour les autres jusqu’au bout ».

misijnediela

www.misijnediela.skwww.misijnediela.sk
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SLOVENIE

ANIMATION MISSIONNAIRE

La Direction nationale ne fête pas la Journée de l’Enfance missionnaire 
en particulier et collabore principalement avec les Paroisses, 
en expédiant le matériel qu’elle prépare et de petites vidéos pour 
présenter les Œuvres. A part le CALENDRIER DE L’AVENTCALENDRIER DE L’AVENT, pour le 
moment, il n’existe pas d’autres activités pour les enfants.

ANNEE 2014

Préparation d’un Jeu de Jeu de 
mémoire missionnairemémoire missionnaire  
(préparé en 2014).

MISSIONNAIRERA RAIAIRE

RR
EE
VV
UU
EE

ACTION DES 
TROIS ROIS TROIS ROIS 

CALENDRIER DE CALENDRIER DE 
L’AVENTL’AVENT

ANNEE 2015

PROJET D’ACTION AVENT (ADVENTNA PROJET D’ACTION AVENT (ADVENTNA 
AKCIJA)AKCIJA): calendrier constitué par une revue 
qui contient une histoire et des activités pour 

chaque jour de l’Avent. 
Ce calendrier est un 
support pour les 
enfants, les parents 
et les catéchistes et il 
contient une tirelire de carton qui 
est remplie durant l’Avent et porté à l’église à 
Noël pour être placée devant la crèche. Cette 
année les histoires du calendrier de 

l’Avent ont été écrites sous la forme 
d’un journal de voyage missionnaire, 
écrit par un chroniqueur radio catholique 
qui a visité différentes missions slovènes à 
MADAGASCAR et a proposé aux enfants 
de revivre ses expériences. A l’initiative 
ont participé 624 Paroisses, ayant été 
expédiés 89.300 calendriers de l’Avent à 
autant d’enfants. Toutes les Paroisses 
participantes reçoivent ensuite une 
récompense.
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ent et porté à l’église à

CALENDRIER DE CALENDRIER DE 
L’AVENTL’AVENT

2016 EEEEEANNEEEEE Ce qu’il est convenu d’appeler l’Action de l’Avent 
se poursuit au travers de la distribution d’un 
calendrier de l’Avent, constitué par un livret 

comprenant une histoire et des activités pour chaque jour du temps 
fort. A l’action ont participé cette année 629 Paroisses pour un total de 
92.000 calendriers envoyés à autant d’enfants.
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Dans un certain nombre de Paroisses, existe également la tradition des 
chants de Noël dans les rues et de la bénédiction des Trois Rois 
mages.

e de Paroisses existe égalem

www.missio.siwww.missio.si

CHANTS DE CHANTS DE 
NOEL DANS LES NOEL DANS LES 
RUESRUES 

REVUE REVUE 
MISSIONNAIREMISSIONNAIRE

SUISSE

ANIMATION MISSIONNAIRE

Habituelle activité d’animation missionnaire.
L’animation au sein de la Confédération 
helvétique est répartie dans les trois zones 
linguistiques. Un thème est choisi et chaque 
zone le structure au travers d’initiatives, 
communes ou différentes. Les CHANTEURS DE CHANTEURS DE 
L’ETOILEL’ETOILE  existent dans l’ensemble des trois zones.

La Direction nationale a continué à effectuer les habituelles activités 
liées au thème de l’année et au pays témoin, telles que les Messes 
pour les familles, le leçons de catéchèse, le jeu de l’oie, le cahier 
de jeu, des dîners communautaires durant l’Avent, des animations 
pour les jeunes adolescents. Se poursuit également l’Action du 
Chant des Trois Rois. La période de l’Enfance missionnaire est 
généralement l’Avent.
L’impression de la revue MilAmiMilAmi  se poursuit également. Il s’agit 
d’une publication annuelle permettant de découvrir le pays témoin de 
la campagne et ses habitants. Est également éditée la revue JUMIJUMI.
Il n’existe pas de formation organisée pour les animateurs qui sont 
des bénévoles disposant d’un bagage catéchétique propre.

.
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ANNEE 2014
Thème de l’année : « Joie d’être invités, bonheur 
de répondre! ». Pays témoin de la campagne: les 
PHILIPPINESPHILIPPINES, présentées également comme 
exemple de foi.

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: fi lm sur les Chanteurs de l’Etoile en 
Suisse pour promouvoir cette initiative.
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MATERIEL MATERIEL 
D’ANIMATIOND’ANIMATION
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ANNEE 2015

Thème de l’année : «Aime 
comme Jésus!», le pays 
témoin de la campagne 
annuelle ayant été la 
BOLIVIE, où la majeure 
partie des enfants font 
partie de l’Enfance 
missionnaire et 
devient un exemple 
de vie, montrant 

concrètement comment 
aimer Jésus au travers de la prière, du jeu, 

de la visite aux malades et aux personnes 
seules etc. Cette année, à l’occasion de 
l’après-midi de découverte du pays, ont été 
proposées en vente des tablettes de chocolat 
et des bracelets en faveur de la Bolivie.
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2016 EEEEEANNEEEEE

Cette année, Cette année, 
une délégation une délégation 
de l’Enfance de l’Enfance 
missionnaire missionnaire 

bolivienne s’est bolivienne s’est 
rendue en Suisse rendue en Suisse 
afi n de partager afi n de partager 
son expérienceson expérience

Thème de l’année : « Différents…
Dieu nous unis! ». Le pays témoin 
de la campagne est le KENYAKENYA où, 

malgré les problèmes, la population se retrouve au 
nom de Dieu.

MilAmiMilAmi : comprend cette année un cahier de jeux.

SUISSE ALEMANIQUESUISSE ALEMANIQUE

L’action des Chanteurs de l’Etoile a été centrée sur le 
KENYAKENYA et sur le changement climatique. La devise 
a été « Ensemble pour la Création divine – au Kenya 
et dans le monde entier », surtout en liaison avec un 
projet sis dans le nord-est du pays, dans la zone de la 
Turkana intitulé « De l’eau pour la Turkana ».

Une délégation de Chanteurs de l’Etoile de la Suisse a 
participé à la Messe de début d’année en la Basilique 
Saint Pierre avec le Pape. A cette occasion, elle a 
également rendu visite aux Gardes Suisses.
Pour la première fois, les Chanteurs de l’Etoile ont porté la 
bénédiction au siège de la Conférence épiscopale suisse, à Fribourg.

té la 
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MISSIO-KRANMISSIO-KRAN: nouveauté en matière d’animation. Il s’agit 
d’un jeu de coopération et 
d’adresse qui explique comment 
fonctionne la solidarité et la 
société catholique mondiale, 
pour répondre d’une manière 
ludique aux questions des 
enfants. Un groupe coopère 
grâce à un système suspendu 
de fi ls et à un soutien circulaire. Ce monte-charges est constitué par 
cinq jambes, chacune de la couleur des pays de mission, et par une 
table sur laquelle sont représentés des enfants de différentes ethnies 
et de divers continents.

JEU DE TABLE POUR LES CHANTEURS DE L’ETOILEJEU DE TABLE POUR LES CHANTEURS DE L’ETOILE: Il s’agit 
d’un jeu didactique pour enfants réalisé sous la forme d’un échiquier. 

Par le biais d’un parcours de questions, les enfants 
apprennent des éléments importants concernant 
les Chanteurs de l’Etoile, le pays témoin de la 
campagne et le thème de l’action de l’année. 
L’espace de jeu coloré montre des visages et des 
animaux de tous les continents qui demeure 
identique alors que les cartes avec les questions 

changent suivant l’action et peuvent être commandées gratuitement 
à partir du Site Internet.

Ce monte charges est constitué par

e 
MISSIO-MISSIO-
KRANKRAN
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changent suivant l’acti

SUISSE ROMANDESUISSE ROMANDE

Participation aux deux festivals de l’année – 
le Festival des familles de Belfaux et Prier et 
témoigner à Saint-Nicolas de Fribourg – 
au travers de stands.

Une nouveauté de l’année a consisté 
dans le rallye missionnaire, organisé 
en collaboration avec le Centre de 
catéchèse de Neuchâtel. Chaque poste 
offrait aux catéchistes invités de découvrir 
et de faire l’expérience d’une animation 
proposée pour la campagne.

NOUVELLES INITIATIVESNOUVELLES INITIATIVES: signets avec la prière des enfants 
missionnaires qui ont été largement distribués en Suisse romande. 
Cartes postales à colorier et à vendre par solidarité.

SUISSE ITALOPHONESUISSE ITALOPHONE

Témoignage de l’action du groupe de l’Enfance 
missionnaire dans la communauté de Parkati, 
au KENYAKENYA, dirigé par SOEUR DORASOEUR DORA, avec 
leurs rencontres joyeuses pour préparer les 
danses du Dimanche, pour faire de bonnes actions au 

profi t des nécessiteux de leur communauté, pour 
soutenir les plus défavorisés.

ns au 

Pour la première fois, Missio Enfance a participé 
à l’élaboration et à la diffusion du bulletin 
chrétien CLICKCLICK promu par Sacrifi ce de 
Carême et les organisations du Centre Saint 
Joseph de Lugano.

PROJETS PREMIERES COMMUNIONSPROJETS PREMIERES COMMUNIONS: 
les Paroisses proposent aux enfants, en 
collaboration avec Missio, de collecter, à 
l’occasion de leur Première Communion, des 
offrandes pour des projets spécifi ques en faveur 
des enfants du monde.

profi
sou

Concours de dessin Concours de dessin 
L’ARBRE DE LA VIEL’ARBRE DE LA VIE  
etet  chant en langue chant en langue 
swahiliswahili

r 

www.missio.chwww.missio.ch
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ANIMATION MISSIONNAIRE

AUSTRALIE

ANNEE 2015

En octobre, le mercredi qui suit le Dimanche missionnaire mondial, est 
célébrée dans les écoles la Journée des Enfants missionnaires.

Dans le cadre du programme destiné 
aux écoles catholiques appelé 
socktobersocktober  a également 
lieu la Campagne pour le Dimanche 
missionnaire mondial, intitulée 
cette année : « Lutte à la pauvreté au 
Madagascar. J’avais soif et vous m’avez 
donné à boire ». Ont été distribués des 

kits dans 
chaque école 
primaire et 
établissement de l’enseignement secondaire, 
comprenant des DVD, des tracts pour la 
collecte, des adresses de sites Internet et 
des instructions destinées aux enseignants 
concernant le téléchargement du matériel 
du site Internet. Les ressources numériques 
ont exploré le thème de l’eau propre et des 
services hygiéniques à Madagascar, 
racontant des histoires d’enfants qui ont eu un 
avenir meilleur grâce à l’action de l’Eglise. 

l’enseignement secondaire
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ProgrammesProgrammes
e ne n

i m m e r s i o ni m m e r s i o n

Il s’agit de Il s’agit de 
programmes programmes 
qui ont lieu qui ont lieu 
avec les avec les 
aborigènes et aborigènes et 
les habitants les habitants 

des Iles du Détroit de Torres, qui vivent des Iles du Détroit de Torres, qui vivent 
dans des zones rurales et reculées, afin d’en dans des zones rurales et reculées, afin d’en 
mieux comprendre les traditions, la culture, mieux comprendre les traditions, la culture, 
la spiritualité et l’histoire. La Direction la spiritualité et l’histoire. La Direction 
nationale soutient le Conseil national des nationale soutient le Conseil national des 
catholiques aborigènes et des habitants catholiques aborigènes et des habitants 
des îles du Détroit de Torres (NATSICC)des îles du Détroit de Torres (NATSICC)

www.catholicmission.org.auwww.catholicmission.org.au

Campagne de courriels directs pour Noël : destinée à quelques 55.000 
donateurs, centrée sur l’action des missionnaires catholiques à Cebu, 
aux Philippines, et sur un programme visant à aider les enfants des 
rues intitulé « Quiconque accueille un enfant m’accueille ».
La formation des facilitateurs de classes se poursuit. Ils visitent les 
écoles et tiennent des séminaires sur les missions dans les différents 
Diocèses d’Australie.

2016 EEEEEANNEEEEE Thème de l’animation:  
Comme vous l’avez fait 
à l’un de ces petits… 

c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt 
25, 40). Le pays au centre de la 
campagne a été le Cambodge. 
A été développé un instrument 
éducatif interactif basé sur 
Internet destiné aux écoles au 
cours du Mois missionnaire mondial, 
ainsi que des séminaires de classe interactifs et 
une formation «Foi en action».

Se poursuit le programme de soutien aux populations aborigènes et 
des Iles du Détroit de Torres, ainsi que le programme de soutien visant 
à mettre fi n à la détention des enfants immigrés, lancé depuis 2012 en 
collaboration avec la société civile et divers ordres religieux.
Réalisation de cinq programmes locaux d’immersion et de 25 
programmes d’immersion internationale. Il s’agit de programmes 
d’immersion interculturelle et d’exposition qui fournissent aux 
étudiants et aux adultes une occasion unique de réaliser une 

expérience d’apprentissage parmi les 
communautés indigènes australiennes 
et dans les pays en développement. 
Il s’agit d’une opportunité pour 
apprendre à vivre avec les autres. 
Le programme prévoit une phase 
préparatoire suivie de 10 à 12 jours dans 
le pays, constituant une expérience 
de l’Eglise locale, de la culture et de la 
communauté. Au cours de la troisième 
phase, celle du retour, il est procédé à 
une réfl exion sur l’expérience réalisée. 
Les pays visités ont été : Timor Est, le 
Vietnam, le Cambodge, les Philippines, 
Kiribati et les communautés indigènes 
australiennes.

Nishan et ses camerades de 
classe ont collecté 856,55 dollars 
pour l’achat d’une pompe à eau 
pour les enfants du Madagascar.
« Je suis si heureux de savoir 
que nous réussirons à acheter 
la pompe pour les enfants de 
Madagascar et qu’ils pourront 
boire de l’eau propre et peut-être 
même se laver les dents » a 
déclaré Nishan.
« Maintenant, ma petite sœur 
prie chaque soir pour les enfants 
de Madagascar »

Our Lady of the Rosary SchoolOur Lady of the Rosary School
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ILES DU PACIFIQUE

ANIMATION MISSIONNAIRE

ANNEE 2014

La Direction nationale comprend les territoires de la CEPAC et se 
trouve constituée de 19 pays isolés entre eux. L’instrument primaire de 
la pastorale est représenté par l’école. Les Evêques trouvent une aide 
importante dans le matériel que la Direction nationale leur envoie et 
l’utilisent en vue de l’animation des enfants en classe et dans le cadre 
de l’Ecole du Dimanche.

Archidiocèse de 
Suva : L’Archidiocèse 
a dédié la semaine du 
23 février au 1er mars à 

l’éducation et a demandé à l’ensemble 
des écoles catholiques de mener des 
activités qui renvoyaient au thème 
« L’Education au cœur de l’Eglise ».

A la fi n du mois de mars, un cyclone 
a frappé le Vanuatu, l’une des plus 
petites et plus pauvres des îles, annulant toute activité 

gouvernementale et ecclésiastique.

ANNEE 2015

La Directrice nationale, après avoir été confi rmée dans ses fonctions, 
a suivi un cours de mise à jour pastorale pour la direction et la 
mission dans un Institut pastoral de l’Asie de l’est des Jésuites, sis aux 
Philippines. A cette occasion, elle a participé au Congrès missionnaire 
intitulé « Donnés pour donner au milieu de la pauvreté » qui s’est tenu 
aux Philippines le 17 octobre 2015 en présence de plus de 1.000 
enfants des différentes écoles.

2016 EEEEEANNEEEEE

Le 20 février, les Iles Fidji 
ont été frappées par le 
cyclone Winston, qui a créé 
de très importants dommages 
matériels et de grands 
malaises psychologiques. Les 
communautés de Suva, un 
peu moins touchées, se sont 
retroussées les manches pour 
aider les autres. 

FIDJI
FIDJI

Toutefois, l’esprit des enfants missionnaires n’a pas été mis 
en cause et, au sein des écoles catholiques du pays, ils se sont 
préparés à la Semaine de l’Education catholique en chantant 
la chanson « Enfants de Dieu » composée spécifi quement pour 
l’occasion.

LA DIRECTRICE LA DIRECTRICE 
NATIONALENATIONALE
AVEC DES ENFANTS AVEC DES ENFANTS 
DE KIRIBATIDE KIRIBATI

Thème de l’animation choisi au sein de 
l’Archidiocèse de Suva: « Aimons 
notre Mère Terre, notre maison commune ». 
Habituelle célébration de la Semaine de 
l’Education.

Samoa : Une liturgie avec les enfants a 
été célébrée à l’occasion de l’Epiphanie.

Kiribati : Une 
célébration 
eucharistique 
spéciale a eu lieu 
à l’occasion de la 
Fête des Saints 
Innocents.

SAIPANSAIPAN
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ANIMATION MISSIONNAIRE

NOUVELLE ZELANDE

La Direction nationale travaille surtout avec les enfants des écoles du 
premier niveau et se trouve en contact avec les Directeurs des études 
religieuses auxquels sont envoyés les matériels.
De nombreuses écoles de Nouvelle Zélande fêtent chaque année 
de diverses manières une Journée de la Conscience 
missionnaire au cours de laquelle les enfants sont invités à 
collecter des fonds pour les missions. Certaines écoles l’appellent 
Mufty Day et permettent à cette occasion à leurs élèves de ne pas 
revêtir l’uniforme scolaire. Dans d’autres écoles, est organisée une 
collecte de jouets usagés en bon état qui sont ensuite revendus aux 
enfants de leur âge pour recueillir des fonds au  profi t de l’Enfance 
missionnaire.
Publication d’une Lettre d’information.

ANNEE 2014

Thème de l’animation : « Annoncez Son amour au 
monde ». La campagne a lieu en particulier pendant 
les mois de septembre et d’octobre. Une vidéo a 
été tournée pour présenter la chanson liée au thème, 
téléchargeable sur le site Internet. Il s’agit d’une 

adaptation d’un gag vidéo tourné aux Philippines. Les enseignants 
sont encouragés à organiser des chorales d’enfants qui chantent et 
reproduisent les gestes de la chanson. Le chœur est utilisé tant dans 
les écoles que lors des célébrations dominicales du mois d’octobre. De 
cette manière, les enfants non seulement participent activement à la 
liturgie de la communauté paroissiale mais ils créent également une 
opportunité pour inviter leurs parents et les membres de leurs familles 
à l’église, attendu que, dans des pays tels que la Nouvelle Zélande, 
la participation des parents avec les enfants des écoles primaires est 
parfois infi nitésimale. Ce type d’activités porte les familles à s’unir à la 
communauté paroissiale.

Lettre Lettre d’information d’information 2014 - 2014 - COLLECTE COLLECTE   SPECIELLESPECIELLE  pour la pour la SYRIESYRIE
En octobre, ont été envoyés aux écoles des posters destinés à 
promouvoir la prière du chapelet dans le cadre de la campagne 
Un million d’enfants prient le chapelet, qui a eu lieu le 
17 octobre. Dans les écoles, des chapelets ont été vendus à un 
prix symbolique et la Direction nationale a produit une présentation 
PowerPoint – envoyée à tous les Directeurs des Etudes religieuses – 
reprenant la chanson « Nous sommes les enfants du rosaire », avec 
l’aide d’un bénévole.

ANNEE 2015

La campagne de l’année en question a eu pour titre : « Nous sommes 
appelés à porter le sourire de Dieu »

www.missionz.co.nzwww.missionz.co.nz

lettrelettre
d’INFORMATIONd’INFORMATION
20152015
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PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE ET
ILES SALOMON 

ANIMATION MISSIONNAIRE

Les enseignants des CES (Secrétariats de l’Education catholique) et 
de RI (Instruction religieuse) mènent les activités surtout au sein des 
Ecoles de l’Agence catholique (CAS) et la Direction nationale produit 
des posters et du matériel divers (en anglais et en pidgin) pour aider 
les activités des différents Diocèses, des Paroisses et des écoles.
Les principales activités de formation des enfants se déroulent en 
août, appelé le mois de la Bible, et en octobre. De nombreuses 
activités ont lieu dans un environnement multiconfessionnel 
comptant peu de catholiques.
La célébration offi cielle de la JOURNEE MISSIONNAIRE DES 
ENFANTS est le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus et de la Sainte Face, qui tombe généralement au cours de 
l’année scolaire, les enfants étant par suite impliqués dans diverses 
activités et une célébration spéciale étant organisée. La Journée de 
l’Enfance missionnaire lance également le mois missionnaire au cours 
duquel les enfants sont impliqués dans la préparation des activités 
missionnaires au travers de drames, de processions, de présentations 
etc. Dans de nombreux lieux, est organisée 
une Chaîne de prière missionnaire à la veille 
du Dimanche des Missions.

ANNEE 2014

Le thème principal de 
l’animation annuelle a été 
«Partagez la joie de l’Evangile 
– Serim amams bilong gutnius» 
avec pour sous thème, dédié 

en particulier au réveil missionnaire «Laissez 
resplendir votre foi», «Je crois donc je proclame».

L’activité annuelle a donc été centrée sur le thème de la mission.
La Direction nationale cherche actuellement à développer son propre 
matériel didactique, attendu que, jusqu’à présent, il adaptait celui 
d’autres pays.

ANNEE 2015

A été porté de l’avant le thème de 
2014, à savoir «Partagez la joie de 
l’Evangile» alors que le slogan choisi 
pour le mois missionnaire a été 
«Partagez la miséricorde et l’amour».

L’animation de la Journée de 
l’Enfance missionnaire dans les 
écoles et les Paroisses a été centrée 
sur le fait de rendre un témoignage 
joyeux de la foi. 

Organisation de Camps et de rassemblements de 
l’Enfance missionnaire.

mblements de

2016 EEEEEANNEEEEE

Thème de l’année : « La 
miséricorde est notre mission». 

Chaque Diocèse 
et Paroisse ont 
réalisé leur propre 
animation, en 
fonction de la 
réalité locale.

L’organisation de campings de l’Enfance 
missionnaire se poursuit.
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The following are the children from St. Pauls 
Catholic Church Elburgon, Catholic Diocese of 

Nakuru visiting an elderly woman whom they 

Nakuru visiting an elderly woman whom they 
call “call “CUCUCUCU”. The children said “We have visited 

”. The children said “We have visited 
our our CUCUCUCU during this year of mercy. She has 

 during this year of mercy. She has 
been our source of encouragement, adivsing us 

been our source of encouragement, adivsing us 
on how to live with one another. She challenges us 

on how to live with one another. She challenges us 
when she arrives early for Mass while we get late. 

when she arrives early for Mass while we get late. 
Her commitment in prayer has taught us to be 

Her commitment in prayer has taught us to be prayerful and obedient to God.
prayerful and obedient to God.The children cleaned her compound, clothes. They 

The children cleaned her compound, clothes. They 
brought food. That day they led jumuiya prayer, 

brought food. That day they led jumuiya prayer, 
saying the Rosary and sharing the word of God. 

saying the Rosary and sharing the word of God. 
They sung and left “
They sung and left “CUCUCUCU’s spirit” uplifted. 

’s spirit” uplifted. 
The children were 
The children were accompained by theiranimators and Diocesan PMC Coordinator

llowing ara e the children f
llowing a e the children f
llowing are the children flili

NAKURU D.

Sr. Esther Gathoni
Missionary Children’s Newsletter

Sept.- Dec. 2016
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Rapport Pastoral 2014 du Directeur 
National

My name is My name is ANGELLA BASOFU BANDA  

I am a girl of 14 years and I am in Form 1 at I am a girl of 14 years and I am in Form 1 at 

Mvunguti Seconday School. This Society of Mvunguti Seconday School. This Society of 

Holy Childhood has helped for I know how to Holy Childhood has helped for I know how to 

pray better than before, have learnt to honour pray better than before, have learnt to honour 

the Virgin Mary and Jesus Christ through the Virgin Mary and Jesus Christ through 

our greeting, “Praised be Jesus and Mary”. I our greeting, “Praised be Jesus and Mary”. I 

have learnt that a person is more important have learnt that a person is more important 

than money, learnt to fast and abstain even than money, learnt to fast and abstain even 

if is difficult to do so. I know how to pray if is difficult to do so. I know how to pray 

the Missionary Rosary. I know the beauty the Missionary Rosary. I know the beauty 

of respecting my parents and others. I keep of respecting my parents and others. I keep 

the promises of this Society to evangelise my the promises of this Society to evangelise my 

fellow children through my life, prayer and fellow children through my life, prayer and 

work to find friends for Jesuswork to find friends for Jesus

ANDADAADDADAADADADADAADAADADDAANNDADDDDDDDDDDANDA

MALAWI

ANNEE 2014

My name is My name is CHIMWEMWE 
CHAWINGACHAWINGA I am boy of 13 years  I am boy of 13 years 
old. The society of Holy Child Hood old. The society of Holy Child Hood 

has helped me in different ways, It has has helped me in different ways, It has 
changed my bad behaviours now I have changed my bad behaviours now I have 

good behaviours because I know that good behaviours because I know that 
I am supposed to respect my parents I am supposed to respect my parents 

because there are orphans, who lack care, because there are orphans, who lack care, 
support from parents. Secondly it has support from parents. Secondly it has 

also helped me to be more thoughts of the also helped me to be more thoughts of the 
suffering of others especially my fellow suffering of others especially my fellow 

children, assisting themchildren, assisting them

MWMWEMWE
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Diocèse de Doba

TCHAD

LESLES  O.P.M.O.P.M.  ESTEST 
UN GRANDUN GRAND ARBREARBRE    
SOUS LEQUEL NOUS SOUS LEQUEL NOUS 
NOUS SOMMESNOUS SOMMES   
REFUGIESREFUGIES

20162016EE EEEEEEEEANNEANNEEEEEEEEE
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VENEZUELA

ANNEE 2014

La coordinatrice de la pastorale préscolaire, La coordinatrice de la pastorale préscolaire, 
au cours du cours préscolaire CEI (Carmelita au cours du cours préscolaire CEI (Carmelita 
López de Ceballos), a parlé avec les enfants López de Ceballos), a parlé avec les enfants 
des problèmes qu’affrontent d’autres enfants des problèmes qu’affrontent d’autres enfants 
du monde (guerre, faim, pauvreté) et du du monde (guerre, faim, pauvreté) et du 
fait qu’ils ont eux-mêmes de la chance de fait qu’ils ont eux-mêmes de la chance de 
pouvoir améliorer leurs propres conditions pouvoir améliorer leurs propres conditions 
de vie avec une petite aide. Parmi les jeunes de vie avec une petite aide. Parmi les jeunes 
auditeurs, se trouvait auditeurs, se trouvait un enfant de 5 ans, SANTIAGO 
DAVIDDAVID  MÁRQUEZMÁRQUEZ  FAGUNDEZFAGUNDEZ, qui a été particulièrement frappé. 
Il a demandé à la coordinatrice la tirelire et, Il a demandé à la coordinatrice la tirelire et, sur l’autobussur l’autobus  
qui le ramenait chez lui, qui le ramenait chez lui, il a demandé aux passagers il a demandé aux passagers 
d’aider les enfants pauvresd’aider les enfants pauvres. En voyant qu’il obtenait . En voyant qu’il obtenait 
des résultats, il a demandé de l’aide des résultats, il a demandé de l’aide à ses voisinsà ses voisins. Il a . Il a 
rapporté ensuite la tirelire à la coordinatrice et, avec sa mère, rapporté ensuite la tirelire à la coordinatrice et, avec sa mère, 
il en a fait une plus grande, bien décidé à continuer. Un jour, il en a fait une plus grande, bien décidé à continuer. Un jour, 
en retournant à la maison avec sa maman, ils ont rencontré en retournant à la maison avec sa maman, ils ont rencontré 
un un groupe de jeunes connus dans la zone pour leurs 
mauvaises habitudesmauvaises habitudes et Santiago David Márquez Fagundez  et Santiago David Márquez Fagundez 

a demandé à sa maman s’il pouvait leur demander de 
contribuer. Face au refus de sa mère, il a insisté en déclarant 
que « lorsqu’ils sauront que c’est pour les enfants pauvres, 
je suis sûr qu’ils m’aideront. La maman a alors . La maman a alors 
accepté de l’accompagner et il a obtenu des jeunes de l’argent 
pour aider les enfants pauvres

nsns, , SAANTNT AIAIAGOGOOGOGO SAANTTNTIAIAIAGOGOOGOGO 

Rapport 2014 du Directeur National
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PHILIPPINES

ANNEE 2014

Rapport Pastoral 
2014 du Directeur National

MALALOS D. 
MALALOS D. 
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ANNEE 2015

Rapport Pastoral 2015 du 
Directeur National Diocèse de Kumbakonam

INDE

ANNEE 2014

e de Kumbak
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 Diocèse de Indore

LES ENFANTS NOUS ECRIVENT...

POLOGNE

Vorrei condividere perché è 
Vorrei condividere perché è importante. Anche se non 
importante. Anche se non abbiamo molto ci sono bambini 

abbiamo molto ci sono bambini che hanno ancora meno e che 

che hanno ancora meno e che soffrono la fame. Loro hanno 

soffrono la fame. Loro hanno bisogno di questi soldi più che 

bisogno di questi soldi più che io, per vestirsi e per mangiare. 

io, per vestirsi e per mangiare. Vorrei essere un bravo cristiano che aiuta i bisognosi
Matteo W. 10 anni

2016EEEEEANNNEEEEE

e aiute aiut

M

ee
chechcheche

Aiuto i bambini delle missioni 
Aiuto i bambini delle missioni 

perché vorrei che fossero sani 
perché vorrei che fossero sani 

come lo siamo noi e che abbiano 
come lo siamo noi e che abbiano 

l’accesso all’acqua pulita e a un 
l’accesso all’acqua pulita e a un 

buon cibo. Vorrei affinché ogni 
buon cibo. Vorrei affinché ogni 

bambino potesse imparare, perché 
bambino potesse imparare, perché 

attraverso il sapere potranno come 
attraverso il sapere potranno come 

adulti aiutare altri come dottori, 
adulti aiutare altri come dottori, 

insegnanti. Vorrei che nessun 
insegnanti. Vorrei che nessun 

bambino patisse la fame
bambino patisse la fame

Zosia T. 10 anniZosia T. 10 anni
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Rapport Pastoral 2016 du 
Directeur National

Ho fatto un’offerta per le missioni, 

Ho fatto un’offerta per le missioni, 
poiché vorrei aiutare i bambini 

poiché vorrei aiutare i bambini 
che non sono fortunati come 

che non sono fortunati come 
me. Penso che la mia offerta 

me. Penso che la mia offerta 
sarà utile per comprare cibo, 

sarà utile per comprare cibo, 
medicine, vaccinazioni e aiuti 

medicine, vaccinazioni e aiuti 
scolastici. Bello sarebbe affinché i 

scolastici. Bello sarebbe affinché i 
bambini conoscessero qualcosa di 

interessante sulla Polonia
 Zofia P. 10 anni

ssantessante
interesinteresinteresinteress

Ho fatto questa offerta per i 
Ho fatto questa offerta per i 

bambini della missione perché 

bambini della missione perché 

io non ho bisogno tanto quanto 

io non ho bisogno tanto quanto 

loro. Ho ricevuto da Dio Padre 

loro. Ho ricevuto da Dio Padre 

il dono della vita in un mondo 

il dono della vita in un mondo 

migliore che il loro. Dando una 

migliore che il loro. Dando una 

piccola parte di sé voglio mostrare 

piccola parte di sé voglio mostrare 

a quei bambini che penso a loro 

a quei bambini che penso a loro 

e attraverso me anche il Signore 

e attraverso me anche il Signore 

pensa a loropensa a loro

Marisa Cz. 10 anni
Marisa Cz. 10 anni
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AUSTRALIE

Saving water is no trouble for Year 2 studentSaving water is no trouble for Year 2 student  NISHAN LISTERNISHAN LISTER, but , but 
saving money for children in Africa is even easier.saving money for children in Africa is even easier.
Supported by prayers and enthousistic classmates, the Year 2 student Supported by prayers and enthousistic classmates, the Year 2 student 
raised more thanraised more than  $ 850$ 850  to buy ato buy a  WATER PUMP FOR CHILDREN IN WATER PUMP FOR CHILDREN IN 
MADAGASCARMADAGASCAR, where there is a shortage of clean water., where there is a shortage of clean water.
“I love God and God wanted me to help the children in Madagascar, “I love God and God wanted me to help the children in Madagascar, 
especially for them to have clean water,” he said.especially for them to have clean water,” he said.
Nishan and a friend have been imagining a trip to Madagascar since Nishan and a friend have been imagining a trip to Madagascar since 
watching the movie of the same name, and were shocked to hear how the watching the movie of the same name, and were shocked to hear how the 
water made children sick.water made children sick.
A donations appeal run by Catholic Mission at Nishan’s A donations appeal run by Catholic Mission at Nishan’s 
local Catholic parish compelled the student from Our local Catholic parish compelled the student from Our 
Lady of the Rosary School, Kenmore, “to help those kids Lady of the Rosary School, Kenmore, “to help those kids 
who got worms from dirty water”.who got worms from dirty water”.
When mum Valentina Lister explained the family could When mum Valentina Lister explained the family could 
not cover the entire cost for one water pump, Nishan not cover the entire cost for one water pump, Nishan 
asked his fellow students to pitch in.asked his fellow students to pitch in.
He handed out 100 cups to every Year 2 student and showed dirty water 
from his own school bottle.from his own school bottle.
“Everyone thought the water looked disgusting and wouldn’t want to “Everyone thought the water looked disgusting and wouldn’t want to 
drink it on a hot day,” Nishan said.drink it on a hot day,” Nishan said.
At the end of last year, the children had raised $856.55, more than is At the end of last year, the children had raised $856.55, more than is 
needed to purchase a water pump in Madagascar.needed to purchase a water pump in Madagascar.
“I’m so happy we can get the pump for the children in Madagascar and “I’m so happy we can get the pump for the children in Madagascar and 
they can drink clean water, maybe even brush their teeth,” Nishan said.they can drink clean water, maybe even brush their teeth,” Nishan said.
“Now my little sister prays for ‘the children in Madagascar’ every “Now my little sister prays for ‘the children in Madagascar’ every 
night.”night.”

A THIRST TO HELP A THIRST TO HELP 
AFRICAN KIDSAFRICAN KIDS
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du site internet de la 
Direction Nationale

OUR LADY OF THE OUR LADY OF THE 
ROSARY SCHOOL ROSARY SCHOOL 

KENMOREKENMORE

411411

ILES DU PACIFIQUE

ANNEE 2014
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RE PONTIFI

Archidiocèse de Samoa 
Apia
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