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hers lecteurs,
Nous voici en 2022, une année de grâce 
pour les Œuvres Pontificales Missionnaires, 

car elle regorge de célébrations : 
200 ans de la naissance de la première Œuvre, la 
Propagation de la Foi, fondée par Pauline Jaricot 
qui sera béatifiée le 22 mai prochain à Lyon ; 
100 ans du titre de Pontifical pour les trois premières 
Œuvres: l’Œuvre Pontificale de la Propagation de 
la Foi, l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance, et 
l’Œuvre  Pontificale de Saint Pierre Apôtre pour la 
formation du clergé indigène dans les territoires de 
mission;
150 ans de la naissance du Bienheureux Paolo 
Manna, fondateur de l’Union Missionnaire.
Rendons grâce au Seigneur pour tout ce que les 
Œuvres Pontificales Missionnaires ont pu réaliser en 
faveur de l’évangélisation et des missions au cours 
des années, avec la collaboration de nombreux 
chrétiens et notamment avec le concours de tant 
d’enfants et de jeunes qui, partout dans le monde, 
se sont laissés impliquer par l’exemple de Jésus et 
par le fait qu’il est devenu le frère de tous. 
Avec l’Incarnation, le Fils de Dieu s’est fait petit, 
enfant, proche de tous et en particulier des plus 
petits.
Nous venons de célébrer la fête de l’Épiphanie 
et en cette période, dans de nombreux pays, 
on a fêté et on continue de fêter la Journée de 
l’Enfance Missionnaire : un moment important qui 
permet à l’Œuvre d’avoir un nouveau souffle. C’est 
une occasion de célébration et de partage, mais 
chaque jour de l’année, nous sommes appelés à 
être missionnaires dans la prière, le sacrifice, le 
témoignage et l’offrande.
Vous trouverez, à la page suivante, la lettre de Pie 
XII du 4 décembre 1950, dans l’original latin (la 
traduction est disponible sur le site www.ppoomm.
va dans la section Documentation de l’Œuvre), dans 
laquelle il répondait à la demande du Cardinal Pietro 

Fumasoni-Biondi, alors Préfet de la Congrégation 
de Propaganda Fide, concernant l’institution d’une 
Journée de la Sainte Enfance. Le Pape approuva 
cette proposition afin de promouvoir l’Œuvre et de 
donner l’occasion à tous les fidèles de la soutenir 
par des prières et des dons.
Le Pape ne précisa aucune date fixe pour cette 
journée, mais il invita à la célébrer. Il voulut que son 
souhait et sa volonté soient communiqués à tous 
les évêques, afin que ce projet puisse être traduit, 
avec la faveur de Dieu, en faits et en actions (cfr. 
lettre).
Depuis 1950, beaucoup de progrès ont été 
accomplis et de nombreuses Journées de l’Enfance 
Missionnaire ont été organisées et tenues au 
niveau national, diocésain et paroissial dans de 
nombreux pays sur les cinq continents, tout au long 
de l’année. 
Je crois, en effet, que la différence de dates nous 
donne l’occasion de mieux vivre l’universalité, la 
diversité et l’appartenance dans leur beauté et leur 
singularité.
Et c’est aussi l’un des objectifs du Bulletin : partager 
la réalité de l’Église universelle, avec le cœur, les 
yeux et les expériences des enfants, afin de faire 
connaître Jésus et l’Évangile ainsi que de promouvoir 
le charisme et la spiritualité 
de l’Œuvre de la 
Sainte Enfance et des 
Œuvres Pontificales 
Missionnaires.
Reconnaissants pour 
le passé, engagés 
dans le présent, 
en marche 
vers un avenir 
d’espérance !

C



4 BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 10 - JANVIER  2022  



5BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 10 - JANVIER  2022 



6 BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 10 - JANVIER  2022  

En Colombie, la fête de l’Épiphanie, ou des Rois Mages, 
est célébrée par une excursion ou une promenade en 
famille. Celle-ci se déroule généralement le long d’une 
rivière, où grands-parents, parents, enfants, oncles, 
cousins, belles-filles, gendres, amis et voisins partagent 
l’expérience. Ce partage est symbolisé par la marmite, 
puisque le moment central de la fête est le déjeuner, au 
cours duquel on sert et partage un pot au feu appelé 
Sancocho. Pour ma part, je me souviens que, pour le 
Sancocho des rois, tous les participants apportaient 
leur contribution d’une manière ou d’une autre, que ce 
soit en trouvant le bon endroit, en apportant quelques 
ingrédients, en fournissant du bois de chauffage, 
la marmite ou en aidant à la préparation. Ici, ce qui 
importe, ce qui est central, c’est la joie qui découle du 
PARTAGE.
Or, parler de l’Épiphanie, c’est célébrer la manifestation 

humaine de Dieu pour les peuples de tout temps et de 
tout lieu. En la personne des Mages d’Orient, tous les 
peuples sont appelés à trouver « la gloire du Seigneur » 
dans la nouvelle Jérusalem (Is 60,1).  L’Épiphanie célèbre 
le partage de Dieu avec nous : « Dans le christianisme, 
le point de départ, c’est l’Incarnation du Verbe. Ici, ce 
n’est plus seulement l’homme qui cherche Dieu, mais 
c’est Dieu qui vient en personne parler de lui-même à 
l’homme... En recherchant l’homme par l’intermédiaire 
de son Fils ». 1 « La révélation de Dieu devient, par son 
Fils unique, définitive et achevée »2.
Où que nous regardions, l’Épiphanie est un partage. 
Melchior, Gaspar et Balthazar ont partagé avec la 
famille de Nazareth trois dons précieux : l’or, l’encens 
et la myrrhe, avec lesquels ils ont manifesté leur foi, 
reconnaissant dans l’Enfant de Bethléem le Messie. 
Aujourd’hui, dans la liturgie, nous voyons, nous aussi, 

ÉPIPHANIE,
TEMPS DE PARTAGE
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les dons que l’Église partage avec l’humanité et offre 
au Seigneur : l’amour (or), la prière (encens), le sacrifice 
(myrrhe).
C’est dans cette belle dynamique de partage que nous 
est présentée l’Enfance et l’Adolescence Missionnaires 
(EAM) : une œuvre du Pape destinée à promouvoir 
le partage mutuel entre les enfants et les adolescents 
du monde entier. Ce partage mutuel conduit les plus 
grands du Royaume des Cieux à prendre conscience 
des besoins des autres et à la volonté de contribuer à la 
satisfaction de ces besoins.
Nous rappelons que Mgr Charles Forbin Janson 
entretenait des relations étroites avec les missionnaires 
partis en Chine et que, c’est par leur intermédiaire qu’il 
a pris conscience de la triste situation des enfants issus 
de familles pauvres ou en difficulté. Les enfants, dès 
leur naissance, étaient éliminés, surtout s’il s’agissait de 
filles ou s’ils avaient des handicaps. Les missionnaires 
avaient demandé de l’aide pour les sauver, pour les 
accueillir dans les missions, où ils seraient baptisés et 
éduqués de manière chrétienne.
Face à cette nécessité, Mgr Forbin Janson attira 
l’attention des plus petits en leur demandant de bien 
vouloir aider l’Église à sauver les enfants qui mouraient 
sans avoir été baptisés. Les enfants voulaient savoir quel 
serait leur engagement et l’évêque leur demanda de « 
partager » un Ave Maria par jour et un sou par mois.
L’Épiphanie et l’Œuvre de l’Enfance Missionnaire sont 
une invitation qui nous pousse, avec la force de la 
foi, à partager, car elles nous rappellent que « Dieu a 
tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique afin 
que quiconque croit en lui se perde pas mais ait la vie 
éternelle » (Jn 3,16).  
Nous devons donc toujours garder à l’esprit que « 
chaque enfant est un symbole du Messie qui naîtra de 
la Vierge et que l’enfance a été sanctifiée par Jésus, qui 
a voulu en vivre le développement harmonieux et obéir 
à ses parents »3.
La solennité de l’Épiphanie 2022 est célébrée dans 
le contexte du Synode, un temps de grâce qui nous 
enseigne, nous motive et nous pousse à marcher 
ensemble, avec les enfants et les adolescents et, à 
l’instar de Monseigneur Charles Forbin Janson, à les 
reconnaître comme protagonistes d’actions concrètes 

en faveur de l’évangélisation, de la communauté 
chrétienne et de la société, car ils sont « le don et 
le signe de la présence de Dieu dans notre monde 
pour leur capacité à accueillir le message évangélique 
avec simplicité.  Jésus les a choisis avec une tendresse 
particulière (cf. Mt 19, 14) et il a présenté leur capacité 
à accueillir l’Évangile comme un modèle pour entrer 
dans le Royaume de Dieu (cf. Mc 10, 14 ; Mt 18, 3) »4.
En tant qu’Église en sortie et, sous l’impulsion et 
le témoignage de l’Enfance et de l’Adolescence 
Missionnaire (EAM), nous encourageons les enfants 
et les adolescents, comme les trois sages, à partager 
avec l’Église et la société les caractéristiques propres 
et innées de l’enfance, afin qu’elles ne passent pas 
inaperçues mais, au contraire, s’affirment et contribuent 
à les éveiller dans le reste de la communauté avec 
leurs relations d’amitié, leur joie et leur capacité 
d’émerveillement, leur spontanéité, leur imagination 
- leurs rêves, leur curiosité, leur innocence - leur 
transparence, leur noblesse, etc.
« Le jour de l’Epiphanie est célébrée la journée mondiale 
de l’enfance missionnaire. C’est la fête des enfants et 
des jeunes missionnaires qui vivent l’appel universel à 
la sainteté, en aidant les enfants de leur âge qui sont le 
plus dans le besoin, à travers la prière et les gestes de 
partage. Prions pour eux”.5 

Laïc  Efrain Salazar Colmenarez
Délégué Épiscopal pour la Pastorale des Enfants

Secrétaire Archidiocésain pour l'Enfance et 
l'Adolescence Missionnaire

Archidiocèse de Bucaramanga - Colombie

noteS

1. Saint Jean Paul II, Lettre ApostoliqueTertio Millennio 
Adveniente, 6 - 7
2. Saint Jean Paul II, Lettre Encyclique Redemptoris 
Missio, 5
3. Monsignor Giovanni Esquerda Bifet, Dizionario di 
Evangelizzazione.
4. Document final de la V Conférence Générale 
de l’Episcopat Latino-Américain et des Caraïbes 
“Aparecida”, 438.
5. Pape François, Angelus du 6 janvier 2020.
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L’ESPRIT MISSIONNAIRE ISSU DE L’ÉVANGILE
Tous les fidèles catholiques du monde ont la même 
nature, qui est la nature missionnaire. Comment 
pouvons-nous avoir cet esprit si nous ne faisons pas 
l’expérience de l’amour de Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ. C’est l’expérience de cet amour qui 
nous encourage à aller proclamer la bonne nouvelle, 
comme le dit son dernier commandement : « Allez 
dans le monde entier, proclamez l’Evangile à toute la 
création » (Mc 16,15).
Cette mission a été transmise de génération en 
génération. Les jeunes ont reçu ce message des 
adultes croyants et l’ont cultivé dans leur cœur. Les 
bons exemples de l’esprit missionnaire fleurissent 
dans la prise en charge de l’Eglise locale, de la 
communauté locale, des programmes diocésains, 
etc.
Notre jeune Eglise au Laos et au Cambodge a été 
établie par des missionnaires au XVIe siècle, mais en 
raison de divers facteurs, notamment la guerre civile, le 
gouvernement de l’État et la culture du bouddhisme, 

à laquelle la plupart des 
gens appartiennent, notre 
foi dans cette région a 
connu une croissance et un 
effondrement. Les adultes 
catholiques d’aujourd’hui 
sont le fruit du travail de tous 
les missionnaires d’il y a 30-
40 ans. L’adulte catholique 
cambodgien d’aujourd’hui a 
grandi pendant la 
guerre et dans les 
camps de réfugiés 
à la frontière 
thaïlandaise. On 
retrouve le même 
scénario que la nuit où Jésus est né à Bethléem : 
pas de chambre pour lui, pas le moindre endroit où 
s’installer, et c’est dans la crèche que notre Seigneur 
s’est fait chair (cf. Luc 2,7). Les enfants de cette 
époque ont grandi dans une situation similaire à 

LA LUMIèRE DE L’ENFANT JÉSUS
RAyONNE SUR NOS ENFANTS
AU LAOS ET AU CAMBODGE

P. PAUL CHATSIREy ROEUNG
Directeur National OPM

Laos et Cambodge



9BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 10 - JANVIER  2022 

celle de Bethléem. Il n’y a pas d’Eglises, pas d’écoles 
catholiques ni de cercles confessionnels catholiques. 
Mais il y a quelqu’un comme Marie et Joseph : ce sont 
les missionnaires de nombreuses congrégations, les 
catéchistes et de nombreuses ONG catholiques qui 
les soutiennent et prennent soin de leur foi. Quand 
nous voyons les jeunes et nos enfants aujourd’hui, 
nous nous sentons comme la rizière dans laquelle 
il n’y a pas assez d’ouvriers, non seulement pour 
récolter la moisson (Mt 9,37), mais même pour 
planter et semer. 
Il y a très peu de missionnaires au Laos et aucune 
école catholique dans ce pays ; néanmoins, ils essaient 
d’intervenir dans le domaine de la formation et de 
l’éducation en collaborant avec le gouvernement 
pour divers projets. Nous voyons l’effort des 
travailleurs de Dieu au Cambodge, et 95 % d’entre 
eux sont des missionnaires venant de divers pays du 
monde. L’évangélisation au Cambodge est vitale et 
nous pouvons voir quelques bons résultats du travail 
missionnaire effectué en dix ans auprès des enfants

L’EGLISE, COMME UN ASTRE, CONDUIT LES 
SAGES à JÉSUS (MT 2,10-11)
Comme « l’Astre » est nécessaire pour le voyage de 
ces sages, il l’est aussi pour les populations locales 
qui vivent autour du Mékong.  Elles savent quel est le 
mois du poisson en observant l’étoile et ils voyagent 
dans la bonne direction la nuit en observant l’étoile, 
comme autrefois. Le Laos et le Cambodge partagent 
le même fleuve Mékong. Les enfants d’une région 
reculée apprennent à se servir de l’étoile dans leur 
vie pour attraper du poisson ou pour se déplacer. 
Cependant, au cours des dix dernières années, le 

développement a atteint notre région 
grâce aux investissements des grands pays 
qui nous entourent, la Chine, la Corée, le Japon, 
mais aussi de nos voisins, la Thaïlande et le Vietnam. 
Ils guident nos jeunes avec les nouveaux moyens du 
monde numérique. Ils sont dirigés par la nouvelle 
valeur de la technologie. Ils conduisent nos enfants 
dans le nouveau monde des contenus intéressants et 
des choses passionnantes proposés par Internet.
Sont-ils la nouvelle étoile pour nos enfants ? 
Oui, si cela les conduit à rencontrer Jésus, et 
Non, si cela ne les mène qu’à la valeur séculaire de ce 
monde.
Nous avons de nombreux défis à relever lorsque 
nos pays en voie de développement s’ouvrent pour 
recevoir toutes les nouvelles opportunités. Les 
enfants, surtout en ville, savent regarder Youtube 
ou Facebook sur leur téléphone portable. Quel sera 
l’astre qui les conduira à la rencontre de Jésus qui les 
attend dans la crèche silencieuse ?
C’est là le défi à relever par le travail missionnaire pour 
l’avenir de l’Eglise locale. Nous avons très peu d’écoles 
catholiques au Cambodge, et nous ne pouvons pas 
gérer d’écoles privées au Laos sans l’autorisation des 
autorités. Mais les Eglises locales n’abandonnent 
jamais leur mission d’être l’astre qui rapproche les 
enfants de Jésus. Il existe près de cinquante jardins 
d’enfants gérés par l’Eglise au Cambodge et autant 
au Laos. Nous sommes reconnaissants à l’Œuvre 
Pontificale de l’Enfance Missionnaire qui soutient les 
enfants de diverses manières. Nous pouvons dire que 
l’Eglise universelle est la force qui permet à l’Eglise 
locale d’être cet « astre » qui brille sur ces enfants et 
leur permet de rencontrer Jésus dans les maternelles 
des Eglises et dans de nombreux programmes 
éducatifs.
Il en va de même pour le camp réservé aux enfants 
ou le programme de catéchisme du dimanche dans 
diverses régions, que nous n’avions jamais fait avant 
la pandémie de Covid. Nous avons réuni des enfants 
non catholiques pour les sensibiliser à l’amour de 
Dieu par le biais des programmes offerts par l’Eglise 
locale. 
Cet astre de l’Eglise brillera à nouveau lorsque 
le gouvernement mettra fin à l’enfermement et 
permettra aux enfants d’aller à l’école et à l’Eglise. 
Et chaque paroisse, grâce aux encouragements de 
l’évêque local, pourra les conduire à nouveau vers 
l’Enfant Jésus.
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LES SAGES VINRENT RENDRE HOMMAGE à 
L’ENFANT  (MT 2,2)
Qui sont les sages ? Ils constituent un petit groupe 
d’hommes qui ne sont pas juifs et trouvent le roi 
qui vient de naître. Ils veulent lui rendre hommage. 
Ils apportent des trésors comme cadeaux à l’enfant 
Jésus.
Lorsque je pense aux sages, cette parole de Dieu me 
fait penser à toutes ces personnes de bonne volonté 
qui ne sont pas catholiques mais qui sont heureuses 
de partager avec nous la joie de la naissance de Jésus. 
La naissance de Jésus nous rend plus conscients de 
l’importance du partage mutuel. Quand je vois les 
formulaires pour les subventions de l’Œuvre de la 
Sainte-Enfance, ils présentent toujours la contribution 
de la part de l’Eglise locale. C’est là un élément très 
significatif qui traduit le développement de l’esprit 
des sages dans la Bible. 
Nous sommes très reconnaissants aux enfants 
d’autres pays soucieux de leurs camarades. Ils ont 
beaucoup d’esprit missionnaire et pensent aux 
enfants du monde. L’Œuvre de la Sainte-Enfance est 
une organisation très importante chargée de gérer 
ces contributions pour les besoins des enfants du 
monde entier. On peut se demander pourquoi le 
formulaire de demande de subvention comporte 
toujours une question sur la contribution de l’Eglise 
locale au Fonds de solidarité universel de cette œuvre 
: il ne s’agit pas de montrer sa richesse en vertu 
du nombre d’offrandes ou de la quantité d’argent 
partagé, mais c’est plutôt le lieu pour partager notre 
esprit missionnaire et le signe de la participation des 
enfants à l’évangélisation avec leur contribution.  
Les sages ne partagent pas la valeur de leurs dons, 
mais ils partagent leur cœur humble avec leur 
hommage. Leur long voyage est couronné de succès, 
non pas parce qu’ils peuvent garder ces précieux 

cadeaux en sécurité, mais parce que leurs yeux ont 
rencontré le roi nouveau-né et le sauveur de notre 
monde, comme ils le savaient grâce aux anciens écrits 
à son sujet. Nous sommes donc invités à éprouver 
toujours la joie de contribuer avec l’esprit des sages.

LES ANGES APPARURENT AUx BERGERS ET 
LEUR ANNONCèRENT LA BONNE NOUVELLE 
(LC 2,9-10)
L’un des objectifs de la Sainte-Enfance est 
d’encourager les enfants à partager l’amour de Dieu 
avec leurs amis par la prière, les sacrifices et les 
offrandes. Nous pouvons réfléchir à cet événement 
dans notre propre situation.
Ces bergers sont un signe de l’innocence des enfants 
du monde entier. De nombreux enfants ignorent 
tout de l’histoire de Jésus et de sa bonne nouvelle. 
Ils ont besoin des anges pour les aider. Ces bergers 
de l’époque sont le signe des enfants de notre temps. 
Ils vivent avec leur mode de vie dans leurs villages et 
leurs familles. Même s’ils sont catholiques (tel que le 
berger qui est juif comme Jésus), on dirait qu’ils ne 
connaissent pas bien le Christ. Ils ont besoin de l’ange 
pour leur porter la bonne nouvelle et leur annoncer 
le signe du Christ qui est né tout près d’eux, qui les 
aime et qui est prêt à grandir avec eux.
Au Laos et au Cambodge, nous avons un petit 
nombre d’enfants catholiques, mais nous avons 
beaucoup d’enfants non catholiques autour de nous. 
On a l’impression que les bergers attendent la voix 
d’un ange pour leur annoncer la bonne nouvelle.
En fait, nous n’avons pas assez d’anges pour 
annoncer la nouvelle..... Il est interdit d’envoyer des 
missionnaires étrangers au Laos. L’Eglise locale essaie 
de se maintenir à flot grâce, entre autres, aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires qui les soutiennent de 
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diverses manières avec le programme pour les 
catéchistes, la formation pour les jeunes et pour les 
séminaristes au séminaire. Au Cambodge, bien qu’il y 
ait eu encore des conflits dans certaines régions lors 
des premières élections générales de 1993, l’Eglise 
a immédiatement rempli sa mission depuis le camp 
de réfugiés à la frontière avec la Thaïlande. Ils ont 
recommencé sans ministre local, sans prêtre local ni 
religieux ayant survécu dans le pays. Ils se sont donc 
engagés, en tant que première mission, à assurer 
l’enseignement, le catéchisme et la formation par le 
biais du programme d’évangélisation. Aujourd’hui, 
nous avons neuf prêtres locaux et un diacre pour 
l’ensemble du Cambodge.
Les programmes de la Sainte-Enfance renforcent 
notre formation avec les enfants. C’est comme si 
l’on construisait de bonnes fondations, car à partir 
de la paroisse, les enfants apprennent à vivre leur 
foi dans un milieu non catholique. Même si nous 
avons beaucoup de difficultés à garder la foi chez 
les enfants, tous les missionnaires continuent à 
annoncer la bonne nouvelle aux gens, à la famille et 
à l’Eglise, comme l’ange a annoncé la bonne nouvelle 
aux bergers dans l’Évangile. Et nous espérons que 
lorsque ces enfants grandiront, ils seront le futur 
heureux de l’Eglise locale.

GLOIRE à DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUx, ET 
PAIx à TOUS LES HOMMES OBJETS DE SA 
COMPLAISANCE (LC 2,14)
Cet évangile nous fait envisager l’avenir de notre 
mission. Nous remercions Dieu que la situation 
dans les deux pays, le Laos et le Cambodge, semble 
être pacifique, mais nous comprenons que nous 
avons encore des problèmes sociaux, des écarts 
entre les pauvres et les riches, des injustices et des 
conflits fonciers, etc. C’est l’occasion de développer 
la ressource humaine chrétienne pour notre Eglise.  

C’est le moment de chanter la gloire 
et de remercier Dieu. Surtout, les 
nouvelles générations, les jeunes et 
les enfants qui sont nés lorsque le pays 
n’était plus en guerre.
Bien que pendant la pandémie de 
Covid 19, le pays était en confinement, 
nous ne pouvions pas aller à l’Eglise 
ou nous retrouver pour le catéchisme, 
nous n’avons pas fermé notre cœur 
pour nous unir à Dieu. Certaines Eglises 

et même des diocèses ont organisé des activités par 
le biais de diverses plateformes comme Youtube, 
Facebook, Telegram, Zoom, etc. pour les réunions 
et le catéchisme. Toutefois, cette possibilité était 
limitée dans les zones les plus reculées ou difficiles 
à atteindre avec l’internet. Mais les évêques locaux 
ont trouvé quand même le moyen de les réunir et de 
communiquer avec eux.
La mission et le rôle de la Sainte-Enfance sont très 
importants dans la mesure où le projet d’éducation 
générale et le programme de soutien de l’esprit 
missionnaire chez les enfants continuent d’avancer. 
Et maintenant, nous reprenons nos rencontres 
d’une manière normale. Cependant, la voix des 
anges résonne encore dans les cœurs de tous les 
missionnaires qui ont aidé nos enfants à grandir dans 
leur foi afin qu’ils puissent la partager avec les autres, 
comme ils le pourront.
Nous remercions tous les donateurs et les Œuvres 
Pontificales Missionnaires.
Que la lumière vertueuse du Roi nouveau-né nous 
éclaire tous avec l’esprit missionnaire en tout lieu où 
nous vivons. 
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PARAGUAy

Le 27 novembre dernier, nous avons tenu notre 
Rencontre Nationale des Coordinateurs Paroissiaux 
de l’EM du Paraguay, auprès du siège des Œuvres 
Pontificales Missionnaires, avec des représentants de 
9 Diocèses.
Nous avons rappelé et approfondi le charisme et la 
naissance des Œuvres Pontificales Missionnaires, 
avec l’aide de notre Directeur National, le Père 
César Báez; nous avons partagé les expériences et 
les activités vécues par chaque paroisse malgré la 
situation sanitaire et nous nous sommes projetés 
dans la nouvelle année qui commence.
Lors de cette réunion, nous avons également choisi 
notre devise, qui sera la même que celle de cette année 
« Je suis témoin de Jésus ». En réalité, en 2021 nous 
avons approfondi cette devise en nous concentrant 
sur l’expérience personnelle de chaque missionnaire 
avec Jésus, à travers sa présence dans l’Eucharistie. 
En 2022, nous cherchons à nous concentrer sur 
l’annonce, à partager l’expérience vécue avec les 
autres, à annoncer avec notre témoignage de vie. 
Ce fut aussi l’occasion pour les nouvelles communautés 
de connaître cette origine et ce charisme, car malgré la 
situation que nous vivons, de nouvelles communautés 
de l’Enfance et de l’Adolescence Missionnaires se 
sont formées à partir de l’intérêt et des besoins des 
communautés, des enfants et des adolescents, ce qui 
remplit mon cœur de joie.

Constater l’ouverture et la propension de chaque 
animateur renforce également mon service à cette 
belle Œuvre, où nous cherchons à atteindre une 
meilleure organisation, pour offrir plus de proximité 
et de communion. 

PA
PA

GU
Ay

Cela a été très intéressant et 
opportun, car cela m’aide à en 
savoir plus sur l’organisation 
et sur son fonctionnement, 
sur la façon dont elle aide les gens, les 
missionnaires. Je me suis sentie et je me 
sens très heureuse de faire partie de cette 
grande œuvre et je voudrais en savoir 
plus chaque jour et avoir la possibilité 
d’apprendre davantage et d’approfondir 
cette mission qui est si merveilleuse et 
unique pour moi 

Lilian Díaz - Animatrice

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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C’était vraiment ce dont nous avions 
besoin pour terminer l’année : cette 
rencontre avec les autres frères et le 
fait d’entendre que ta réalité n’était 
pas différente de celle des autres a 
beaucoup aidé à reprendre des forces et 
à poursuivre la mission.

Daisy Penayo -  Animatrice

Depuis le secrétariat national de 
l’EAM Paraguay, nous proposons 
de maintenir notre devise “Je suis le 
témoin de Jésus”, en approfondissant 

un autre aspect de celle-ci. Au cours 
de l’année que nous avons vécue, 
nous avons approfondi notre propre 
expérience avec Jésus et la manière 
dont il partage et répond aux besoins 
de chacun d’entre nous. Avec cette 
même devise, nous espérons que cette 
année chaque enfant, adolescent et 
animateur de l’EAM renforcera son 
témoignage, en le partageant avec 
d’autres, en étant poussé par l’Esprit 
Saint et Jésus lui-même, présent dans 
l’Eucharistie, à atteindre tout le monde. 
En effet, à partir de notre expérience 
avec l’Eucharistie, nous recevons l’Esprit 
Saint, un Esprit qui console, éclaire et 
encourage ; il nous pousse à partager 
notre propre expérience avec Jésus à tous 
les hommes, à être ses témoins devant 
le monde.
Pendant cette période où nous avons 
été quelque peu séparés et isolés à cause 
de la situation sanitaire, nous avons 
vécu une certaine solitude, où Jésus a 
continué à nous appeler. Il est temps 
d’être des témoins de Jésus dans toutes 
les nations, en tous lieux, en dépassant 
nos frontières, en le reflétant par nos 
vies et en l’annonçant par des mots, des 
actions, de l’amour, de la compassion et 
de la miséricorde ; comme nous savons 
le faire au mieux, dans la joie et la 
ferveur missionnaire.
Notre vie et notre mission sont la lettre 
que Jésus envoie au monde, à ceux 
qui ont le plus besoin de lui, à ceux 
qui ne le voient et ne l’entendent pas 
encore. Qu’ils lisent dans notre vie le 
message de Jésus pour eux ; que chaque 
missionnaire soit plus que jamais un 
témoin de Jésus pour tous ceux qui 
l’entourent. Soyons des témoins dans 
le service, vivons notre mission...”. 

Message du Secrétariat National
aux Coordinateurs

Nous visons également la participation des enfants 
et des adolescents au Synode des évêques, car les 
enfants et les adolescents font également partie de 
la communauté chrétienne ; ils voient et vivent les 
différentes réalités et leur voix mérite d’être entendue.
Par ailleurs, nous avons organisé notre Agenda 
National pour l’année 2022, dans lequel nous 
cherchons à visiter les Diocèses. Cette activité était 
prévue depuis 2020, mais pour des raisons de sécurité 
sanitaire, nous n’avons pas pu la mener à bien, nous 
espérons qu’en cette année 2022, nous pourrons le 
faire et donc rencontrer chaque animateur, ainsi que 
parvenir à une meilleure communication avec les 
évêques. 

Pour moi, cela a été une grande 
opportunité de programmer et 
d’encourager les animateurs avec 
enthousiasme et de planifier l’année 
prochaine. J’ai bon espoir de reprendre 
toutes les activités pour l’année 2022.

Sr. Apolonia Cañete - Ani matrice

TéM
OIGNAGES



BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 10 - JANVIER  2022  14

PO
LO

GN
E

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S

POLOGNE

SYNODE MISSIONNAIRE DES ENFANTS  
2022

Comment est née l’idée d’un synode 
missionnaire des enfants ? Pour 
quelles raisons ?

En 2022, l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance 
fêtera ses 100 ans de statut PONTIFICAL, c’est-à-
dire d’appartenance au Saint-Père. C’est pourquoi, 
nous aimerions organiser une rencontre spéciale 
des enfants. En suivant le chemin synodal de l’Eglise, 
nous avons proposé le SYNODE MISSIONNAIRE DES 
ENFANTS.
Ce sera l’occasion de fêter et de se réjouir ensemble 
de ce jubilé. Nous voulons que les enfants se sentent 
comme une communauté en communion avec le 
Saint-Père et avec tous les enfants du monde. Nous 
souhaitons leur transmettre l’universalité de l’Église.
Le deuxième objectif est d’évaluer et de partager 

la présence et l’action, les 
activités missionnaires des 
enfants et des jeunes dans leurs 
diocèses. Nous voulons découvrir leurs 
points forts et voir ensemble où notre présence 
en tant qu’Enfance Missionnaire fait encore défaut et 
ce que (et comment) nous pouvons améliorer.

À qui s’adresse-t-il ?
Aux enfants appartenant à l’Enfance Missionnaire, 
qui participent à la formation annuelle des groupes 
missionnaires et qui sont engagés dans les activités 
des OPM pendant l’année, ainsi qu’à leurs animateurs 
et responsables.
Chaque diocèse sera représenté par 2, 4 ou 6 enfants 
et 1, 2 ou 3 animateurs selon le nombre de groupes 
de l’Enfance Missionnaire présents dans le diocèse.

ASSEMbléE SpécIAlE DE l’ŒuvRE pONTIFIcAlE 
DE lA SAINTE ENFANcE EN pOlOgNE
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Les délégués seront élus par le Directeur diocésain 
des OPM et seront solennellement envoyés au 
Synode par ce même Directeur ou Évêque.

Comment l’événement est-il 
PréParé? Comment a-t-il été reçu?

Déjà dans leur deuxième année, les enfants de 
l’Enfance Missionnaire en Pologne continuent leur 
préparation à l’événement synodal en suivant le 
matériel préparé par la Direction Nationale des OPM. 
Chaque mois, ils approfondissent l’idée du synode, 
son logo, l’hymne et la prière officielle commune. 
Dans chaque numéro du magazine Świat Misyjny 
(Le monde missionnaire), publié par la direction 
nationale des OPM, les préparatifs du synode sont 
présentés et expliqués.

quels sont les objeCtifs qu’il vise À 
atteindre ?

Pendant le synode : la célébration commune pour 
se sentir membre d’une seule communauté. Voir à 
quel point les enfants de l’Enfance Missionnaire font 

lE lOgO
AvEc lE 
SAINT-
pèRE NOuS 
évEIllONS à 
lA MISSION

du bien dans leur diocèse. Rechercher ensemble 
comment mieux contribuer à l’animation et à la 
coopération missionnaire en tant qu’enfants.
Après le synode : De retour dans leur diocèse, 
les participants auront pour tâche de fournir des 
informations sur ce qui s’est passé au synode et sur 
les postulats spécifiques qui ont été développés pour 
animer l’Œuvre missionnaire des enfants dans le 
diocèse. Ils le feront en concertation avec le Directeur 
diocésain des OPM lors des réunions diocésaines. 

l’ HYMNE
1. Jésus a envoyé les apôtres,
pour parler de l’amour de Dieu,
aujourd’hui, c’est la tâche des baptisés
afin que nous puissions témoigner de Jésus.
Ref. Avec le Saint-Père, nous éveillons
à la mission,
et le Saint-Esprit nous guide
pour aller prêcher l’Évangile,
être missionnaire en tout temps.
2. Ensemble dans la prière, ensemble dans le 
travail
pour aider le Saint-Père,
afin que chacun dans le monde puisse 
comprendre
 combien ils sont chers au cœur de Dieu.

 
 HYMNE YT - https://www.youtube.com/watch?v=OqAygwC1En0&t=60s   
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pRIèRE SYNODAlE
Seigneur Jésus, toi qui es le CHEMIN, 
aide-nous à découvrir comment nous 
pouvons venir à toi, te connaître pour 
ensuite te révéler aux autres.
Seigneur Jésus, toi qui es la VÉRITÉ, 
donne-nous le courage de te reconnaître 
toujours dans la vérité devant les 
hommes et d’être tes témoins chaque 
jour.
Seigneur Jésus, toi qui es la VIE, fais-
nous vivre toujours dans ton amour 
vivifiant et puiser en toi la force d’être 
des missionnaires par la prière, l’étude 
et l’aide aux autres.
Que le Saint-Esprit nous rappelle souvent 
que nous sommes une ÉGLISE, où que 
nous vivions dans le monde.
Et que Marie, qui est ta Mère et notre 
Mère, nous tienne la main et nous aide 
à te suivre.
Toi qui vis et règne pour les siècles des 
siècles. Amen.
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INDE
DIScIplES MISSIONNAIRES

Le lundi 22 novembre 2021, l’Association de l’Enfance 
Missionnaire en Inde a organisé une célébration 
spéciale pour les enfants appelée « Disciples 
Missionnaires », auprès du Centre National Biblique 
Catéchétique et Liturgique (NBCLC) à Bangalore. 
La célébration a été suivie par environ 60 enfants 
avec leurs parents, en plus des animateurs venus 
de différents diocèses des districts de Karnataka et 
Tamil Nadu.
En présence du Père Ambrose Pitchaimuthu, du 
Père John Baptist (Directeur du NBCLC), de Sœur 
Gretta Corda SCB, Sœur Joyce Matthew SCB, Sœur 
Priscilla SCB, Sœur Nirmala SJC, du Frère Selvaraj 
et de son équipe, un programme a été organisé 
pour les enfants qui participent régulièrement 
et activement à l’Enfance Missionnaire de leurs 
régions respectives.
Le programme a commencé par la prière 
d’ouverture, dirigée par Esther, suivie du chapelet 
de la Miséricorde Divine, dirigé par Keith et Karen. 
Les enfants ont présenté deux « chansons récitées 
» (Action Songs), après quoi ils ont été dirigés 
dans la prière de louange et dans l’adoration par 
Niharika, Catherine et Karen. La « prière dansée » 
a été interprétée par Mishal Susanne, après quoi 
Mirelle Louis a officiellement souhaité la bienvenue 
aux personnalités et ouvert la réunion. Tous les 
programmes ont été entièrement animés par les 
enfants eux-mêmes, avec l’encouragement de leurs 
parents, qui sont animateurs.
En plus de tous les jeux et activités, ils ont également 
été motivés par les discours des personnalités 
présentes. Le Directeur National, le Père Ambrose 
Pitchaimuthu, les a également inspirés en racontant 
le contexte et l’histoire de l’Association Pontificale 
de l’Enfance Missionnaire (MCA). Il leur a également 

rappelé la spiritualité et la mission de la 
Sainte Enfance, en insistant sur la prière, la 
contribution/charité et le témoignage missionnaire/
personnel.
De nombreux enfants ont été très actifs, même 
pendant la pandémie et les restrictions de 
confinement. Ils ont organisé et participé en ligne, 
par le biais de portails, aux prières quotidiennes 
du rosaire, à l’adoration, aux retraites, aux veillées 
nocturnes, aux temps de prière, d’orientation, etc. 
Ainsi, pour les encourager et les motiver, ils ont été 
récompensés par un certificat de mérite et une 
série de livres sur la Bible, l’Église et les Sacrements. 
Ensuite, une célébration eucharistique spéciale a 
eu lieu, suivie d’un déjeuner pour les enfants et les 
autres participants. La journée a été organisée par 
les Œuvres Pontificales Missionnaires de Bangalore, 
avec l’aide de Sœur Margarita SCB, mentor spirituel 
du groupe de prière quotidien pour enfants « Come 
to Me Daily Children’s Prayer Group », où les enfants 
se rencontrent chaque jour et prient en ligne.
Le Directeur National a rencontré les animateurs 
pour planifier la prochaine fête de l’Enfance 
Missionnaire, qui aura lieu le 13 février 2022. De 
nombreux points ont été abordés concernant les 
célébrations, tant dans les Diocèses que dans les 
paroisses. En ce qui concerne le ministère, une 
attention particulière sera accordée aux enfants 
spéciaux et aux enfants en situation de handicap. 
En outre, l’ordre du jour comprenait l’initiative « For 
a Synodal Church » (Pour une Église Synodale), afin 
d’animer les enfants et d’indiquer leur rôle dans le 
Synode 2021-2023.

Tiré de:
Proclaim – A magazine for Missionary 

Animation”,Vol. 45, No. 1, Janvier – Février 2022
Direction Nationale des OPM Inde
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Au mois de MAI 2021, la Direction Nationale du Chili, en collaboration avec la Secrétaire Nationale 
de l’Enfance et de l’Adolescence Missionnaire, a organisé une Formation sur les Réseaux Sociaux 
(Formación en Redes Sociales - RRSS) composée de 4 Modules de formation en ligne. Chaque session 
était accompagnée de matériel de soutien et toutes les sessions comprenaient des travaux pratiques. Le 
programme a été le suivant :

CH
IL

I

CHILI

MODULE 1
Introduction aux réseaux sociaux
- Le monde des réseaux sociaux.
- Profils des utilisateurs (Millennials, Centennials, etc.).
- Types de réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Youtube, Tik Tok, Twitter).
- Utilisation de HT

MODULE 2
Réseaux sociaux 2
- Création d’une page de fan Facebook
- Création d’un compte Instagram
- Utilisation de CANVA
- Introduction à la radiodiffusion en direct (Lives)
- Compression et envoi de fichiers volumineux

MODULE 3
Outils technologiques
- Utilisation de ZOOM
- Utilisation de Meet
- Google

MODULE 4
Creazione e modifica dei contenuti
- Utilisation de base de Camtasia
- Utilisation de base de Canva

Je m’appelle GeMItA SOtO, et je suis animatrice de l’eM à l’école intégrée de talca, au Chili. Je voudrais 
parler de l’atelier sur les Réseaux Sociaux proposé par l’eM OPM CHILI. Cet atelier a été très productif 
car grâce à ces enseignements, nous pouvons atteindre plus de personnes dans notre communauté. Il 
a été très agréable d’appartenir à ce groupe de personnes et de devoir apprendre quelque chose que 
nous pensions savoir, mais tout au long de l’atelier, nous nous sommes rendu compte que ce n’était 
pas le cas, et nous nous sommes donc enrichis de ressources plus didactiques.
Un autre aspect positif de cet atelier a été la disponibilité et le bon travail du professeur, ce qui a 
été fondamental pour nous permettre de réussir à faire un examen final de qualité. Ce fut l’une des 
meilleures expériences que j’ai vécues au fil des ans, car j’ai partagé cette expérience avec des personnes 
d’autres villes de mon pays, et nous avons appris à communiquer de manière plus didactique et plus 
agréable avec les jeunes et les enfants de notre communauté.
Je suis très reconnaissant pour l’enseignement et le travail réalisé par toute l’équipe qui est à l’origine de 
ces initiatives, car ce sont des outils qui, à court et à long terme, nous aident à nous connecter les uns 
aux autres en tant que communauté, mais aussi à atteindre davantage de lieux avec la parole de Dieu.
Cet atelier nous a surtout appris à nous connecter globalement avec d’autres communautés et que 
l’enseignement de la parole de Dieu à travers ces outils est beaucoup plus facile et présente un plus 

grand intérêt pour notre communauté.
J’espère que mon témoignage aidera d’autres communautés à prendre cette initiative dans le monde entier, car, tout comme nous 
servons Dieu sans aucun gain et avec beaucoup d’amour, nous sommes récompensés par ces outils qui, sans aucun but lucratif, nous 
enseignent beaucoup de choses et nous rendent meilleurs dans notre travail chrétien.
Merci beaucoup à eM OPM CHILI, car ce fut une expérience enrichissante tant pour mon travail quotidien que pour continuer à aider 
ma communauté chrétienne.

L A  V O I x
D E S  E N F A N T S
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juin est le mois de la journée 
nationale de l’enfanCe missionnaire

Jusqu’au mois de juin 2021, les activités étaient soumises 
aux mesures de confinement établies par le Ministère 
de la Santé et la participation en présence n’était pas 
autorisée. Pour cette raison, l’activité d’animation 
nationale et la Messe ont été réalisées en ligne avec une 
représentation des différents diocèses ; alors que les 
diocèses qui étaient en phase 3 de Covid se réunissaient 
en petites délégations. La Messe au niveau national 
était diffusée à la télévision et présidée par le Directeur 
National, Mgr Jorge Vega Velasco svd.

Herminia Morales Rucal - Secrétaire Nationale eM Chili

RENCONTRES EAM SUR LA PANDEMIE 
Je m’appelle PAOLA ZUMARáN LeytON, je suis animatrice de l’enfance Missionnaire à Copiapó. Cela fait 
des années que nous sommes engagés dans l’enfance Missionnaire à l’école San Lorenzo de Copiapó, où les 
enfants, en plus des réunions, participaient activement aux campagnes de solidarité, à l’eucharistie et aux 
différentes activités qui avaient lieu au sein de l’école, toujours avec un esprit de service et de joie. Lorsque 
la pandémie est arrivée, l’école a demandé que les activités périscolaires continuent en ligne (meet). Il n’a 
pas été facile de changer la salle de classe pour l’ordinateur, mais nous nous sommes réinventés et avons 
continué à enthousiasmer nos enfants missionnaires, garçons et filles, qui ont répondu avec la même joie 
et la même volonté que d’habitude, bien que leur désir ait toujours été de se retrouver en face à face.
Quant à moi, comme le disait saint Alberto Hurtado, « je suis heureux, Seigneur, heureux », d’avoir cette 
opportunité de partager cette expérience avec eux et de leur offrir ne serait-ce qu’un brin d’encouragement 
en ces temps difficiles pour nous tous, ainsi que de pouvoir dire une fois de plus aux enfants du monde... 
soyons toujours amis.

RENCONTRES EAM SUR LA PANDEMIE 
Pour moi, l’enfance missionnaire a été très enrichissante 
car elle m’a permis d’apprendre davantage sur Dieu, le 
Seigneur Jésus, sa vie et ses disciples.  J’aime beaucoup 
les réunions en ligne parce que Mlle Paola les rend très 
amusantes avec des jeux bibliques, des mots croisés, 
des puzzles, des histoires, des vidéos, des chansons et 
des travaux manuels qui nous rapprochent de Jésus.
J’aime beaucoup partager ce moment avec mes 
camarades de classe et Mlle Paola, même si ce n’est 
que sur l’ordinateur ; nous parlons et nous nous 
soutenons mutuellement en ce temps de pandémie.
C’est pour cette raison que nous n’avons pas pu nous 

rendre personnellement à l’Enfance Missionnaire, mais j’espère bientôt y retourner 
avec mes camarades de classe et notre Mlle Paola.

Antonia Correa
EM San Lorenzo Copiapó
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La radio catholique guinéenne Radio Sol Mansi a été 
créée en 2001 juste après la fin de la guerre civile et 
est diffusée dans tout le pays depuis mai 2008. Il s’agit 
d’une station largement écoutée dans le pays, tant 
par les catholiques que par les croyants de toutes 
les autres religions, notamment les musulmans. Elle 
est reconnue comme étant la radio de la paix et du 
dialogue. Le fondateur est le père Davide Sciocco, un 
père de l’IPME.  Il s’agit d’une radio interdiocésaine, 
Bissau et Bafata, dont le Président est actuellement 
l’évêque de Bissau, Mgr José Lampra Ca.
Sol Mansi signifie « Le soleil s’est levé » : une claire 
proclamation d’espoir pour un peuple qui est fatigué 
des promesses désabusées.  
En Guinée, les moyens de communication, 
notamment la radio, jouent un rôle important dans 
la mobilisation de toutes les communautés vers 
une plus grande responsabilité et une participation 
active pour assurer le bien commun et promouvoir le 
développement durable. Aujourd’hui, elle est dirigée 
et animée par des Guinéens laïcs et c’est la station 

de radio la plus écoutée. 
Elle propose une série de 
programmes de formation 
sur l’éducation sanitaire et 
alimentaire, l’agriculture, les traditions 
culturelles des différents groupes ethniques, 
l’écologie, les droits de l’homme, la promotion 
de la femme et surtout l’éducation à la paix et à la 
résolution des conflits. Elle diffuse des émissions 
radiophoniques d’actualité et de fiction traitant de 
thèmes sociaux et un bon nombre de programmes 
religieux hebdomadaires et quotidiens. Chaque 
semaine, il y a des programmes religieux pour l’église 
évangélique et pour les musulmans, qu’ils gèrent eux-
mêmes. Bien entendu, nous disposons de bulletins 
d’informations horaires réalisés avec la collaboration 
de plus de 40 correspondants répartis dans tout le 
pays et les informations sportives ne manquent pas. 
Radio Sol Mansi compte 40 employés à son siège. Elle 
dispose de 3 studios : Bissau, Mansoa et Bafatá, et 
de 5 répétiteurs grâce auxquels elle parvient à couvrir GU
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l’ensemble du territoire national.
L’objectif, selon les mots du fondateur, le père Davide 
: « est d’amplifier le travail que l’Eglise fait depuis des 
années en collaboration avec les autres religions et 
les forces vives de la 
société, en combinant 
étroitement le service 
au développement 
et l’annonce de 
l’Évangile, le dialogue 
avec les religions et la 
collaboration avec les 
structures publiques 
pour changer de 
l’intérieur les maux 
dont souffre la société 
guinéenne ».
La radio en Afrique 
est un énorme facteur 
de développement et 
de formation, car elle 
peut être utilisée pour 
prévenir les maladies, surtout en cette période 
de pandémie, pour promouvoir des campagnes 
de sensibilisation, pour encourager de nouvelles 
techniques de travail, pour éduquer au dialogue et à 
la paix, à l’écologie et pour dénoncer la violation des 
droits de l’homme. C’est un instrument d’éducation 
: en effet, avec la radio, l’isolement est rompu, des 
ponts de contact sont créés entre le centre et la 
périphérie, la communication entre des zones 
normalement ignorées et abandonnées est facilitée, 
l’accès à l’information sur ce qui se passe dans le 
pays et dans le monde est rendu possible. En outre, 
la radio est un média précieux pour l’évangélisation. 
Nous pouvons dire que c’est le « premier missionnaire 

» qui entre dans toutes les maisons et dans tous les 
lieux, même les plus éloignés et les plus abandonnés.
En ce qui concerne les programmes pour enfants, 
le projet prévoit la production d’un programme 

radio hebdomadaire, 
« Bantaba di Mininu », 
destiné aux enfants qui 
constituent la majorité 
de la population de la 
Guinée-Bissau. L’objectif 
est d’informer et de 
sensibiliser les enfants 
en leur facilitant l’accès 
aux connaissances de 
base sur la coexistence 
et l’harmonie entre 
les différents groupes 
ethniques et religieux. 
Cette année, il y a 
également eu une forte 
sensibilisation avec des 
experts qui ont expliqué 

aux enfants comment éviter l’infection par le Covid 
19. L’émission est diffusée chaque samedi pendant 
une heure ; elle est très écoutée et fait l’objet d’une 
grande participation sur la ligne ouverte au public.
Au-delà de la formation humaine sur les droits de 
l’enfant, il s’agit de les aider à grandir sur le plan 
chrétien et missionnaire. Bien que ce soit un pays 
pauvre, les enfants apprennent qu’il est possible 
d’aider les personnes dans le besoin par la prière et 
de petits sacrifices. 
Les activités prévues, en plus de la diffusion du 
programme, sont les différentes sorties pour 
rencontrer les groupes dans les paroisses et organiser 

des activités qui seront ensuite diffusées à 
la radio.
Une émission spéciale SAINTE ENFANCE est 
diffusée en septembre et octobre, pour le 
mois missionnaire, puis à l’occasion de la 
fête de l’Épiphanie, en décembre et janvier. 
L’objectif est d’animer les enfants sur le 
plan missionnaire avec divers témoignages, 
réflexions et présentations de la vie des 
différents groupes de l’Enfance Missionnaire 
existant dans les diocèses. 

Casimiro J. Cajucan
Directeur de Radio Sol Mansi

Sr. Alessandra Bonfanti
Coordinatrice du plateau

de RSM de Mansoa
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TCHAD
DIOCèSE DE PALA

Le contexte général de notre pays reste toujours 
préoccupant. Il y a une augmentation de la 
répression politique, de la corruption et du 
népotisme. Cette situation touche les enfants 
qui sont une couche fragile de la société. Les 
Tchadiens semblent se résigner devant pareille 
situation et les parents n’attendent pas beaucoup 
du gouvernement et tentent par eux-mêmes 
d’assurer l’avenir et l’éducation de leurs enfants.
Nous sommes conscients que l’avenir de notre 
Eglise repose sur cette tranche d’âge et les former à 
la vie chrétienne c’est préparer l’avenir du diocèse. 
La plupart de nos communautés chrétiennes sont 
jeunes et la présence des enfants est massive 
et visible. Ils sont des témoins de l’Évangile à 
travers leurs actions menées dans les différentes 

paroisses. Que ce soit au niveau de l’engagement 
dans les activités pastorales (ils sont très présents 
dans les lieux de rencontre, à l’Ecole de Prière 
et pendant les animations missionnaires) ou au 
niveau de la prise de charge de l’Eglise (denier de 
culte, nettoyage, quêtes, etc.), leurs efforts sont 
significatifs, leur soutien aux OPM ne sont pas à 
négliger. La participation à l’œuvre missionnaire se 
fait aussi par la célébration des fêtes chrétiennes 
de Noel, de l’enfance missionnaire, la fête de 
Paques ; par l’organisation des recollections, des 
retraites pendant le temps de l’avent et du carême, 
l’animation du chemin de croix, l’organisation des 
camps d’amitié dans les paroisses.
Les prêtres aussi donnent assez de leur temps 
pour la préparation des différentes étapes et dans TC
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Le diocèse de Pala est situé au sud-ouest du Tchad, à la frontière avec le 
Cameroun. Il recouvre deux grandes zones administratives du Tchad (Mayo-
Kebbi-Est et Ouest), dans une des régions les plus peuplées du pays avec un 
nombre important d’enfants. Ceux-ci vivent actuellement dans des conditions 
très difficiles à cause de la pauvreté, la malnutrition, du taux de mortalité 
élevée de manque de structure de santé. À cela s’ajoutent des phénomènes 
préoccupants : tels que l’enlèvement d’enfants contre rançon, les enfants 
bouviers et les enfants de la rue... Ces différentes situations aggravent la fragilité 
des enfants et les exposent à toutes sortes de conséquence physique et psychiques. Ces 
fléaux constituent des défis à relever en vue de la réalisation des rêves des enfants. 
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le suivi régulier de la catéchèse. Les inscriptions 
des enfants à la catéchèse commencent à la mi-
septembre et s’achèvent en fin octobre. Plusieurs 
enfants font chaque année leur entrée en Eglise 
parce que notre diocèse ne baptise pas encore les 
enfants quand ils sont petits. Cette préparation à 
la vie chrétienne demande beaucoup de travail 
de la part des accompagnateurs et catéchistes 
d’enfants. 
Avec les différents mouvements d’Action 
Catholique, surtout le mouvement Kemkogi, 
les accompagnateurs aident les enfants à 
connaître leurs droits et à les défendre. Depuis 
l’année dernière, nous insistons pour que tous 
les mouvements d’enfants de notre diocèse 
deviennent le lieu de l’évangélisation des enfants 
par les enfants. Les différentes activités menées 
par les enfants attirent beaucoup de public et 
surtout les autres enfants.
Au cours de l’année pastorale 2020-2021, le 

thème qui nous a permis de réfléchir a été 
le suivant : «Kemkogi, amis du Christ, luttons 
contre la violence faite aux enfants pour une vie 
meilleure ». Ce thème voulait inviter les enfants 
à être les témoins de leur foi par des petits 
gestes au quotidien. Grâce à la présence des 
accompagnateurs et à la lumière de l’Evangile, 
les enfants ont compris petit à petit qu’ils sont 
appelés à être des missionnaires auprès des 
autres enfants par des gestes simples et concrets. 
Les enfants ont été invités par exemple à ouvrir 
les yeux pour découvrir d’autres enfants non 
scolarisés ou exploités. Malgré les contraintes 
liées à la pandémie du Covid-19, les enfants de 
notre diocèse ont mené des activités tout au long 
de cette année 2020-2021. Pendant le premier 
trimestre, il y a eu la relance des activités dans 
toutes les paroisses par les inscriptions et les 
réinscriptions des enfants. Pendant le temps 
de l’avent, des recollections sont organisées 
pour permettre aux enfants de mieux vivre Noël 
au niveau spirituel. Après Noël les enfants ont 
participé à de grands rassemblements dans leurs 
différentes paroisses.
Au second trimestre, nous avons préparé et 
célébré la journée de l’Enfance missionnaire 
avec des animations dans les CEB, les familles 
et les écoles pour sensibiliser les parents et la 
communauté chrétienne sur l’importance de la 
journée de collecte pour l’Enfance Missionnaire. 
Au temps du carême, les enfants se sont préparés 
à la fête de Pâques avec des moments de 
recollections hors des villes et avec des actions à 
leur niveau pour venir en aide aux enfants malades 
et aux personnes âgées. Les enfants posent de 

TéMOIGNAGES
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bonnes actions pour changer leurs milieux de vie 
et découvrir ainsi leur vocation dans l’Eglise. Ils 
ont organisé des rencontres avec les enfants de la 
rue et participé aux différentes sensibilisations sur 
le droit de l’Enfant.
Au troisième trimestre les groupes ont évalué 
et célébré ensemble les différentes réalisations. 
Toutes les paroisses ont clôturé l’année par la 
célébration de la fête de fin d’année pour rendre 
grâce à Dieu pour toutes les actions menées au 
cours de l’année. Dans, plusieurs autres paroisses 
de notre diocèse, la journée de l’Enseignement 
Catholique a été 
célébrée avec faste.
Malgré les difficultés 
liées à la pandémie de 
COVID-19, les enfants 
ont continué à mener 
leurs activités en petit 
groupe et ont ainsi 
participé à maintenir la 
flamme de l’espérance 
dans un monde 
angoissé. Ils ont, à leur 
manière, participée à 
l’annonce de la Bonne 
Nouvelle en tant les 
vrais témoins de la joie 
et la paix dans un pays 

qui en a tant besoin.
L’animation pour la quête de 
l’Enfance Missionnaire dans 
les paroisses a pu être faite 
sans problème particulier 
même si les conséquences 
de la pandémie Covid-19 
perdurent.

Équipe de la coordination
du Diocèse de Pala
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NIGER
DIOCèSE DE MARADI

Le diocèse de Maradi s’étend sur 1.000.000 
kilomètres carrés et comprend 80% du territoire de 
la Niger et précisément les régions d’Agadez, Diffa, 
Zinder, Maradi et Tahoua.  Il y a moins de 2.000 
catholiques sur une population totale de 13 millions 
d’habitants et 7 paroisses.
La situation des enfants dans le diocèse de Maradi 
n’est pas reluisante. Cela se caractérise par le manque 
de soins appropriés pour les enfants malades. A 
cela s’ajoute le manque de nourriture entraînant la 
mauvaise croissance des enfants et les mortalités 
précoces. Le pourcentage des enfants de 0 à 14 ans 
est de plus de 47, 5% de la population totale dont 
plus de 84 % en milieu rural. Il faut avouer que tous 
les enfants au Niger, surtout à Maradi, n’ont pas 
la chance et le bonheur de connaître les bancs de 
l’école primaire. Ceux qui sont inscrits ne parviennent 
pas tous au Bac. La pauvreté des familles est un 
handicap sérieux pour la scolarisation des enfants en 
âge d’aller à l’école. Certains enfants abandonnent le 
chemin de l’école pour aider la famille.
Le subside de l’Œuvre que nous recevons, aide dans 
l’animation de l’Enfance Missionnaire. En effet, 
chaque année une somme est octroyée à chaque 
paroisse pour l’animation de la semaine de l’enfance 
missionnaire et la célébration de la Journée de 
l’enfance missionnaire. Dans toutes les paroisses 
du Diocèse est organisée la Semaine de l’Enfance 
Missionnaire. Pendant cette semaine les enfants 
assurent l’animation de la récitation du chapelet et 
de la messe. Le dimanche de la Journée de l’enfance 
missionnaire est une occasion pour tous les enfants, 
un jour de fête. Ils restent toute la journée, après 
la messe, à fraterniser, à manger ensemble et 
évidemment s’amuser ! 
La Semaine est précédée par une préparation 
dans toutes les écoles mission. Par lettre du 
directeur diocésain des OPM, les directeurs et 
directrices des écoles Mission sont convoqués à une 
rencontre préparatoire de la semaine de l’enfance 
missionnaire dans les écoles Mission. Cette semaine 
est dénommée «Semaine de solidarité dans les 
écoles Mission. Enfants musulmans et chrétiens 
apprennent à vivre ensemble, à cultiver la vertu de 

la solidarité ».
Tous les enfants, musulmans comme chrétiens, 
apportent leurs contributions en nature ou en 
espèce lors de cette semaine. 
La quête en faveur du Fonds universel de solidarité 
de l’œuvre de la Sainte Enfance est empêtrée lors de 
la messe de clôture. 
Témoignage : Un enfant, demande à ses parents 
si dimanche c’est encore la journée de l’enfance 
missionnaire. Si ce n’est pas le cas, il faut demander 
au curé et à l’aumônier de réorganiser. Les enfants 
furent heureux de rester ensemble, de festoyer au 
point que la séparation était pénible.
Des autres activités comprennent la prise en charge 
des responsables de l’enfance et du directeur 
des OPM lors de leurs différentes rencontres, 
l’organisation des sorties de visite des autres enfants 
dans les orphelinats au niveau de notre diocèse 
et l’organisation des concours bibliques inter 
paroissiaux
La direction nationale des OPM à travers le secrétariat 
national de l’œuvre de l’enfance missionnaire au 
Burkina Faso et au Niger, a proposé des activités 
telles que la sortie missionnaire des enfants. Les 
enfants d’un secteur peuvent effectuer une sortie 
missionnaire à la rencontre d’un autre secteur à 
l’occasion de la semaine de l’enfance missionnaire. 
Cette activité a été réalisée et a connu un succès.
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INDONÉSIE
DIOCèSE DE AMBOINA

Du point de vue géographique, le Diocèse 
d’Amboina occupe deux provinces, la Province 
de Maluku et la Province de Maluku du Nord. En 
raison de la vaste superficie du Diocèse, celui-
ci a été divisé en sept régions représentatives. 
À la tête de chacune de ces régions se trouve 
un Evêque délégué pour pallier les difficultés 
de transport. La Sainte Enfance est présente 
dans les sept zones représentatives et, par 
conséquent, nous essayons de fournir des lignes 
directrices pour l’Œuvre en fonction des zones. 
Dans chaque zone, il y a des administrateurs 
formés, des animateurs de la Sainte-Enfance, qui 
ont l’autorité pour organiser la promotion locale 
de la foi dans le cadre de la Sainte-Enfance.
Ainsi, la Sainte-Enfance se meut dans une 
société hétérogène, tant sur le plan religieux que 
culturel. Ce caractère hétérogène est toujours 
pris en compte pour la formation.
En 2020, en raison de la pandémie de Covid-19, les 
activités de la Sainte-Enfance dans notre Diocèse 
ont considérablement diminué. L’épidémie a 
limité toutes nos activités, y compris celles du 
tutorat pour la Sainte-Enfance. Cependant, nous 
avons pu mettre en place des actions virtuelles 
pour accompagner les enfants.
Le Diocèse d’Amboina a réalisé les activités 
suivantes au cours de la période allant de 
novembre 2020 à octobre 2021:

Concours virtuel de chant et de gestes  
(novembre 2020  - janvier 2021)
Célébration de la Journée mondiale de la 
Sainte-Enfance (janvier 2021)

Participation au débat du Focus Group 
avec la Commission pour les Missions 
de la Conférence Épiscopale d’Indonésie 
(février - avril 2021)

Visite missionnaire et Messe de Pâques 
dans la paroisse de Diaspora (Bacan) 
(mars - avril 2021)

Célébration du Dimanche des vocations 
dans chaque paroisse (avril 2021)

Faire tutorat de la Sainte Enfance par 
vidéo (août - septembre 2021)

Distribution de matériel de la Sainte-
Enfance via WhatsApp pendant la 
pandémie de Covid- 19 (octobre 2020 - 
octobre 2021)

Formation des animateurs de la Sainte-
Enfance de la paroisse de Kerlomen (4 - 
11 octobre 2021)

Diaspora bacan

Journée mondiale de la Sainte-Enfance

vidéo digital
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Nom: ANTHONIUS 
GIOVANNI OHOIRA, 
né à Ambon le 10 août 
2010, je suis originaire 
de la paroisse de 
Marie Stella Maris, 
Ambon - Indonésie.
J’ai été heureux de 
participer à l’activité 
d’enregistrement 
de l’application 
numérique car il 
s’agit d’une excellente 

activité qui nous donne confiance et nous rapproche 
davantage de Dieu, notamment par le biais des 
personnages présentés.
Message : Merci aux animateurs de nous avoir guidés, 
surtout de m’avoir guidé et j’espère qu’ils continueront 
à intensifier leur aide à la Sainte-Enfance.
Suggestion : Cette activité devrait devenir une activité 
de routine pour la Sainte-Enfance de la ville d’Ambon, 
afin que nous puissions faire connaissance avec nos 
frères et sœurs des autres paroisses.
Souhait : J’espère qu’à travers cette activité, la 
Sainte-Enfance grandira dans la foi catholique et la 
tradition, que les enfants missionnaires seront actifs et 
conscients.

TéMOIGNAGES

Nome: WILHELMUS 
GUSTAV PUTRA 
ATIBi, né à Ambon 
le 16 mai 2007, je 
viens de la paroisse St 
Joseph, Passo, Ambon 
– Indonésie.
Mon retour 
d ’ i n f o r m a t i o n 
concerne les activités 
relatives au 178e 
anniversaire qui ont 
eu lieu le 3 janvier 

2021.
En tant que membre de la Sainte-Enfance de Saint-
Joseph j’ai été très heureux car j’ai pu rencontrer et 
me réunir avec mes camarades paroissiens dans 
ma paroisse, même si la vraie célébration a eu lieu 
pendant la pandémie. Cette activité de célébration du 
178ème anniversaire a été organisée pour répondre 
à notre désir de nous rencontrer mais aussi pour 
accroître notre foi et notre confiance en Jésus-Christ.
Lors de la célébration de l’anniversaire de la Sainte-
Enfance, nous avons respecté les protocoles 
sanitaires. En tant que petits amis de Jésus, nous 
devons donner l’exemple à d’autres amis pour vaincre 
la pandémie actuelle. Cette pandémie nous a appris, 
à nous, petits amis de Jésus, à apprécier davantage le 
temps que nous passons ensemble et à prendre soin 
des autres.
J’espère que pendant cette pandémie, nous 
pourrons également être reconnaissants au Seigneur 
et nous prions pour que cette pandémie de Covid-19 
passe rapidement afin que nous puissions tous nous 
retrouver l’année prochaine pour les activités du 
179ème anniversaire de la Sainte-Enfance, sans peur 
et sans inquiétude.

Nome: PRIMUS 
QUINTUS IDI, né à 
Carlomin le 3 novembre 
2008, je viens de la 
paroisse de Saint-Jean-
Marie-Vianney, Bula, 
territoire oriental de l’île 
de Seram.
Mon commentaire 
concerne les activités 
de formation et de 
tutorat des enfants 
missionnaires menées 
par les OPM du Diocèse 

d’Amboina.
J’ai été très heureux de participer à ces activités de 
formation, car elles se déroulaient pour la première 
fois dans notre paroisse. Nous avons eu l’occasion de 
rencontrer de nouveaux amis de l’île de Teor et de 
Kesui. Pendant l’activité, nous avons pu rencontrer des 
personnes sympathiques et aimables de l’équipe des 
OPM du diocèse d’Amboina.

Bien que les îles de Teor et Kesui soient éloignées et 
que l’on puisse s’y rendre par voie terrestre et maritime 
depuis Ambon, l’équipe des OPM du Diocèse d’Amboina 
souhaite nous rendre visite et nous invite à pratiquer les 
chants, afin que nous puissions accroître notre foi en Jésus.
Nous espérons que cette formation ne s’arrêtera pas là 
et que l’équipe des OPM du Diocèse d’Amboina nous 
prêtera toujours attention, afin que notre connaissance 
de Jésus demeure et grandisse, et que la Sainte-Enfance 
sur les îles de Teor et Kesui se développe comme sur 
l’autre île. Prions pour que le Seigneur Jésus soit toujours 
avec nous tous.
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La majorité de la population de la province de Tete 
vit de l’agriculture. Les enfants en âge scolaire sont 
souvent à la maison et commencent à travailler 
dès le plus jeune âge. À cela s’ajoute le fléau des 
mariages précoces. L’éducation est une question 
de première urgence et doit faire l’objet d’une 
attention particulière.
L’œuvre de l’Enfance Missionnaire est très active 
dans le Diocèse de Tete depuis 2010. Dans presque 
toutes les paroisses du Diocèse, il existe des groupes 
de l’Enfance Missionnaire, qui regroupent au total 
environ 4000 enfants âgés de 5 à 17 ans (enfance et 
adolescence). 
Chaque année, le Diocèse organise des rencontres 
de formation pour les animateurs de l’Enfance et 
Adolescence Missionnaire, fournissant des contenus 
de base pour l’animation, la formation, l’organisation 
et la coopération missionnaire à mettre en œuvre 
avec les enfants. A la fin de la formation annuelle, 
les animateurs prennent l’engagement avec les 
groupes de l’EM de se dire « nous sommes des 
missionnaires, envoyés pour évangéliser ».
Le Diocèse dispose également d’un Statut de l’EM 
qui précise l’objectif de l’Œuvre, la méthodologie de 
travail, l’organisation au niveau régional et paroissial, 

la tirelire des groupes, les célébrations 
« obligatoires » pour chaque groupe, 
l’anniversaire du groupe, le lexique 
utilisé.

Célébrations 
obligatoires

Ce sont des célébrations que 
tous les groupes doivent vivre avec amour, 
tout en soulignant l’importance qu’elles ont 
pour l’Œuvre de l’Enfance et l’Adolescence 
Missionnaire. La célébration peut se faire au 
niveau paroissial, régional ou diocésain selon la 
réalité :può essere fatta a livello parrocchiale, 
regionale o diocesano secondo la realtà:

6 janvier. Journée mondiale de l’enfance et 
de l’adolescence missionnaires

19 mai. Anniversaire de l’eM dans le 
monde.

Octobre. Mois missionnaire.

1er octobre. Fête de sainte thérèse de 
l’enfant-Jésus, patronne des Missions.

MOzAMBIQUE
DIOCèSE DE TETE
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Avant-dernier dimanche d’octobre : 
Journée mondiale des Missions.

3 décembre. Fête de Saint François Xavier, 
patron des Missions.

16-25 décembre. Noël missionnaire.

lexique 
Il est important d’avoir une référence claire de 
certains termes afin de mieux se comprendre 
et de maintenir la communion. Par conséquent, 
tous les membres doivent connaître la 
signification des mots suivants:

- enfants : jusqu’à 12 ans.

- Adolescents : 13 à 15 ans.

- Conseillers : 16 ans et plus.

- Animateur : conseiller qui ont terminé l’ecole 
Diocésaine des Animateurs Missionnaires et 
ont été consacrés par le foulard rouge.

- Coordinateur : conseiller qui est membre de 
l’equipe Diocésaine.

1èRE RENCONTRE
Fingoè-Uncanha 3-8 Mai 2021
Participants : 40 adolescents et jeunes 
Les vacances scolaires, même si elles ont 
été pluvieuses, nous ont permis d’accueillir 
40 adolescents et jeunes de toute la région 
pastorale de Maravia pour quelques jours de 
réflexion et de formation missionnaire.  
M. Filipe Ernesto et Sr. Esperança Augusto ont 
animé ces journées. 
Outre les thèmes habituels de la formation 
des jeunes et de la formation missionnaire, les 
participants ont demandé à être éclairés sur 
la situation socio-politique du Mozambique. 
Maître Luis Moyo, avocat et analyste, est resté 
toute la journée pour dialoguer, écouter et 
répondre aux questions des participants.

- Réunion : rendez-vous hebdomadaire au 
cours duquel se réunit le groupe de l’eM.

Au cours de l’année 2021, le Diocèse a 
organisé les sessions de formation suivantes:
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S. exc Mons. Diamantino Antunes
evêque detete

4º RENCONTRE : ANIMATEURS DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIRE
tete, 8- 13 Novembre 2021
Participants: 50 Personnes
Cette année, en plus de Sœur Arneta Tomo et de 
Mme Paula Francisco, nous étions accompagnés 
d’une jeune psychologue Luisa Luo, tout juste 
diplômée à Maputo, et originaire de la mission de 
Lifidzi.  Etant donné qu’elle maîtrisait deux langues 
maternelles, elle enrichissait ses conférences de 
contes, d’histoires et de proverbes de la tradition de 
sa tribu, se souvenant de l’époque où, enfant dans 
son village, elle écoutait la voix de son grand-père qui 
parlait, autour du feu, à ses enfants et petits-enfants.

5º RENCONTRE : ANIMATEURS DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIRE
Mavudzi Ponte, 22 – 27 Novembre 2021
Participants: 57 Personnes
A Mavudzi, nous avons reproduit le même cours.  Il 
y avait tellement de participants que nous les avons 
divisés en deux groupes.  Le cours a été donné par 
les mêmes personnes qui l’ont donné à Tete. Ainsi, 
les participants de cette région ont été privilégiés, 
ainsi que ceux de Songo et de Moatize.

2èME RENCONTRE 
Mavudzi Ponte 13- 18 Septembre 2021
Participants : 63 adolescents et jeunes 
Elle était planifiée pendant la période des vacances, 
au milieu de l’année. Sans doute en raison du long « 
jeûne » éducatif, tant scolaire que pastoral, provoqué 
par la pandémie de Covid 19, de nombreux 
adolescents et jeunes sont arrivés à Mavudzi Ponte. 
Avec des masques, la séparation physique, le lavage 
continu des mains... etc : toutes les précautions ont 
été prises. En effet, les conférences se sont toujours 
déroulées en plein air, à l’ombre des manguiers. De 
nombreux étudiants dormaient dehors (où il fait 
moins chaud).  Le stage n’a subi aucun problème 
imprévu, hormis les habituels maux de tête, la fièvre 
dûe au paludisme, les problèmes d’adaptation... etc.
Le cours portait sur des thèmes de formation 
missionnaire. Ils étaient accompagnés par le père 
Vital Conala, le diacre Lourenço Silva et la Sœur 
Dulce, directrice de l’hôpital local. Les thèmea 
abordés ont été les suivants : la santé, la sexualité, la 
culture africaine, le covid19.

3º RENCONTRE
tete 20- 21 Octobre  2021
Participants : 68 adolescents et jeunes 
Cours de formation pour Leaders de l’Enfance 
Missionnaire organisé à Tete.
Le cours a abordé les mêmes thèmes que 
les formations réalisées à Fingoe-Uncanha et 
Mavudzi-Chitima. Avec le Père Vital Conala 
et le diacre Lourenço Silva, le cours a abordé 
les thèmes de la pastorale des jeunes, de 
l’engagement pastoral des jeunes, de la culture 
africaine et du covid19.

En novembre, l’habituel Cours de formation 
pour les animateurs de l’Enfance Missionnaire 
ne manque jamais. Normalement, les appels 
d’inscription, qui sont toujours nombreuses, 
arrivent tôt. Nous avons donc décidé d’organiser 
deux rencontres. L’une à Tete et l’autre à Mavudzi 
Ponte, pour profiter des vacances scolaires.
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RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
DIOCèSE D’ISANGI

L’année 2020 s’est vraiment caractérisée par 
des multiples confinements ; c’est ainsi que 
la réalisation de notre animation à travers le 
diocèse s’est réalisée seulement au dernier 
trimestre de l’année 2020.
L’animation Missionnaire en cette année s’est 
concentré sur l’éducation à la conscience 
missionnaire des enfants et sur les méthodes 
ou moyens d’y parvenir dans les Eglises 
locales, en fin la communication aux enfants 
sur l’essentiel du message missionnaire et 
l’éducation à la culture du don. Il a été question 
d’une formation bipolaire basée d’une part sur 
les enseignements doctrinaux de l’Eglise et 
d’autre part sur les moyens qui aideraient les 
Encadreurs des enfants au niveau diocésain 
à mieux accomplir leur tâches d’éduquer 
les enfants missionnaires en République 

Démocratique 
du Congo.
Malgré la 
c o m p l e x i t é 
des structures 
r o u t i è r e s 
q u a s i m e n t 

i n ex i sta nte s , 
et les coûts 
e x c e s s i f s 
des voyages 
fluviaux ; nous 
avions réalisé 
l’animation et 
la pastorale 
des jeunes. 
Nous avons 
formé les 
e n c a d r e u r s 
p a r o i s s i a u x 
de nos trois 
doyennés en 
créant 4 voir 5 
sites dans les 
doyennés, afin d’avoir un plus grands nombre 
de participants. Les enfants sont animés et 
sensibilisés, malgré des restrictions suite à 
l’observance des gestes des règles barrières 
dues la pandémie à COVID-19. À la fin de 
chaque formation, une messe en plein air et 
une mission populaire a été organisée dans 
chaque site.

Abbé Celestin Zabrum Osandu
économe Diocésain

S. exc. Mgr
Adeodatus Madrapile Tanzi

Évêque d’sangi

En général, les enfants dans le diocèse d’Isangi constituent la couche vulnérable et défavorisée, 
avec un faible taux de scolarité, un taux élevé de mortalité dû au manque des structures sanitaires 
adéquates et du manque criant de fourniture en médicaments.
Les enfants sont en proie des sectes et autres religions traditionnelles, pour manque de structures 
d’encadrement et éducatives adéquates.
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BÉNIN
DIOCèSE DE ‘NDALI

L’avenir de toute société repose sur les enfants. 
Fort de cela, le diocèse de N’Dali, dans sa 
pastorale, leur accorde une place de choix. 
Ainsi diverses activités ont été organisées tout 
au long de l’année pastorale 2020-2021 en 
vue de l’épanouissement de ces enfants et de 
l’évangélisation des enfants par les enfants. 
L’Enfance missionnaire regroupe tous les 
mouvements d’enfants de la Sainte Eglise 
Catholique Romaine tels que le Mouvement 
d’Apostolat des Enfants du Bénin (MADEB), 
les Servants d’autel communément appelés 
‘‘Enfants de chœur’’, la chorale des enfants et 
les mouvements de piété regroupant les enfants 

tels que le groupe de prière Notre Dame des 
enfants. Ces différents mouvements de l’enfance 
missionnaire mènent plusieurs activités très 
importantes dans le but de donner la joie de 
l’Evangile à tous et à chacun. 
Dans le but d’amener les enfants à s’aimer et 
aimer davantage le Christ Jésus, notre Diocèse, 
comme de tradition, n’a pas cessé de porter 
une attention particulière à la pastorale des 
enfants en multipliant les initiatives dans le sens 
de l’évangélisation des enfants par les enfants. 
Cette pastorale devient de plus en plus manifeste 
et encourageante lors de la célébration annuelle 
de la journée de l’Enfance Missionnaire et lors 

Le Diocèse de N’Dali, diocèse de première évangélisation se trouve dans une région  islamisée 
avec une population  très pauvre et où l’éducation familiale des enfants et l’attention à eux 
portée sont souvent reléguées au second rang  ou carrément délaissées. La plupart du temps, 
ces enfants trouvent dans l’espace de nos paroisses un lieu d’attraction ou de refuge. Ainsi, 
cela fait grandir davantage le nombre des fidèles et donne un avenir élogieux et radieux 
pour nos églises. Car, force est de constater qu’en dehors des personnes âgées qui viennent 
aux célébrations liturgiques, le reste est majoritairement constitué d’enfants. De plus en plus, 
en nette augmentation au regard de la natalité élevée dans cette région, ils sont, dans leur 
quasi-totalité, issus de familles pauvres, animistes ou musulmanes. 
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du grand pèlerinage diocésain des enfants à 
Bembèrèkè qui regroupe tous les enfants du 
diocèse.
Voici quelques activités importantes menées 
par l’enfance missionnaire :

- La participation à la session d’ouverture 
du Mois Missionnaire 
- La célébration par paroisse de la Nativité 
du Seigneur 
- La célébration de la fête de l’Enfance 
Missionnaire à l’Epiphanie du Seigneur
-L’Organisation d’une grande rencontre 
missionnaire élargie dénommée 
‘‘Pèlerinage des enfants’’
- La célébration de la journée nationale de 
l’arbre par les enfants
- La Session des enfants de chœur au 
Sanctuaire marial de Bembèrèkè
- La participation des Responsables 
de quelques mouvements d’Enfance 
Missionnaire à l’ECAM (Ecole des 
Animateurs Missionnaires) 

LA PARTICIPATION ACTIVE à LA 
SESSION D’OUVERTURE DU MOIS 
MISSIONNAIRE
 La session d’ouverture du Mois Missionnaire 
Octobre 2020 a regroupé les différentes 
couches sociales du diocèse. Elle a eu lieu à la 
cathédrale Saint-Marc de N’Dali. Ce lancement 
du Mois Missionnaire Octobre 2020 fut précédé 
par la formation de quelques responsables du 
MADEB. Cette formation couvre la période 
allant du vendredi 16 Octobre au dimanche 18 
Octobre 2020, Journée Mondiale de la Mission. 
Elle a connu la présence de Monseigneur Martin 
ADJOU, Ordinaire de lieu et à ses côtés, les 
Révérends Pères Cosme ADJOMALE, Directeur 
National des OPM et Valentin CHABI, aumônier 
diocésain de l’enfance Missionnaire. Celui-ci a 
exhorté le peuple de Dieu à la prise de conscience 
sérieuse par rapport à la mission. Cette mission 
est très exigeante et doit d’abord commencer 
dans nos familles et dans nos paroisses. La 
célébration a été marquée par:

- La procession des oblats aux couleurs 
de chaque continent pour montrer 
l’universalité du salut à travers l’annonce et 
l’adhésion de tous et de chacun à la Bonne 

Nouvelle;
- le titrage et la remise de foulards à 
trente-quatre (34) récipiendaires qui ont 
fait des promesses et qui ont reçu des 
charges d’animateurs au sein du MADEB. 
Le Directeur national, après avoir félicité 
les récipiendaires, les a exhortés à être 
davantage de zélés missionnaires auprès 
des enfants dont ils auront désormais 
la charge. Au cours de cette même 
célébration, tous furent émerveillés par 
la prestation d’une fillette de 9 ans qui a 
su chanter avec exactitude, en Yoruba, le 
panégyrique du directeur national.

LA CÉLÉBRATION PAR PAROISSE DE 
LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Devenue une tradition, toutes les paroisses du 
diocèse de N’Dali organisent avec les enfants de 
leurs paroisses respectives, la fête de la Nativité 
du Seigneur, au cours de laquelle, on attire 
l’attention des enfants sur la célébration du 
mystère de l’Incarnation et de ses implications 
dans leur vie quotidienne. On exhorte 
également les parents à la prise de conscience 
dans l’accueil et la protection de la vie, car toute 
vie est sacrée. Les enfants sont aussi appelés à 
être des porteurs authentiques de la Nativité 
du Seigneur à tous les autres enfants, surtout 
ceux de leur âge. Pour y parvenir, ils doivent 
beaucoup prier pour eux-mêmes, pour leurs 
parents et pour l’Eglise toute entière car Dieu 
écoute volontiers la prière des enfants. 
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LA CÉLÉBRATION DE LA FêTE DE 
L’ENFANCE MISSIONNAIRE à L’EPIPHANIE 
DU SEIGNEUR
La fête diocésaine de l’Enfance Missionnaire à 
l’Epiphanie du Seigneur est organisée comme l’année 
dernière, par paroisse pour raison de Covid-19. 
Les enfants de la Cathédrale Saint-Marc de N’Dali, 
communauté-mère et ceux de ses communautés 
villageoises se sont rassemblés pour la célébration de 
la fête de l’Enfance Missionnaire dans l’enceinte de 
ladite cathédrale. 

L’ORGANISATION D’UNE GRANDE 
RENCONTRE MISSIONNAIRE ÉLARGIE 
DÉNOMMÉE ‘‘PèLERINAGE DES ENFANTS’’
Chaque année, notre diocèse organise un pèlerinage 
marial des enfants au sanctuaire notre dame de la 
Paix de Bembèrèkè. Ce pèlerinage rassemble un grand 
nombre d’enfants de tout le diocèse, chrétiens et non-
chrétiens. Ce creuset de rencontre et de prière offre 
aux enfants l’occasion de recevoir une bonne catéchèse 
et de découvrir la place de la Vierge Marie dans leur vie 
d’enfants de Dieu. Ce pèlerinage constitue aussi pour 
eux un cadre privilégié d’un vivre ensemble heureux 
et du témoignage de leur appartenance à une même 
famille, celle des enfants de Dieu à travers la caravane 
dans la ville et les différentes animations récréatives 
qui attirent une foule immense de personnes. 

Le dernier a eu lieu, du 20 au 21 février 2021au tour 
du thème : «Par Marie, Mère de l’Eglise, l’enfant 
annonce l’évangile dans la liberté». Ce thème a été 
développé par Michel ARARISSOUNON, responsable 

à la formation au sein 
du MADEB. Dans son 
exposé, il a exhorté 
les enfants à prendre 
davantage leur part dans 
l’annonce de l’évangile, 
sans se laisser intimidés 
par des moqueries ni 
par des insultes. En 
dehors des exercices 
de piété, les enfants se 
sont aussi donné aux 
activités culturelles. Il 
s’agit du concours de 
danse traditionnelle 
batonou dénommée ‘‘ 
Têkê’’. 

 Le dimanche 21 février 2021, une messe pontificale 
a été dite par son Excellence Monseigneur Martin 
ADJOU, en présence de plus de 2850 enfants venus au 
pèlerinage. Celui-ci les a exhortés à être de véritables 
missionnaires les uns pour les autres à travers une 
vie vertueuse à l’instar de la Sainte Vierge Marie, 
Missionnaire par excellence. A la fin de la Messe, 
l’Ordinaire du lieu a remis des trophées aux lauréats 
dans une atmosphère de joie partagée

LE CAMP DIOCÉSAIN-MADEB DE FIN 
D’ANNÉE
Du 27 Juin au 1er juillet 2021, a eu lieu sur la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste de Biro, le camp diocésain-MADEB 
de fin d’année avec 717 participants au cours duquel 
27 animateurs et 14 jeunes accompagnateurs ont 
été titrés. Plusieurs enseignements ont meublé cette 
session en l’occurrence les enseignements sur la 
psychologie de l’enfant, sur le code de l’enfant au Bénin 
et l’explication sur le feu de camp. Cette rencontre a 
été aussi marquée par le recyclage des formateurs et 
animateurs. La session a pris fin sous un fond de joie. 
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AUTRES ACTIVITÉS DE L’ENFANCE 
MISSIONNAIRE
animation des enfants de la Chorale 
notre dame des enfants de la 
Cathédrale
La Chorale Notre Dame des enfants de la Cathédrale 
Saint-Marc de N’Dali est créée dans le but de donner 
un nouveau souffle missionnaire et un pôle d’attraction 
pour l’enfance missionnaire. Elle a donc pour charisme 
de prendre les chants liturgiques pour stimuler cette 
vocation dans les cœurs des enfants de leur âge.  elle sert 
aussi de transition à la chorale des jeunes. Composée 
d’une trentaine d’enfants, elle 
anime par quinzaine aux messes 
du soir et en différentes langues. 

Célébration de la 
journée nationale 
de l’arbre aveC les 
enfants
Au Bénin, chaque 1er Juin est 
consacré à la célébration de la 
journée nationale de l’arbre. A 
cette occasion, le peuple béninois 
est appelé à planter de jeunes 
pousses d’arbres sans toutefois 
négliger ceux qui existaient déjà, 
car : ‘‘ Celui qui plante un arbre 
n’a pas vécu inutilement’’. Forts de ce proverbe africain,  
les enfants de l’école catholique Bernardin Cardinal 
GANtIN de Biro, sur l’initiative de l’aumônier  diocésain  
de l’enfance missionnaire, en  collaboration avec la des 
Pères de la paroisse, ont mis sous terre plusieurs jeunes 
cocotiers dans l’enceinte de l’école. Ce geste montre et 
développe dans l’esprit des enfants la sauvegarde et 
l’entretien de la flore et de la vie. 

session des enfants de Chœur à 
bembèrèkè
La session des enfants de chœur s’est tenue sur la 
paroisse Notre Dame de la Route de Bembèrèkè du 30 
Juin au 04 Juillet 2021. elle a rassemblé 187 servants de 
messe venus de toutes les paroisses de notre diocèse. Le 
thème central est : « Servant de messe, prend au sérieux 
tes études académiques ». Ce thème fut développé par 
le Père Camus tOSSI, vicaire à Bori. Dans son exposé, 
il a exhorté les servants d’autel à joindre aux activités 
spirituelles, des activités intellectuelles et même morales 
afin de devenir des piliers authentiques de l’eglise et de 

la nation.
Servant Dieu sur l’autel sacré lors des 
différentes célébrations sacramentelles, ils 
ont été aussi instruits sur la tenue des vases 
et des objets sacrés  de même que les mouvements à 
observer au cours d’une célébration eucharistique.  Ces 
règles s’imposent à toutes les paroisses
Après cette session, les enfants de chœur de chaque 
paroisse ont commencé à mettre en pratique les 
nouvelles dispositions liées au service d’autel pour 
davantage uniformiser le service d’autel dans tout le 
diocèse.

PartiCiPation du dioCèse à l’eCole des 
animateurs missionnaires (eCam)

Dans le but d’outiller les 
responsables de tout mouvement 
d’enfance et de Jeunesse en 
moyens spirituels, sociaux et 
techniques, l’ecole des Animateurs 
Missionnaires (eCAM) de la 
province ecclésiastique de 
Parakou s’est tenue au centre Guy 
Riobé de Parakou du 26 au 29 Août 
2021. elle a connu la participation 
de 105 animateurs venus de 
tous les diocèses de la province 
ecclésiastique de Parakou. La 
délégation de N’Dali, composée 
de seize (16) représentants, est 
choisie parmi les responsables 
des mouvements d’apostolat et 

des groupes de prières tels que la chorale des enfants, 
le scoutisme, le MADeB, les lecteurs, les servants de 
Messe, le groupe de prière Notre Dame des enfants et 
les Dévots Consacrés de l’Immaculée (DCI). Plusieurs 
thèmes, combien enrichissants, ont été développés. 
Citons entre autres le rapport entre le pasteur et la brebis 
où il est demandé à la fois au pasteur et à la brebis de se 
faire mutuellement confiance pour un bon témoignage. 
Chaque soir donnait lieu à des soirées récréatives très 
émouvantes aux couleurs locales.
Nous avons eu, le samedi 28 Août 2021, de 22h30 à 
00h45, le rite du passage de la mer rouge qui nous invite 
à renoncer à nos péchés et à adhérer réellement au 
Christ afin d’entrer dans la terre promise. La formation 
a été donnée par la sœur Micheline tOWANOU, 
secrétaire nationale des OPM en collaboration avec le 
directeur national, le révérend Père Cosme ADJOMALe. 
La rencontre a pris fin dans un fond d’allégresse et à la 
satisfaction de tous et de chacun.

Père Valentin Chabi
Directeur diocésain des OPM
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SyRIE
DIOCèSE D’ALEP

OffROns un sOuRiRE ET insTAuROns
lA PAix PAR lA musiquE

Alep a subi le fléau de la guerre, des effusions de sang 
et des dévastations quotidiennes, avec de nombreuses 
répercussions négatives sur la communauté, en 
particulier sur les enfants qui, malheureusement, 
n’ont pas pu vivre leur enfance, victimes de la peur et 
de la répression, qui leur ont provoqué des troubles 
psychologiques. Aujourd’hui, nous voulons ramener la 
paix dans leur cœur et leur enseigner l’amour, au lieu 
de la haine dont ils ont été les témoins pendant sept 
ans. Pour atteindre notre objectif, nous avons choisi 
la musique, car la musique est la langue des peuples 
et c’est un outil de paix qui permet d’oublier l’horrible 
passé.

FRèRES DANS UNE SEULE NATION, 
CROyANT EN UN SEUL DIEU 
Beaucoup d’efforts ont été faits pour transformer 
la vaste crise dans notre pays bien-aimé, la Syrie, en 
une véritable guerre de religion. Et pas seulement ... 
beaucoup se sont engagés à établir la différence entre 
les musulmans, les chrétiens, les druzes et bien d’autres.
Après le départ des milices, on craignait que les graines 
de la haine n’aient pris racine au sein de la population. 
Il est devenu nécessaire de commencer à réfléchir et à 
travailler sur des projets et des programmes susceptibles 

de faire disparaître cette peur de 
nos cœurs et de rapprocher les 
gens. D’où l’idée de faire en sorte 
que la musique et le chant soient 
le point commun entre tous - c’est 
ainsi qu’est née l’idée de « The 
voice kids ».
Les enfants sont ouverts à tous, musulmans et 
chrétiens. Nous voulons leur enseigner que la musique 
est plus forte que les bombardements et les coups de 
feu. Nous voulons que ces enfants se réjouissent et 
expriment leurs émotions de manière civilisée. C’est 
à la lumière de tout cela que nous avons compris que 
l’émission internationale « The voice kids » (7 à 14 ans) 
était parfaitement adaptée à notre objectif, puisqu’elle 
est très populaire parmi les habitants d’Alep en raison 
du fait que tant les participants que les spectateurs 
l’apprécient.
Il faut dire que nous avons mené cette initiative, 
destinée aux 18-35 ans, dans la ville d’Alep pendant 
deux années consécutives, 2014 et 2015, alors qu’Alep 
était considérée comme la ville la plus dangereuse 
du monde. Néanmoins, elle a connu un grand succès 
auprès de nombreux spectateurs. Puis, en raison du 
manque de fonds et des coûts élevés de la mise en 
œuvre du projet, nous avons dû nous arrêter.
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TéMOIGNAGES

Réunion de l’équipe, qui a commencé à préparer 
l’initiative et, aussitôt reçue l’approbation des 
Œuvres Pontificales Missionnaires, le travail a 
commencé, sous la supervision de la Secrétaire 
Nationale pour l’Enfance Missionnaire, Mlle 
Bredgette Kababeh.
Comme mentionné, l’émission comprenait plusieurs 
phases : la préparation, la date de lancement, le 
spectacle final et la cérémonie de remise des prix.
Sous les auspices de l’archidiocèse syriaque 
catholique d’Alep, représenté par le métropolite 
Antoine Shahda et soutenue par les Œuvres 
Pontificales Missionnaires de la Sainte Enfance, le 
8 janvier 2021 la première annonce de l’initiative 
a été diffusée sur la page Facebook et au moyen 
d’affiches dans les rues d’Alep.
www.facebook.com/thevoicealeppo

Les candidatures on pu être soumises du 18 au 
22 janvier 2021.

28 janvier 2021 : première audition. Sur les 72 
candidats, 27 ont été choisis pour participer à 
l’émission en direct sur scène.

Du 1er au 11 février, une période de formation 
a été organisée pour les candidats sélectionnés, 
qui ont appris les chansons qu’ils allaient ensuite 
chanter sur scène devant le jury.

La première représentation a eu lieu le 12 février 
2021. Sur les 27 participants, seuls 19 ont été 
choisis pour la deuxième émission.
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Le 19 février, la deuxième émission a été diffusée et sur les 19 candidats, 12 se sont qualifiés pour la finale.

Le spectacle final et la cérémonie de remise 
des prix ont eu lieu le 26 février 2021. Au cours 
de la soirée, 4 candidats ont été désignés et 
soumis au public pour un vote final... Le premier 
prix, c’est-à-dire la possibilité de chanter une 
chanson (paroles, musique, enregistrement du 
clip vidéo et enregistrement), a été remporté 
par une petite fille nommée Christina Mirakian.
Le 14 novembre 2021, la chanson était prête à 
être publiée sur la page Facebook.
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MOT DE RECONNAISSANCE
Monseigneur Mounir Saccal, Directeur National des Œuvres 
Pontificales Missionnaires en Syrie, dans son discours (We 
are all siblings – koulana ekhwa - fratelli tutti) prononcé lors 
de la cérémonie de lancement du programme « The best 
voice in Aleppo », a déclaré:
« Comme c’est merveilleux de voir tous les frères ensemble 
! Nous sommes réunis ici aujourd’hui, en tant que frères et 
sœurs sur notre terre, musulmans et chrétiens par la volonté 
de notre Dieu unique, fraternité, humanité et nationalité. 
Dans cette initiative, nos enfants, de religions et d’âges 
différents, se réunissent avec amour et fraternité, comme 
dans un état de joie et d’intention absolues, reflétant l’image 
des enfants de Dieu, comme Jésus nous l’a enseigné et pour 
qui est le Royaume des Cieux. Nos ancêtres chantaient 
accompagnés de l’oud (instrument à cordes) et de la lyre, 
nos enfants chantent avec un cœur joyeux et reconnaissant. 
Ce programme nous a permis de nous éloigner de la guerre 
en Syrie et les voix de nos enfants ont couvert les sons de 
cette grande guerre ».
Nous tenons à vous remercier (OPM) pour votre soutien 
dans la mise en œuvre de cette initiative. Elle a été couronnée 
de succès et a suscité des réactions positives considérables 
à Alep. Nous étions si heureux de voir les visages joyeux des 
participants pendant le cours de formation et pendant leur 

apparition sur la scène devant 
un large public, où ils ont pu 
réaliser une partie de leurs rêves, 
comme lorsqu’ils voyaient des enfants du monde entier 
participer à des émissions de télévision internationales. 
Nous avons été témoins de la joie des parents de voir leurs 
enfants montrer leur talent devant un public.
Nous sommes très fiers d’avoir été porteurs de cette joie 
et du climat de coexistence pacifique entre musulmans 
et chrétiens pendant deux mois, dans le cadre de cette 
initiative. Il faut dire que le Maestro Abdul Halim Hariri, 
artiste du quartier d’Alep, membre du jury, a adopté 
artistiquement les enfants et les a accueillis dans sa chorale 
privée. À ce jour, ils ont chanté trois fois sur la scène de 
l’Association artistique d’Alep. Le Maestro continue à leur 
enseigner le chant professionnel afin de pouvoir donner 
d’autres concerts. Nous souhaitons vous informer que la 
gagnante du concours a remporté l’opportunité de chanter 
une chanson, avec paroles, musique et clip vidéo, qui sera 
bientôt disponible en téléchargement sur les sites de réseaux 
sociaux, dès que le montage sera terminé.  La chanson, qui 
s’adresse aux enfants, traite de deux problèmes de société, 
la maltraitance et le travail des enfants qui les empêchent 
de s’instruire.

Wadih Saoud Directeur de l’initiative 
Mgr Saccal Mounir Directeur National OPM Syrie

lA cHANSON
Le texte s’inspire du problème social de la maltraitance (physique et verbale) et du travail des enfants, qui prive ces derniers de 
leur droit à l’éducation.

Nous essayons de vivre
Quand le sommeil quitte le bord de la route
Nous nous réveillons avec le cœur le plus tendre à la recherche d’un frère ou d’un ami.
Nous nous réveillons en ces jours de feu, même le sourire nous est volé... Arrêtez le feu, s’il vous plaît.
Nous essayons de vivre... rendez-nous la tendresse
Que la joie nous entoure et remplisse tous les lieux... comprenons le langage du bonheur.
Nous voulons grandir, apprendre et étudier,
nous voulons rêver qu’un jour, peut-être, cet endroit changera.
Plantons des fleurs, pas des dards
Nos rêves n’ont pas de frontières... l’espoir est en l’avenir 
Nous nous verrons demain, sûrement avec un nouveau rêve, la main dans la main pour 
recommencer.

Clip link: https://fb.watch/aPs3R4-458/

BAkRi AhmAd Al shEikh:  Je suis content de mon expérience et d’avoir réalisé mon rêve et celui 
de ma mère de monter sur une scène et de chanter devant un public issu de différents milieux. Je me 
suis également fait de nombreux nouveaux amis. J’espère que cette initiative continuera dans les 
années à venir car elle est positive pour la société et pour les jeunes talents.
mARiTA sAnO: Je ne pouvais pas m’imaginer monter sur une scène et chanter devant un public. 
J’adore chanter et je suis contente d’avoir été présentée au public par le biais de ma voix. J’espère que 
cette émission se poursuivra afin que je puisse y participer à nouveau et gagner.
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La Direction Nationale organise un camp d’été 
annuel pour les enfants de tout le pays afin de 
les encourager à découvrir et à promouvoir la 
responsabilité missionnaire, la communion 
et l’esprit de partage fraternel. Les 
enfants qui participent au camp 
d’été peuvent faire l’expérience 
de l’esprit missionnaire des 
apôtres qui ont été envoyés 
dans le monde entier, ce 
qui ramène leur attention 
sur l’Évangile et la mission. 

Le dernier jour du 
camp d’été, les coupons appelés « Talents » 
collectés par les enfants au cours des différentes 

activités sont échangés contre de l’argent 
réel pour aider les enfants dans les 

territoires de mission. Alors que 
leur attention est dirigée vers 

les besoins de leurs camarades 
matériellement pauvres, 

les enfants se forment en 
même temps à la charité 
mutuelle et au dynamisme CO

RÉ
E

CORÉE
DIRECTION NATIONALE

P E T I T S  M I S S I O N N A I R E S  E N . . .

L’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire en Corée a été fondée en 
1965 et a commencé ses activités en 1987 en recrutant des membres et en 
publiant des bulletins pour enfants. Depuis lors, par le biais de l’éducation 
et de la distribution de matériel pour la mission, le bureau de la Direction 
Nationale a contribué à la formation de catéchistes et de pasteurs, qui 
accompagnent les enfants sur leur chemin vers une conscience missionnaire 
plus mature. Une tournée nationale a été organisée pour aider les enfants de Corée 
du Nord, où les divisions demeurent. En outre, l’on a fondé le groupe « Pilgrimage of 
Missionary Children » (Pèlerinage des Enfants Missionnaires) pour mener à bien des 
activités telles que les événements liés à la Chanson des trois rois, les pèlerinages à pied, 
le travail bénévole et les programmes permettant de vivre l’expérience missionnaire.

P. THOMAS SHIN WOO SICk
Directeur National OPM

Corée
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missionnaire, en s’ouvrant les uns aux autres.
La pandémie de Covid-19 a affecté l’Œuvre 
de la Sainte-Enfance en Corée, réduisant les 
possibilités de rencontres présentielles pour 
les membres, comme les Écoles du dimanche 
et les camps. Cependant, la Direction Nationale 
cherche à renouveler les propositions et à créer 
une animation missionnaire adaptée à l’ère du 
Untact, ce mot qui combine le préfixe « un » 
avec le mot « contact » - qui est une manière 
de faire les choses sans contact direct avec les 
autres : c’est ce qui nous pourrions appeler l’ère 
du “non-contact”. 

et ont promis de participer, en tant qu’enfants 
missionnaires, par des prières et des sacrifices en 
faveur des enfants pauvres du monde.
L’utilisation de la mascotte dans le bulletin et dans 
les médias laisse présager une communication 
active, plus intéressée et joyeuse entre les enfants 
et la Sainte Enfance en Corée.

SACHETS ÉCOLOGIQUES POUR ENFANTS 
ACCOMPAGNÉS DES LETTRES SINCèRES ET 
AUTHENTIQUES
Bien qu’il n’ait pas été possible d’organiser le camp 
d’été 2021 en raison de la pandémie prolongée 
de Covid-19, la Direction Nationale a envoyé 
des sachets écologiques et des lettres à chaque 
membre de la Sainte Enfance en Corée, afin qu’ils 
puissent ressentir le lien avec l’Œuvre et en parler 
avec leurs amis dans leur vie quotidienne.
Dans la lettre, nous avons écrit combien ils nous ont 
manqué et que nous espérons les revoir bientôt. 
Afin de promouvoir la solidarité entre les membres, 
le logo de la Sainte Enfance en Corée a été imprimé 
sur les sachets écologiques. Il a également été 

HAyANG-E
PERSONNAGE 
OFFICIEL DE 
LA SAINTE 
ENFANCE EN 
CORÉE
Pour célébrer le 
100e anniversaire de 
l’élévation de l’Œuvre d e 
la Sainte-Enfance au statut Pontifical, la 
Direction Nationale a créé un personnage 
pour sensibiliser les enfants à l’Œuvre et 
accroître leur intérêt à l’égard de l’activité 
missionnaire.
Il s’agit d’un agneau appelé HAYANG-E, 
ce qui signifie « agneau pur et innocent 
aimé de Dieu ». La couronne sur sa tête 
rappelle le slogan « Les enfants aident les 
enfants ». Sur la poitrine de l’agneau, on 
retrouve également les Clés Pontificales 
qui expriment l’action des enfants au nom 
du Pape.

Pour la Journée Missionnaire Mondiale, le Directeur 
National et le personnel de la Direction ont 
rencontré les enfants de la paroisse de Guseong, 
dans le Diocèse de Suwon. Cette occasion a permis 
d’entamer un dialogue animé, de présenter la 
Sainte Enfance aux enfants et de distribuer des 
autocollants de la mascotte HAYANG-E.  Les enfants, 
attirés par le charisme de l’Œuvre, se sont inscrits 
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souligné que nous espérons qu’en 
utilisant ce sachet écologique, ils 
protégeront l’environnement et 
manifesteront leur amour pour notre 
maison commune.

NOUS SOMMES APPELÉS à êTRE 
DES TÉMOINS
La Sainte Enfance en Corée joue 
un rôle fondamental, par le biais 
de multiples activités, en essayant 
de cultiver la conscience missionnaire chez les 
enfants dès leur plus jeune âge afin de leur faire 
comprendre l’importance de l’amour et de la 
solidarité universelle.
Le bulletin intitulé « Gyohwangcheong Cumnamoo 
» (Les enfants du Pape) est publié et distribué à 
tous les membres de la Sainte-Enfance ainsi que 

pendant les Écoles du Dimanche 
dans chaque paroisse de Corée. Il 
contient des histoires de saints et 
des nouvelles d’enfants dans les 
territoires de mission. Les enfants 

sont encouragés à imiter les saints 
qui témoignent de la foi 
dans leur vie et à construire 

une communion 
spirituelle avec les 
enfants du monde 
entier.
En outre, les 
enfants écrivent 
à la Direction 
Nationale pour 
partager avec 
leurs amis leurs 
histoires sur leur 
rencontre et leur expérience de Jésus dans leur vie 
quotidienne. Ainsi, ils deviennent des « témoins » 
et de vrais croyants, qui laissent grandir dans leur 
cœur l’esprit missionnaire universel.

Nous aimerions partager l’histoire de deux amis qui se sont engagés dans la prière quotidienne 
et le sacrifice pour témoigner de Jésus, dont le zèle missionnaire a été éveillé par les activités 
d’amour et de service de la Sainte-Enfance.

C’était la Journée de l’Enfance Missionnaire et j’étais une enfant de 
chœur. Le père Thomas, Directeur National de la Sainte Enfance en Corée, 
a prononcé une homélie après la lecture. Au début de l’homélie, il nous a 
montré une vidéo d’une petite fille en train de prier à l’église et qui disait : 
« J’espère que les enfants des pays pauvres ont assez de nourriture, qu’ils 
vont à l’école et qu’ils vivent heureux ». Et puis, elle a demandé à Jésus : 
« Pourquoi les enfants qui vivent dans les pays pauvres doivent-ils gagner 
leur vie sans pouvoir manger à leur faim et sans pouvoir aller à l’école 
tous les jours ? Pourquoi Dieu est-il si injuste ? » Jésus lui a alors répondu 
: « Puisque nous savons qu’il y a beaucoup d’amis dans des situations 
difficiles, pourquoi ne pas commencer par les petites choses que nous 
pouvons faire dans notre vie quotidienne pour les aider ? ».
Lorsque j’ai entendu ce message, Je me suis fait la promesse de prier pour 
les amis dans le besoin et de ne pas jeter de nourriture. En commençant 
par ces petites actions, je trouverai d’autres choses que je peux faire pour 
aider les enfants dans le besoin. J’espère que le jour viendra, le plus tôt 
sera le mieux, où chaque enfant des pays pauvres sera heureux.

esther OH Si young
11 ans

Paroisse de Guseong, Diocèse de Suwon

P E T I T S  M I S S I O N N A I R E S  E N . . .
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La Sainte Enfance, qui a été la première activité 
extrascolaire à laquelle j’ai participé par curiosité, 
m’a laissé des souvenirs inoubliables de mon 
enfance. J’ai beaucoup appris et évolué en 
rejoignant cette association.
L’un des meilleurs souvenirs est celui de la visite 
du Centre Culturel Latino-Américain. Nous avons 
rejoint des élèves d’autres écoles et avons appris 
l’histoire et la culture de l’Amérique Latine, 
nous avons également goûté leur nourriture 
traditionnelle. J’étais heureuse d’avoir eu cette 
opportunité et d’avoir pu apprécier de si près les 
cultures de pays si éloignés.
En outre, j’ai pu approfondir ma foi. Grâce à la 
méthode de prière typique de la Sainte-Enfance 
en Corée, qui  utilise les cinq doigts, j’ai développé 
de bonnes habitudes de prière qui m’aident 
encore aujourd’hui à prier. 
J’ai surtout appris à diriger un groupe en tant que 
leader, à partager des pensées et des points de 
vue avec mes amis, à réfléchir à partir de points 
de vue distincts, à écouter et à respecter des 
opinions différentes.
En bref, les journées où j’ai fréquenté la Sainte-
Enfance resteront pour moi des souvenirs 
magnifiques, attachants et spéciaux, et je tiens à 
remercier toutes les sœurs et les amis qui les ont 
rendues possibles.

Juliana Park Seo yoon
16 ans

Lycée International Xavier à Seoul
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Sr. Maddalena Hoang Ngoc

LE BUREAU DE LA « PASTORALE DE 
LA RUE » 
ARCHIDIOCèSE DE PORT MORESBY
APOuASIE NOuvELLE GuINéE

Le Bureau de la « Pastorale de la rue » mène 
des activités charitables dans l’Archidiocèse de 
Port Moresby, en Papouasie Nouvelle Guinée. 
Le Bureau s’occupe des besoins des enfants 
défavorisés, surtout des enfants de la rue, des 
villages et de ceux qui ne vont pas à l’école ou qui 
l’ont abandonnée.
«Le Bureau pour la Pastorale de la rue » a été 
fondé en 2010 par le Cardinal John Ribat, en 
réponse aux désespérés appels quotidiens des 
enfants de la rue, devant sa résidence d’Ela 
Beach dans le centre-ville de Port Moresby, lui 
demandant de la nourriture pour satisfaire leur 
appétit. Il comprit que ce n’était pas seulement 
de nourriture que les enfants avaient faim, mais 
aussi de connaissance.
Aujourd’hui le Bureau a deux centres, ASAC 5 
mile et Morata Parish et trois Congrégations 
Religieuses sont impliqués dans le projet.
En 2021, le Bureau a recruté 47 enfants à ASAC 
et 30 à Morata. Plus de 20 enfants fréquentent 
l’école primaire et deux l’école secondaire. Le 
Bureau fait un suivit de la scolarisation deux fois 
par mois.
aCtivités menées aveC le Projet :

1. Alphabétisation linguistique et 
mathématique des enfants de la rue;
2. Programme alimentaire pour les 
enfants de la rue

quelques exPérienCes missionnaires 
des enfants :

Les enfants sont encouragés à participer aux 
écoles dominicales dans les respectives églises, 
dont ils parlent ensuite pendant l’assemblée du 

lundi. Comme part de leur mission, ils sont aussi 
encouragés à emmener avec eux leurs amis qui 
ne vont pas à l’église.
Les enfants ont l’opportunité de collaborer les uns 
avec les autres sous la direction des enseignants, 
par exemple en nettoyant le district ou faisant la 
vaisselle après les repas. 
Les enfants veulent aider les autres enfants et, 
donc, ils recyclent les cannettes de sodas pour 
ramasser des monnaies en faveur de leurs pairs 
dans le monde.

E N T R E  L E S  L I G H E S

. . . D E S  P R O J E T S
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 Augustine George Palayil

AIDER LES ENFANTS à APPRENDRE à VIVRE 
ENSEMBLE ET à TÉMOIGNER DU 
CHRIST PARMI LEURS CAMARADES
ARCHIDIOCèSE DE KHARTOuM
SOuDAN

Le prêtre de la paroisse, P. George Duku 
Thomas, missionnaire Combonien, explique 
que l’objectif du projet est d’aider les enfants 
à apprendre à vivre ensemble et à témoigner 
le Christ parmi leurs camarades. 
Il est donc nécessaire d’inculquer aux enfants 
un sentiment d’appartenance à l’Église, à la 
famille et à la société. Les aspects concernés 
sont la spiritualité - à travers le catéchisme, 
les prières simples, les pratiques de dévotion 
chrétienne telles que le rosaire, les récits 
bibliques, la vie des saints et les célébrations 
eucharistiques ; le service - en particulier les 
services d’autel ; l’amitié - en encourageant 
la communion et le sens du partage par des 
activités de groupe ; et le développement - en 
aidant les enfants à découvrir et à développer 
leurs dons et talents naturels donnés par 
Dieu à travers l’art, la musique, le dessin, la 
peinture, le chant, les sports, etc. Le projet sera 
réalisé à travers les activités hebdomadaires, 
mensuelles et annuelles, et les camps d’été...
Former les enfants à apprendre à vivre 

ensemble et à témoigner le Christ est très 
pertinent dans le contexte civil et religieux du 
Soudan et pour la reconstruction de son tissu 
social. Ceci aiderait également les enfants à 
être chrétiens de manière plus authentique, 
sans se perdre dans les mots, mais en portant 
du fruit, sans se plaindre des autres et du 
monde, mais en partant d’eux-mêmes. Cela 
nous ramène au message du pape François : 
“... ils (les saints Pierre et Paul) nous rappellent 
que Dieu ne doit pas être démontré, mais 
montré, par notre propre témoignage ; il ne 
doit pas être annoncé par des proclamations, 
mais doit être témoigné par l’exemple.” 
(Angelus, 29 juin 2021). 

Paroisse du Sacré-Cœur de Jésus
Port-Soudan

Archidiocèse de Khartoum
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Je veux être, Seigneur, un témoin dans la mission !

Mon ami, Jésus. Je me réjouis à l’idée de vivre comme Toi.

Je veux t’avoir comme modèle pour que chaque jour je puisse te 
ressembler un peu plus et être ainsi plus proche de Dieu. Tu es venu pour 
faire le bien, pour révéler le vrai visage de Dieu, pour montrer comment 
vivre l’amour, pour aider ceux qui sont dans le besoin, pour pardonner et 
appeler au pardon, pour enseigner comment prier et appeler Dieu Père, 

pour prêcher le royaume de la justice et de la paix.

Je veux vivre en suivant ton chemin, donne-moi la force d’y parvenir.

Je veux être ton témoin, suivre tes pas, Jésus Maître.

Je veux être témoin et imitateur fidèle de tes actes.

Je veux être un bon témoin missionnaire, qui aime et observe tes 
commandements.

Je veux imiter tes gestes de générosité et de compassion dans le 
témoignage fraternel.

Je veux être un héraut de tes paroles dans tous les lieux de ma vie 
quotidienne.

Je veux être un témoin qui prêche ta Bonne Nouvelle, avec mes paroles, 
avec mes actions, avec mes comportements de vie, avec tout ce que je 

pense, ce que je fais et ce que je dis.

Je veux être ton témoin, Seigneur ! 

OPM VéNéZUELA


