
BULLE  IN   

FéVRIER 2023 - N. 13

LA VOIX DES ENFANTS

LA SAINTE ENFANCE
ET LE SAINT SIèGEPO

N
TI

FI
CI

UM
 O

PU
S 

A 
SA

N
CT

A 
IN

FA
N

TI
A

S
E
C
R
E
T
A
R
IA

T
U
S
 I
N

T
E
R
N
A
T
IO

N
A
L
IS



BULLE  IN   SANCTA INFANTIA
SECRETARIATUS
INTERNATIONALIS

PONTIFICIUM OPUS A

éditeur: Secrétariat International
Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire ou 
Sainte Enfance
Palazzo di Propaganda Fide
00186 ROMA
posi@ppoomm.va

Directeur: Sr. Roberta Tremarelli, AMSS

Secrétariat International:
Enrique H. Davelouis E.
Erika Granzotto Basso
Sr. Maddalena Hoang Ngoc Khanh Thi, A.C.M
Sascha Paul Koster
Kathleen Mazio
Augustine G. Palayil
Matteo M. Piacentini

Rédaction: Secrétariat International 
Couverture, conception grafique et
mise en page: Erika Granzotto Basso

Ont contribué à la rédaction de ce numéro:
Enrique H. Davelouis E.
Erika Granzotto Basso
Sr. Maddalena Hoang Ngoc Khanh Thi, A.C.M

Photo: Archives photographiques Œuvre 
Pontificale de l’Enfance Missionnaire, Diocèse 
de Battambang, Diocèse de Kisumu, Vicariat 
Apostolique de Puerto Ayacucho, Diocèse de 

Almaty, Vicariat Apostolique de San Ramón, 

Diocèse de Nouakchott, Archidiocèse de Bangui, 

Sr. Joséphine Gueyazoua, Diocèse de Sokodé, 

Vicariat Apostlique du Nepal

Photo de couverture: 
Archives photographiques Œuvre Pontificale de 
l’Enfance Missionnaire

éDITORIAL
Sr. Roberta Tremarelli

CIRCULAIRE  D’INFORMATION 
MISSIONNAIRE
N.13- FéVRIER 2023

DANS CE NUMéRO

LA SAINTE ENFANCE ET LE SAINT SIègE
jEAN XXIII
 1958 - 1963
PAUL VI
 1963 - 1978

4

LA VOIX DES ENFANTS
DES DIOCèSES

CAMBODgE - DIOCèSE DE BATTAMBANg
kENyA - DIOCèSE DE kISUMU
VENEZUELA - VICARIAT APOSTOLIQUE DE 
PUERTO AyACUChO

kAZAkhSTAN - DIOCèSE DE ALMATy

PéROU - VICARIAT APOSTOLIQUE DE SAN 
RAMóN

MAURITANIE - DIOCèSE DE NOUAkChOTT

RéP. CENTRAFRICAINE - ARChIDIOCèSE DE 
BANgUI

TOgO - DIOCèSE DE SOkODé

ENTRE LES LIgNES ...DES PROjETS
LA MISSION DE NAVODAyA - LA COMMUNAUTé 
AUTOChTONE  DE ChEPANg AU NEPAL

3

16

44

12 LA COMMUNION
COMME éLéMENT FONDAMENTAL EN 
TANT QUE MEMBRES DE L’UNIQUE 
CORPS ET DE L’égLISE



é D I T O R I A L

  SR. ROBERTA TREMARELLI
Secrétaire Général Œuvre Pontificale Sainte Enfance

3BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 13 - FévrIEr  2023 

’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance 
aide les personnes à découvrir et à vivre 
leur appartenance à l’Église universelle et 

donc la responsabilité qui en découle en vertu du 
baptême. Nous sommes membres d’un seul corps. 
Nous sommes appelés à être un comme les trois 
personnes de la Très Sainte Trinité.
Le slogan de l’Œuvre « les enfants prient pour les 
enfants, les enfants évangélisent les enfants, les 
enfants aident les enfants du monde entier » met en 
évidence le lien qui se crée entre enfants et jeunes 
de différents pays grâce à la prière, la foi et l’amitié 
avec Jésus, qui est celui qui réalise la communion 
entre eux, entre nous. 
Nous parlons de la communion ecclésiale qui naît 
de la rencontre avec Jésus, et dont les enfants et 
les jeunes peuvent également faire l’expérience 
grâce au charisme et aux propositions de l’Œuvre, 
propositions qui doivent toujours avoir une finalité 
éducative et expérientielle d’être Église, d’être une 
communauté de croyants en Christ. On s’éduque à 
l’unité, et pour entrer en communion avec l’autre, il 
faut des qualités qui doivent être affinées jour après 
jour. La communion doit être désirée, recherchée, 
cultivée et entretenue, en cultivant et en exerçant 
dans notre humanité les vertus et les attitudes qui 
la favorisent. 
En outre, la communion est synonyme d’union et de 
partage des divers dons que nous avons reçus.
La prière, le sacrifice et l’offrande auxquels sont 
invités les enfants et les jeunes missionnaires 
peuvent apparaître comme de simples actions 
individuelles, mais en réalité c’est la rencontre 
en groupe et le partage des expériences et des 
engagements pris et réalisés qui en alimentent 
la dimension communautaire et universelle. 
De même, les événements organisés au niveau 
diocésain et national, comme la Journée de l’Enfance 
missionnaire, favorisent chez les enfants et les jeunes 
la découverte que d’autres enfants et jeunes croient 
en Jésus et que, pour cette foi, ils sont disposés, avec 
joie, à en témoigner, à offrir des sacrifices et des 
prières et même des biens matériels en faveur des 
autres, à l’exemple de Celui qui a donné sa vie pour 
nous. 
Le slogan de l’Œuvre souligne le protagonisme 
des enfants, en les aidant à comprendre qu’il y a 
d’autres enfants dans le reste du monde : certains 
sont chrétiens, d’autres ne connaissent pas Jésus et 
d’autres encore sont en difficulté du point de vue 
économique (santé, école, alimentation, etc.). C’est 

la communion qui favorise et promeut l’ouverture, 
le dialogue, dans le désir que d’autres puissent y 
participer. 
Nous poursuivons également dans ce numéro avec la 
présentation de quelques textes au sujet des papes 
saint Jean XXIII, saint Paul VI et l’Œuvre de la Sainte 
Enfance. Nous remercions le Seigneur parce que, 
depuis sa fondation en 1843 et avant même d’être 
appelée Pontificale, l’Œuvre a toujours bénéficié 
d’un regard bienveillant et affectueux de la part des 
Papes, qui ont compris sa dimension éducative et 
pastorale et pas seulement son aide économique.
Je voudrais vous inviter à lire avec délicatesse et 
attention les articles contenant les témoignages 
et les expériences de l’Œuvre dans les différents 
contextes locaux, et à amener d’autres à y participer 
pour contempler la bonté du Seigneur et de l’homme 
lorsqu’il réalise l’image selon laquelle il a été créé.
Nous venons de commencer le Carême, un temps 
propice pour nourrir notre nature et notre spiritualité 
missionnaires. Plus que jamais en ce moment, en 
effet, pressant est l’appel à offrir des prières, des 
sacrifices et des aumônes pour nous convertir 
toujours plus en disciples missionnaires. Dans son 
message pour le Carême, le Pape François affirme 
que « le chemin ascétique du Carême et, de la même 
manière, le chemin synodal, ont tous deux pour but 
une transfiguration, à la fois personnelle et ecclésiale. 
Une transformation qui, dans les deux cas, trouve son 
modèle dans celui de Jésus et agit par la grâce de son 
Mystère pascal... Chers frères et sœurs, que l’Esprit 
Saint nous anime en ce Carême à monter avec Jésus, 
pour faire l’expérience de sa splendeur divine et ainsi, 
fortifiés dans la foi, poursuivre ensemble le chemin 
avec lui qui est gloire de son peuple 
et lumière des nations. »

L
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jEAN XXIII
(1958 -1963)

Supplique à Sa Sainteté Jean XXIII - le 4 novembre

Tres Saint-Pére,
Prosterné aux pieds de Votre Sainteté, le Président de 
I’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance, exprimant 
les vœux unanimes du Conseil Supérieur, La supplie de 
daigner conserver à I’Œuvre l’insigne privilège qu’elle 
tenait de la bienveillance de Sa Sainteté Pie XII, d’être 
placée sous la haute protection du Souverain Pontife.
Ce privilège, dont la perte serait douloureusement 
ressentie, a été extrêmement favorable aux progrès 
de l’Œuvre qui furent considérables au cours de ce 
Pontificat.
La faveur sollicitée soutiendrait ce progrès et la nouvelle aussitôt répandue constituerait pour 
tous ceux qui se dévouent à la Sainte Enfance et pour la multitude innombrable des enfants, un 
encouragement incomparable.
Daigne Votre Sainteté accorder au suppliant, au Conseil Supérieur et à tous les membres de 
I’Œuvre la Bénédiction Apostolique.

Monseigneur Adrien Bressolles

QUELQUES JoUrS PLUS tArD, Mgr BrESSoLLES rECEVAIt LA réPonSE :

SECrÉTArIAT D’ÉTAT
de Sa Sainteté N° 210

du Vatican, le 10 novembre

Monseigneur,
J’ai le plaisir de vous faire savoir que le Saint-Père a daigné réserver le meilleur accueil à la filiale 
requête que vous Lui adressiez par votre lettre du 4 de ce mois, et qu’Il accepte volontiers, comme 
son Prédécesseur de vénérée mémoire Pie XII, la haute Protection de I’Œuvre Pontificale de la 
Sainte Enfance.
Heureux de vous communiquer cette auguste disposition, je vous prie d’agréer, Monseigneur, 
l’assurance de mes sentiments dévoués en notre-Seigneur.

Signé D. Tardini

Annales de l’Œuvre de la Sainte-Enfance  
Vol. CII N.562, année 1958

1958
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1960
SECrÉTArIAT D’ÉTAT de Sa Sainteté
N* 42 787
du Vatican, le 25 août 

Ill.me et rev.me Signore Monseigneur Pietro Ercole, Directeur National pour l’Italie et Vice-Président 
général de l’Œuvre Pontificale de la Sainte-Enfance à rome.

ILLUStrISSIME Et réVérEnDISSIME SEIgnEUr,
La magnifique offrande pour l’obole de Saint Pierre (10 millions de lires), qu’avec une générosité 
exemplaire l’Œuvre Pontificale de la Sainte-Enfance voulut présenter au Saint Père par l’entremise de 
Votre Seigneurie révérendissime et Illustrissime, a suscité dans son âme une profonde consolation. 
Les témoignages continuels de fidélité et de dévotion qui confluent vers l’Auguste Pontife de toutes 
les parties du monde sont pour Lui l’occasion d’une reconnaissance émue, mais ses sentiments 
deviennent plus intenses encore quand de telles preuves d’attachement concret lui proviennent 
de la grande famille des Institutions Missionnaires parmi les- quelles l’Œuvre de la Sainte-Enfance 
occupe une place de prédilection dans son cœur paternel.
Celle-ci, en effet, par son hommage si éloquent a encore une fois démontré à Sa Sainteté que 
ses membres répartis dans tout le monde et fraternellement unis dans une même flamme 
d’idéal missionnaire, ne se bornent pas à se prodiguer par la prière, les sacrifices et l’action pour 
l’accomplissement de leur finalité propre, mais avec un geste fervent d’amour, ils veulent apporter 
chaque année une large contribution à l’universelle charité du Pape.
C’est pourquoi le Vicaire de Jésus-Christ tient à déclarer à Ses Fils très aimés toute sa satisfaction 
pour leur piété qui les rend toujours plus proches de Sa pensée, et de Son affection. Il vous prie de 
vous faire l’interprète de Sa pensée auprès de l’Illustrissime et révérendissime Président général 
et de tous ceux qui sont inscrits à l’Œuvre. Il les assure en même temps qu’Il ne cessera d’élever 
vers Dieu une prière afin qu’Il assiste et développe toujours plus leur troupe magnanime, qu’Il en 
soutienne les efforts et qu’Il couronne de succès et de mérites leurs saintes fatigues.
Le Saint Père confie la réalisation de telles vues à la maternelle intercession de Marie, reine des 
Missions. En gage de Sa spéciale bienveillance, Il accorde au Président général, à vous-même, 
son infatigable collaborateur, aux Directeurs nationaux et associés de l’Œuvre, le réconfort de la 
Bénédiction Apostolique.

Je profite de cette occasion pour renouveler à 
Votre Seigneurie Illustrissime et révérendissime 
mes sentiments d’estime très distinguées et de 
dévouement en notre-Seigneur

Signé Cardinal Tardini

Annales de l’Œuvre de la Sainte-Enfance  
Vol. CIV n. 564, année 1960

Pape Jean XXIII avec S. Em. le Cardinal Domenico 
Tardini
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DèS L’éLECtIon DU PAPE PAUL VI, Mgr BrESSoLLES A PrIé SA SAIntEté DE VoULoIr 
BIEn, à L’EXEMPLE DE SES PréDéCESSEUrS, PrEnDrE SoUS SA ProtECtIon PErSonnELLE 

L’ŒUVrE PontIFICALE DE LA SAIntE EnFAnCE.
PAUL VI, QUI Eût AUtrEFoIS, CoMME SUBStItUt à LA SECrétAIrErIE D’étAt, DE 

noMBrEUX rAPPortS AVEC notrE PréSIDEnt, A DAIgné ACCorDEr L’ACCUEIL LE PLUS 
FAVorABLE à CEttE rEQUêtE.

Annales Vol. CVII n. 567, année 1963

Le ConseiL supérieur de La sainte enfanCe 
chez le Saint-Père et à la S. c. de ProPaganda 
fide

Les travaux de leur Assemblée annuelle terminés, 23 membres 
du Conseil Supérieur de la Sainte-Enfance ont pris l’avion pour 
rome ou S. S. le Pape Paul VI, Haut Protecteur de l’Œuvre, avait 
daigné leur accorder une audience fixée au samedi 27 juin.
La veille de ce jour, ils se sont rendus à la S. C. de Propaganda 
Fide pour présenter leurs hommages à S. Em. le Cardinal 
AGAGIANIAN, Préfet de ce Dicastère qui, au mois de janvier 
dernier avait eu la bonté de leur rendre visite au siège de l’Œuvre 
à Paris. Son Eminence, ayant à ses côtés S. Exc. Mgr SIGISMONDI, Secrétaire de la Propagande, les reçut avec une 
grande bienveillance et leur prodigua les meilleurs encouragements.

LE LEnDEMAIn EUt LIEU L’AUDIEnCE DU SAInt-PèrE.

allocUtion de Mgr BreSSolleS

Saurai-je dire combien le Conseil Supérieur de la Sainte Enfance est touché et reconnaissant de cette audience 
que vous avez eu la bonté de lui accorder. Il n’ignore pas qu’elle tombe dans une semaine des plus chargées ; il 
en apprécie d’autant plus la valeur.
Je ne l’ai sollicitée qu’avec une grande hésitation, me faisant scrupule d’ajouter quelque surcroît à ce fardeau 
surhumain que la Providence a placé sur vos épaules. J’ai osé finalement, à cause du souvenir que je garde 
d’une bienveillance dont j’ai bénéficié déjà et que je sais inépuisable.
Serai-je indiscret si je me permets d’évoquer, pour vous en dire, très Saint Père, ma reconnaissance et 
l’impérissable souvenir que j’en garde, le temps où Mgr MontInI, Substitut à la Secrétairerie d’état, voulait 

1964

PAUL VI
(1963 -1978)
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bien assurer la liaison entre l’humble Prélat Président de la Sainte Enfance et le Pape, ce grand Pie XII d’une 
intelligence si prompte, si pénétrante, si vaste, d’un cœur si ouvert toujours prêt à « servir » et à « aider ». Quel 
réconfort de retrouver en Son successeur les meilleurs traits de cette haute physionomie spirituelle ! J’ai osé, 
aussi, à cause du grand bien que j’attends de cette audience. Pour les Membres du Conseil, pour tous les cadres 
de l’Œuvre, à tous les échelons, qui travaillent avec tant de constance et de dévouement, c’est une récompense 
et un encouragement. Pour toute l’Œuvre c’est une incomparable recommandation, tant à l’égard du peuple 
chrétien que de l’Episcopat dont la bonne volonté est indispensable à nos progrès et qui n’accorde pas toujours 
à cette Œuvre d’enfants l’attention qu’elle nous semble mériter. L’invocation du haut patronage de Votre 
Sainteté supplée à la faiblesse de notre propre voix.
Le Conseil Supérieur n’est pas ici au complet, mais la délégation est assez nombreuse pour donner une image 
assez fidèle de l’Assemblée tout entière.
Le Conseil comprend diverses catégories de Membres.
En premier lieu, les Directeurs nationaux de l’Œuvre, non pas tous . il y en a 42 dans le monde, dont 3 Evêques 
- mais les Directeurs des principales nations cotisantes élus par le Conseil. Ils sont 15 : Allemagne, Angleterre, 
Australie, Belgique, Canada de langue française, Canada de langue anglaise, Espagne, Etats-Unis, France, 
Hollande, Inde, Irlande, Italie, Luxeùmbourg, Suisse.
En second lieu, les représentants, également élus, des grandes Congrégations missionnaires.
En troisième lieu, les Conseillers-rapporteurs qui, devant le Conseil, résument et plaident les rapports envoyés 
par les Evêques missionnaires et proposent le montant de l’allocation.
grâce à ce grand et consciencieux travail de tous, les progrès de l’Œuvre sont remarquables et constants. Les 
recettes s’accroissent chaque année de 200 à 250 millions de francs anciens (cette année de 221 millions). Le 
total des sommes ainsi récoltées s’élève, en 1963, à 3 milliards 678 millions de francs anciens, soit 7 506 000 
dollars. (Somme supérieure 8 fois environ en valeur à ce qu’elle était il y a 15 ans.)
Ce mouvement des recettes est le signe le plus incontestable de la vitalité de l’Œuvre. Mais il ne dit pas l’essentiel.
La Sainte Enfance n’est pas une entreprise de quêtes.
L’article premier de ses Statuts s’exprime ainsi :

Opus Pontificium a Sancta Infantia hunc finem sibi proponit ut missionariam conscientiam 
catholicorum infantium conformet et eorum precibus et mortificationibus et eleemosynis auxilium 
atque christianam educationem praestet infantibus in regionibus Missionum.

C’est un grand souffle apostolique et missionnaire que la Sainte Enfance fait passer sur tous les enfants chrétiens 
du monde. Et si l’on songe que les attitudes profondes de l’âme sont prises dans les dix premières années d’une 
vie, que notamment presque toutes les vocations (même celles que l’on dit tardives et qui sont en réalité des 
vocations retardées) ont leur origine dans l’enfance, l’Œuvre de la Sainte Enfance apparait comme une source 
abondante de vie spirituelle, une semeuse de vocations.
telle est l’Œuvre, en plein essor, que J’ai l’honneur de présenter à Votre Sainteté pour recevoir d’Elle directives, 
encouragements et bénédictions. Plaise à Dieu qu’en cette époque où tout est remis en question cette Œuvre 
féconde ne soit pas mise en péril. nous la confions, très Saint Père, à votre sollicitude paternelle.
Et, pour notre part, nous prierons avec une grande ferveur et nous ferons prier ces petits, chers entre tous à 
notre- Seigneur et puissants sur son cœur, nous les ferons prier pour Sa Sainteté le Pape Paul VI à qui Dieu a 
remis, dans une conjoncture très grave et difficile, son Eglise. Qu’il le conserve, le défende, l’assiste.
En Vous repose, très Saint Père, notre ferme espérance.

Mgr Adrien Bressolles
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diScoUrS dU Saint-Père
nous accueillons avec plaisir le Conseil Supérieur de l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance, qui, par 
la variété d’origine de ses membres, reflète si bien la catholicité de l’église. Aux Directeurs nationaux 
ici présents, venus des points les plus divers, nous offrons de tout cœur nos souhaits de cordiale 
bienvenue.
La « Sainte Enfance occupe » avec honneur sa place parmi les Œuvres Pontificales Missionnaires. 
Elle n’est pas seulement porteuse d’un glorieux passé : elle s’est montrée aussi, nous aimons à le 
reconnaître, capable de s’adapter aux conditions présentes de l’apostolat et aux exigences qui en 
découlent. Sa contribution au maintien et au développement des écoles et des catéchistes en terres 
de mission, au cours de ces dernières années, a été notable, et est venue s’insérer très opportunément 
dans l’effort missionnaire de l’église.
grâce à votre dévouement et à une sage administration, l’Œuvre se développe d’année en année, 
élargissant sans cesse le champ de ses bienfaisantes interventions.
nous en félicitons votre zélé Président, que nous connaissons et estimons depuis de longues années, 
et nous vous exprimons à tous notre vive satisfaction et nos plus paternels encouragements. Et 
en gage de la divine assistance que nous invoquons sur vos personnes, sur vos activités et sur tous 
les associés et bienfaiteurs de la Sainte Enfance, nous vous accordons de grand cœur une large 
Bénédiction Apostolique.

A son discours écrit, le Saint Père ajouta une longue improvisation si pleine de clairvoyant intérêt pour 
l’Œuvre, si visiblement animée du désir de l’aider à croître encore pour le bien de l’Église, que tous les 
membres présents en furent profondément émus. En terminant, Sa Sainteté a daigné se déclarer fort 
touchée de la promesse faite par le Président de demander à ces milliers d’enfants, que l’Œuvre enrôle 
ou assiste, de prier pour le Pape.

Annales de l’Œuvre de la Sainte-Enfance  
Vol. CVIII n. 568, année 1964

LETTrE DE SON ÉMINENCE LE CArDINAL AGAGIANIAN PrÉFET DE LA SACrÉE 
CONGrÉGATION DE LA PrOPAGANDE Au PrÉSIDENT DE L’ŒuVrE PONTIFICALE DE LA 
SAINTE-ENFANCE:

SACrA CONGrEGATIO PrO GENTIuM EVANGELIZATIONE SEu DE PrOPAGANDA FIDE
PrOT. 3707/68
rome, 5 juillet

Monseigneur,

Par lettre du 29 juin courant, vous avez bien voulu me faire tenir un compte-rendu de la réunion du 
Conseil Supérieur général de l’Œuvre Pontificale de la Sainte-Enfance, qui s’est tenue à Paris du 24 au 26 
juin dernier.
Je m’empresse de vous remercier de cette communication dont j’ai pris connaissance avec un vif intérêt.
La présence, à cette réunion, d’un délégué de notre Congrégation inaugure, comme vous vous plaisez à le 
souligner, une collaboration plus étroite de l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance avec notre Dicastère 
chargé, par le IIe Concile du Vatican, de : « lancer et coordonner une collecte efficace de ressources qui 
seront distribuées en tenant compte de la nécessité ou de l’utilité et de l’étendue, du nombre des fidèles 
et des infidèles, des œuvres, des instituts et des missionnaires ».
Je partage pleinement votre point de vue sur la nécessité de souligner la place primordiale que doivent 
avoir, dans l’esprit de tous, nos Œuvres Pontificales Missionnaires. n’est-elle pas d’ailleurs clairement 
affirmée par le Décret conciliaire « Ad gentes divinitus »? « C’est à ces Œuvres, y lit-on, qu’à bon droit 
doit être attribuée la première place, puisqu’elles ont des moyens pour pénétrer les catholiques, dès 
leur enfance, d’un esprit vraiment universel et missionnaire et pour provoquer une collecte efficace de 

1968



9BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 13 - FévrIEr  2023 

subsides au profit de toutes les missions selon 
le besoin de chacune ». Et comment ne pas 
remarquer que l’Œuvre à laquelle vous présidez 
est appelée mieux qu’aucune autre à donner aux 
chrétiens cet esprit universel et missionnaire « dès 
l’enfance ».
Qu’il me soit permis aussi, Monseigneur, de 
vous féliciter du magnifique dévouement, avec 
lequel vous assurez la Présidence du Conseil 
Supérieur de la Sainte Enfance. Permettez- moi 
également d’associer à la gratitude de cette S. 
C. pour l’Evangélisation du Monde, pour tout ce 
que vous faites en faveur des missions, les prêtres 
et les laïcs qui vous secondent, qu’il s’agisse des 
membres de votre Conseil Supérieur général, 
de vos collaborateurs des Comités financiers et 
juridiques de l’Œuvre et des donateurs dont il faut 
louer la générosité.
Veuillez agréer, Monseigneur, l’expression de ma considération distinguée et l’assurance de mes 
sentiments dévoués.

G. P. Card. AGAGIANIAN. Préfet
Annales de l’Œuvre de la Sainte-Enfance  

Vol. CXII n. 572 , année 1968
1969
Lettre du Pape Paul VI à Mgr Adrien Bressolles, Président du Conseil Supérieur de l’Œuvre Pontificale de 
la Sainte Enfance

A notre cher Fils Adrien Bressolles*
Président du Conseil Supérieur
de l’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance

La lettre qui nous apportait vos vœux au seuil de l’année nouvelle nous faisait connaître également 
votre intention de passer prochainement en d’autre mains la présidence de l’Œuvre pontificale de la 
Sainte Enfance, que vous avez assurée pendant de longues années avec un zèle si éclairé.
nous tenons à vous exprimer personnellement, en cette circonstance, notre satisfaction pour la 
façon exemplaire dont vous vous êtes acquitté de cette importante charge. L’extension progressive de 
l’Œuvre et la croissance régulière de l’aide qu’elle a apportée aux Missions sous votre direction, rendent 
témoignage de la sagesse et de l’efficacité de cette direction, et en même temps qu’elles constituent 
pour vous un titre d’honneur, elles sont pour nous un motif de joie et de consolation. Mais ce que nous 
voulons relever surtout, c’est votre sens de l’Eglise et l’esprit profondément sacerdotal dans lequel vous 
avez rempli cette fonction. Et nous en trouvons une nouvelle preuve dans la bonne grâce avec laquelle 
vous vous montrez maintenant disposé à la quitter pour vous consacrer davantage à la prière qu’à 
l’action. nous sommes sûr que Dieu bénira ce propos et nous lui demandons de vous faire goûter sa 
paix et sa joie dans cette retraite du «bon et fidèle serviteur», dans laquelle nos meilleurs vœux vous 
accompagnent, et dont nous voulons assurer la fécondité en vous accordant, avec une paternelle 
affection, la Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 25 janvier
PAuL VI PP. 

* Mons. Bressolles a présenté sa demission à la Sainte Siège qui a accepté. Le 17 février 
1969 le Conseil Supérieur de la Sainte Enfance est reunit pour élire un nuoveau Président. 
Le choix devra etre ratifié par le Souverain Pontife.

à droite, le Cardinal Agagianian
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A Notre Vénérable Frère Julien Gouet Evêque Titulaire de Augurus, Président du Conseil Supérieur 
de l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance.

nous sommes heureux de vous exprimer, ainsi qu’aux membres du Conseil Supérieur de l’Œuvre 
Pontificale de la Sainte Enfance, notre profonde satisfaction et nos paternels encouragements 
pour l’action apostolique que cette Œuvre Pontificale s’efforce de poursuivre, tout en tenant 
compte de la sensibilité des chrétiens d’aujourd’hui.
nous vous manifestons d’autant plus volontiers notre gratitude que le Conseil que vous présidez 
vient, sur votre suggestion, de mettre à notre disposition une somme importante prélevée sur 
l’exercice 1969, nous permettant ainsi de répondre aux besoins les plus pressants qui nous sont 
personnellement adressés. Ce geste généreux et filial nous a beaucoup touché et nous vous 
demandons d’être, auprès de tous les responsables, l’interprète de notre vive reconnaissance [...]

rome, du Palais de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples ou de Propaganda Fide, en la 
fête de Saint Matthias, apôtre, 24 février 1969.
Grégoire Pierre, Cardinal Agagianian, préfet
Sergio Pignedoli, arch. tit. de Icon., secrétaire

1970

LETTrE DE PAuL VI A  SON EMINENCE LE CArDINAL AGAGIANIAN
PrÉFET DE LA SACrÉE CONGrÉGATION DE LA PrOPAGANDE

Comment n’aurions-nous pas été sensibles à une telle initiative en ce temps de Noël qui nous a fait 
communier davantage au mystère de l’Enfant-Dieu ? En atteignant les enfants pauvres ou abandonnés 
confiés au dévouement des missionnaires, votre don s’adresse au Seigneur lui-même qui s’est fait 
chair et s’est chargé de nos misères, avec une prédilection toute spéciale pour les enfants. Cette 
générosité est d’autant plus émouvante qu’elle vient en grande partie des enfants eux-mêmes qui 
entrent ainsi, de façon très concrète en communion avec leurs jeunes frères du monde entier. C’est 
précisément cet aspect éducatif que vous voulez promouvoir de plus en plus : Nous l’encourageons 
de grand cœur. Certes, les besoins matériels des enfants des peuples défavorisés appellent de façon 
urgente secours et partage et - Nous Nous en réjouissons - beaucoup d’Associations s’en préoccupent 
maintenant avec compétence et efficacité. Mais les besoins spirituels n’en sont pas moins criants 
et il vous revient tout particulièrement d’en faire prendre une conscience toujours plus aiguë aux 
chrétiens. N’est-il pas vrai au reste qu’en fait tous ont à donner et à recevoir, dans l’échange admirable 
de la communion des saints, et à puiser à la même source de grâce et d’amour ?
Aussi est-ce de grand cœur que Nous vous exhortons à intensifier votre Œuvre méritante auprès 
des enfants de tous pays, pour les inviter à prier, à offrir, à se sacrifier, à partager, à remercier en 
union avec leurs frères du monde entier, et en écho à la prière et à l’action du Christ, dont ils sont 
les membres bien aimés. C’est dans ces sentiments que, en invoquant sur les directeurs de l’Œuvre 
pontificale de la Sainte Enfance, et sur tous ses membres, les grâces du Sauveur, nous leur envoyons 
à tous, et d’abord à vous-même, vénérable Frère, qui en assurez désormais la direction avec tant de 
zèle, Notre paternelle Bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 16 février
PAuL VI P.P.

En “Documentation Catholique” n° 67 (1970)
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Bénédiction du Cardinal Agagianian
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LA COMMUNION
COMME éLéMENT FONDAMENTAL EN TANT QUE 
MEMBRES DE L’UNIQUE CORPS ET DE L’égLISE

CHEMInEr EnSEMBLE 
L’Église de Dieu est en train de vivre le chemin 
synodal, voulu par le pape François, dans les 
différentes églises diocésaines et dans toute 
l’Église universelle. Ce chemin, selon les mots 
du Pape lui-même, est ce que “ Dieu attend de 
l’Église du troisième millénaire “. Il s’agit d’un 
itinéraire qui s’inscrit dans une démarche de 
renouveau de l’Église, proposée par le Concile 
Vatican II, et qui représente donc à la fois un 
don et une tâche. En cheminant ensemble, 
et en réfléchissant ensemble sur le parcours 
accompli, l’Église pourra apprendre de ce 
qu’elle expérimentera, elle pourra comprendre 
quels sont les processus qui pourront l’aider à 
vivre la communion, à réaliser la participation 
et à s’ouvrir à la mission.

LA CoMMUnIon - LE CErCLE
C’est en effet notre action de “cheminer 
ensemble “ qui réalise et manifeste le mieux la 
nature de l’Église en tant que peuple de Dieu 
pèlerin et missionnaire. 
La communion est l’une des trois dimensions 
(communion, participation et mission) de 
l’Église synodale, qui sont profondément 
interconnectées. Elles constituent les piliers 
vitaux d’une Église synodale: sans ordre 
hiérarchique entre elles, chacune enrichit 
et oriente les deux autres. Comme nous l’a 
rappelé le Pape : “ Nous vivons ce Synode 
dans l’esprit de la prière que Jésus a adressée 
de tout son cœur au Père pour ses disciples : 

“Que tous soient un” (Jn 17, 21). 
Pour évoquer l’Église comme élément de 
communion, nous devons recourir à des 
images ou à des similitudes : j’aime penser à 
l’image du cercle ou à celle d’un corps (cf. 1 Co 
6, 12-20, 1 Co 10, 14-22, 1 Co 12, 4-27 (vv.12-
27) ; Ga 6, 15 ; 2 Co 5, 17).

Le cercle n’a pas de sommet, chaque partie 
du cercle est équidistante du centre. Nous en 
faisons tous partie, chacun avec son propre 
rôle bien défini, mais identique en importance 
aux autres. Si l’une des parties du cercle, 
par exemple, celle qui est représentée par 
le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, 
les fidèles laïcs, venait à se briser, c’est tout 
le cercle qui serait endommagé, tout comme 
si la partie de n’importe quel autre membre 

Sr. Inês Paulo Albino ASC
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était brisée. Dans l’Église, chaque personne vit 
avec les autres et chaque rôle est orienté vers 
le service et la communion.

LA CoMMUnIon - LE CorPS
L’autre image est celle du corps. Saint Paul 
utilise la comparaison avec le corps pour 
décrire l’Église
“nous avons tous, en effet, été baptisés dans 
un seul Esprit, pour former un seul corps, soit 
Juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et 
nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit” 
(1 Co 12, 13). 
Voilà une image entièrement nouvelle. Le 
concept de “ Peuple de Dieu “ appartient à 
l’Ancien Testament (cf. Gn 12,1-5 ; Ex 38,8-10 
; Am 8,11), et il est repris et enrichi dans le 
Nouveau, avec l’image du “corps du Christ “ 
(cf. 1Co 12,4-27), que le Concile Vatican II a 
d’ailleurs reprise et dynamisée en parlant de 
l’Église.
En fait, la “ Communion “ désigne le mystère 
de l’Église et il est opportun de le rappeler. Le 
Concile Vatican II a clairement indiqué que la 
communion exprime la nature même de l’Église 
et, en même temps, a affirmé que l’Église a 
reçu “la mission d’annoncer le royaume du 
Christ et de Dieu et de l’instaurer dans 
toutes les nations, formant de ce 
royaume le germe et le 
commencement sur la 
terre” (LG 5).
L’Église, qui vit 
la communion, 
contemple et imite la 
vie de la Sainte Trinité, 
mystère de communion 
ad intra et source de 
mission ad extra. Après 
le temps de réflexion 
doctrinale, théologique 
et pastorale qui 
a caractérisé la 
réception de Vatican 
II, saint Paul VI a 

condensé son enseignement en ces deux mots 
: communion et mission, qui semblaient être “ 
les lignes maîtresses énoncées par le Concile 
“. En commémorant son ouverture, il affirmait 
en effet que les lignes générales avaient été 
“la communion, c’est-à-dire la cohésion et la 
plénitude intérieure, dans la grâce, dans la 
vérité, dans la collaboration [...] et la mission, 
c’est-à-dire l’engagement apostolique dans le 
monde contemporain” (Angélus, 11 octobre 
1970). En clôturant le Synode de 1985, vingt 
ans après la fin de l’assemblée conciliaire, 
saint Jean-Paul II a aussi souhaité redire que 
la koinonia est la nature de l’Eglise : c’est d’elle 
que jaillit sa mission d’être le signe de l’union 
intime de la famille humaine avec Dieu. Il 
ajoutait : “Il convient, par-dessus tout, que l’on 
célèbre dans l’Eglise des Synodes ordinaires 
et, si nécessaire, extraordinaires”. Pour porter 
du fruit, ceux-ci doivent être bien préparés: “Il 
faut donc que les Eglises locales travaillent à 
leur préparation, avec la participation de tous “ 
(Discours de conclusion de la 2ème assemblée 
extraordinaire du Synode des Evêques, 7 
décembre 1985).
Nous pouvons dire que cette image n’a pas de 
précédent dans l’Ancien Testament, elle ne se 
trouve que dans les lettres pauliniennes. Le 

texte 1 Co 12, 12-27 a été largement 
étudié par les exégètes et les 

théologiens de 
notre siècle quant 
à son origine 

paulinienne, dans la 
tradition patristique 

et théologique qui en 
découle ainsi que par 
rapport à la validité 
qu’il revêt également 
pour présenter l’Église 
aujourd’hui. Celle-ci a 
également été reprise 
par le Magistère 
pontifical, tant et si 
bien que le Pape Pie 
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XII lui a consacré une encyclique remarquable 
intitulée “Mystici corporis Christi” (1943). 
Toutefois, il convient de préciser que nous ne 
trouvons pas le terme “mystique” dans les 
lettres pauliniennes. Les lettres pauliniennes 
parlent du “corps du Christ”, en le comparant 
au corps humain. En effet, l’Apôtre écrit : “ Car, 
comme le corps est un et a plusieurs membres, 
et comme tous les membres du corps, malgré 
leur nombre, ne forment qu’un seul corps, 
ainsi en est-il de Christ.” (1 Co 12, 12). L’Apôtre 
Paul souligne ici l’unité et en même temps 
la multiplicité qui est propre à l’Église: “Car, 
comme nous avons plusieurs membres dans un 
seul corps, et que tous les membres 
n’ont pas la même fonction, ainsi, 
nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ, et 
nous sommes tous membres les uns 
des autres” (rm 12,4-5).
A mon avis, contrairement au 
concept de “ Peuple de Dieu “ 
qui semble mettre l’accent sur la 
multiplicité, celui de “ corps du 
Christ “ privilégie plutôt l’unité dans 
la multiplicité, en indiquant avant 
tout le principe et la source de 
cette unité : le christ : “ Vous êtes 
le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres” (1Cor 12,27). Et encore 
“nous qui sommes plusieurs, nous 
formons un seul corps en Christ” 
(rm 12,5). Le corps est l’organisme 

qui exprime la nécessité d’une 
coopération entre les organes et les 
membres individuels dans l’unité 
du tout, ainsi composé et ordonné, 
selon Saint Paul “afin qu’il n’y ait pas 
de division dans le corps, mais que 
les membres aient également soin 
les uns des autres” (1Cor 12,25).

CoMMUnIon ECCLéSIALE
La communion ecclésiale exige une 
plus grande responsabilisation des 
membres les plus forts par rapport 

aux plus faibles “Mais bien plutôt, les membres 
du corps qui paraissent être les plus faibles 
sont nécessaires” (1Cor 12,22). La multiplicité 
des membres est une grande richesse et nous 
fait grandir dans l’ouverture et le respect de ce 
qui est différent, pour accueillir la nouveauté 
de Dieu ; elle nous donne aussi l’occasion de 
repartir de la périphérie vers le centre, de 
sortir de nous-mêmes pour aller vers les autres 
(l’Église en sortie à laquelle nous invite le pape 
François). 
Tout cela nous impose de suivre des parcours/
chemins de formation qui nous amènent à 
prendre soin de nos relations de fraternité/
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communion et à nous ouvrir au temps des 
récits, au temps de l’écoute sage et profonde 
et enfin au temps de la nouvelle gestation, 
afin que la variété des fonctions ne nuise pas 
à l’unité et que, d’autre part, l’unité n’annule 
ni ne détruise la multiplicité et la variété des 
membres et des fonctions. 
La synodalité nous enseigne qu’il est temps 
de le faire et qu’il est indispensable de vivre 
intensément en communion les uns avec les 
autres, de vivre en harmonie “biologique” les 
uns avec les autres et avec l’ensemble de la 
création, ce qui, transposé par analogie dans 
le discours ecclésiologique, indique le besoin 
de solidarité, de rapprochement entre tous les 
membres de la communauté - l’Église. En effet, 
l’Apôtre écrit: “Et si un membre souffre, tous 
les membres souffrent avec lui; si un membre 
est honoré, tous les membres se réjouissent 
avec lui.” (1Cor 12,26). 

CorPS DU CHrISt Et PEUPLE DE DIEU
Le concept de l’Église en tant que “corps du 
Christ” est, à mon avis, complémentaire du 
concept de “Peuple de Dieu”. Il s’agit de la 
même réalité, exprimée sous deux aspects : 
unité et multiplicité, et avec deux analogies 
différentes : le corps et les membres. 
L’analogie du corps met en exergue l’unité de 
vie, tandis que celle des membres souligne 
la multiplicité, l’universalité de l’Église. Les 
membres de l’Église sont unis entre eux sur la 
base du principe de l’unité dans la vie identique 
qui vient du Christ. “Ne savez-vous pas que 
vos corps sont des membres de Christ?” (cfr. 
1Cor 6,15). Il s’agit de la vie spirituelle, c’est-à-
dire de la vie dans l’Esprit Saint, comme nous 
le lisons dans la constitution conciliaire sur 
l’Église : “[Le Christ] en communiquant son 
Esprit à ses frères, qu’il rassemblait de toutes 
les nations, il les a constitués, mystiquement, 
comme son corps” ( LG 7).

Avec la même ardeur missionnaire, nous 
demandons au Seigneur qu’il nous apprenne 

à ne pas nous approprier quoi que ce soit, mais 
à vivre la vraie communion afin de pouvoir 
transmettre à nos frères et sœurs la richesse 
de l’unité et de la communion qui vient de Toi, 
unité Suprême et dans la Trinité, et que nous 
devons seulement administrer. Que le Synode 
soit l’espace propice où tout cela se réalise 
pour nous et pour toute l’Église appelée à un 
nouvel élan missionnaire.

Je vous souhaite à tous une Bonne Mission!
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PRéFECTURE APOSTOLIQUE DE BATTAMBANg
ÉglISE CATholIquE PET YIEY ChEE

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

La Préfecture Apostolique de Battambang comprend 9 provinces au nord-ouest 
du Cambodge avec une population estimée à environ 5 millions de personnes. 
La Préfecture compte de nombreux enfants et jeunes qui participent aux activités 
quotidiennes de l’église. La Préfecture gère 21 jardins d’enfants et son territoire 
comprend au moins 4 écoles primaires et secondaires catholiques. Il existe au moins 
10 centres pour étudiants gérés par la Préfecture et les Congrégations Religieuses 
qui accueillent les enfants de familles pauvres issus de villages éloignés, ce qui 
permet aux enfants et aux jeunes de recevoir une meilleure éducation. Nous 
avons également un orphelinat et un centre pour enfants et jeunes handicapés. 
La plupart d’entre eux sont issus d’un milieu bouddhiste, mais ils participent 
activement aux activités quotidiennes de notre église et c’est grâce à eux que le 
nombre de catholiques au Cambodge ne cesse d’augmenter.
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Chaque année, nous 
organisons une journée 
complète d’activités 
à l’occasion de la 
Journée Internationale 
de l’Enfance. Nous 
proposons également 
chaque année des camps 
de catéchisme d’un 
mois pour les enfants 
de différentes paroisses 
de la Préfecture. 
Le dimanche, nous 
organisons des réunions 
de catéchisme et des 
séances de lecture de la 
Bible pour les enfants, 
et l’après-midi, nous 
avons des programmes 
pour enfants à l’oratoire 
tenus par les sœurs 
ou des bénévoles 
laïcs. Les enfants 
reçoivent également 
une formation morale 
et éthique basée 
sur les valeurs de 
l’Évangile. une fois par 
an, nous proposons 
également des retraites 
de prière pour les 
enfants de la paroisse.

CAMP AnnUEL DE 
CAtéCHISME PoUr 
EnFAntS 
Il s’agit d’un programme 
de catéchisme d’un 
mois pour les enfants 
qui se déroule pendant 
les vacances d’été. Ce 
programme paroissial 
est mis en œuvre 
avec la collaboration 

des enseignants 
de catéchisme de 
la paroisse et de 
jeunes bénévoles 
(jeunes catholiques 
du secondaire ou 
u n i v e r s i t a i r e s ) .
Au moins une fois par 
an, nous organisons 
une retraite d’une 
journée complète 
pour les enfants, 
qui comprend des 
activités telles que 
des ateliers de prière 
et de discernement 
afin d’apprendre aux 
enfants, dès leur plus 
jeune âge, à prier 
et à comprendre 
comment faire les 
bons choix. Les 
enfants apprennent 
également à prier 
à l’aide de la Bible.

CAtéCHISME DU 
DIMAnCHE
Le catéchisme 
du dimanche est 
un bon moyen 
pour enseigner 
aux enfants la 
foi catholique et 
la signification 
de l’Église. C’est 
aussi un moyen de 
forger chez eux les 
valeurs telles que 
la coopération, 
la discipline, la 
s e n s i b i l i s a t i o n 
et le partage. Le 
programme du 
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catéchisme du dimanche permet 
également aux enfants de se rencontrer 
et de nouer des liens d’amitié.
De nombreux enfants qui participent 
au catéchisme du dimanche viennent 
non seulement de familles catholiques 
mais aussi d’un milieu bouddhiste et, 
dans de nombreux cas, ils décident de 
devenir catholiques à l’âge adulte. un 
bon moyen d’enseigner aux enfants la 
foi catholique consiste à leur proposer 
des paraboles et d’autres histoires 
bibliques, afin qu’ils commencent 
à connaître et à aimer Jésus et 
l’Église. On leur apprend également 
à prendre soin de l’environnement 
et à l’aimer, en plantant des fleurs et 
des arbres, en triant correctement les déchets, 
etc. La plupart de nos catéchistes bénévoles 
sont des jeunes (étudiants du secondaire ou 
universitaires) et le catéchisme du dimanche est 
une opportunité pour les jeunes de la paroisse 
d’aider à instruire, à guider et à prendre soin 
de leurs jeunes frères et sœurs dans la foi.

ProgrAMME DE L’orAtoIrE DU 
DIMAnCHE (APrèS-MIDI)
ce programme est animé par des jeunes 
bénévoles de nos paroisses (et centres pour 
étudiants), encadrés par des religieuses qui 
travaillent au sein de la Préfecture. Les enfants 
acquièrent des compétences, des qualités de 
leadership et des valeurs chrétiennes et morales. 
Parmi les activités supplémentaires qui leur sont 
proposées, nous pouvons citer l’apprentissage 
de la danse et de la musique traditionnelles 
khmères, ainsi que l’apprentissage de 
l’instrument de musique traditionnel khmer. La 
rencontre à l’Oratoire (Don Bosco) a pour but 
d’enseigner et de renforcer la foi des enfants 
des paroisses de Battambang et a lieu chaque 
dimanche après-midi. Tout comme pour le 
camp d’été de catéchisme, ceux qui dirigent les 
activités et s’occupent des enfants sont les jeunes 
plus âgés de la paroisse du centre pour jeunes 
filles Don Bosco, ainsi que les responsables des 

étudiants Ta Hen, sous la direction des sœurs 
FMA. Il y a au moins 50 jeunes bénévoles qui 
encadrent les enfants, et environ 250 enfants 
participent au programme de l’oratoire.
Tous les dimanches après-midi, de 15h à 17h, les 
jeunes bénévoles qui accompagnent les enfants 
se réunissent pour recevoir une formation 
et planifier les activités qu’ils mèneront 
avec les enfants. Le programme de l’oratoire 
répartit les enfants en 4 niveaux ou groupes:

Les activités de l’oratoire contribuent à 
inculquer la foi et les valeurs aux enfants tout 
en leur enseignant l’anglais et les arts. En outre, 
on organise des jeux éducatifs et des sorties 
communautaires (excursions), qui donnent 
aux enfants une vision plus vaste de la vie, car 
elles ont souvent lieu en dehors de la province. 
L’oratoire se déroule dans quatre lieux, à savoir CA
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1er niveau: élèves de la 
maternelle au CE1
2ème niveau: élèves du CE2 au 
CM1
3ème niveau: élèves du CM2 à la 
6ème
4ème niveau: élèves de 5ème
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(a) Don Bosco Chreykaong, (b) la paroisse Notre-
Dame de l’Assomption (Battambang), (c) la 
paroisse Saint-Joseph (Tahen), et dans le village 
d’Ormal.

Son. Exc. Mgr Enrique Figaredo, SJ
Préfet Apostolique
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kENyA
ARChIDIOCèSE DE kISUMU 

L’année a bien commencé avec la célébration 
du dimanche de l’Épiphanie dans toutes les 
paroisses de l’Archidiocèse. Les animateurs ont 
encouragé les enfants de l’Enfance Missionnaire 
des différentes paroisses à réaliser des œuvres 
de charité, à réciter des poèmes et à chanter 
des chansons. Les enfants ont fait une mise 
en scène du dimanche de l’Épiphanie en 
présentant leurs cadeaux à l’Enfant Jésus, 
tout en chantant des hymnes et des louanges.

ASSEMBLéE générALE AnnUELLE 
Le 19 février 2022, notre Assemblée Générale 

Annuelle s’est tenue avec tous les animateurs 
de l’Enfance Missionnaire de l’Archidiocèse 
de Kisumu. À cette occasion, nous avons lancé 
le thème du “témoignage” et analysé nos 
forces et nos faiblesses, en nous engageant 
à redoubler d’ardeur et de zèle. Plus de 300 
animateurs ont participé à la réunion, qui s’est 
tenue dans la paroisse de Sainte Marie Goretti, 
à Nyalenda, dans le doyenné de Kisumu.

PèLErInAgE, 3 JUIn 2022 
Pour marquer la Journée des Martyrs Ougandais 
nous avons décidé d’organiser un pèlerinage 
dans l’une de nos paroisses. . L’initiative a eu lieu 

L’Archidiocèse de Kisumu est situé dans l’ouest du Kenya et comprend deux districts : 
Kisumu et Siaya. Il s’agit également d’un siège métropolitain comprenant 9 Diocèses, 
à savoir Lodwar, Kitale, Kakamega, Kericho, Bungoma, Eldoret, Kisii, Homabay et 
Kisumu.

noUS rEMErCIonS LE SEIgnEUr toUt-PUISSAnt  pour le travail merveilleux et considérable 
qu’Il nous a permis d’accomplir durant l’année extraordinaire du “téMoIgnAgE”. nous avons 
réussi à atteindre de nombreuses existences et à mettre en œuvre plusieurs activités de 
l’Enfance Missionnaire, malgré un calendrier académique compliqué en raison de nombreux 
changements de date.

ThèmE 2022 : lE TÉmoIgnAgE
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Le nombre total d’enfants membres de l’Enfance Missionnaire au 21/10/2022 est de 2 193. Ces 
enfants ont reçu des numéros de matricule de la part du bureau archidiocésain des OPM et 
chacun d’entre eux connaît le sien par cœur.

au sein de la paroisse de Kajulu, dans le doyenné 
d’Ojolla. Les enfants de l’archidiocèse sont venus 
en grand nombre pour soutenir les enfants de 
la paroisse de Kajulu, en construction. Nous 
avons contribué à hauteur de Kshs. 114,000.
un beau geste de la part des enfants, qui 
ont montré leur solidarité, et c’est aussi une 
belle image des futurs chrétiens et de l’Église. 
Nous remercions tout particulièrement notre 
Archevêque, Son Excellence Maurice Muhatia, 
notre Vicaire Général, tous les prêtres, animateurs, 
parents et enfants, qui ont rendu cela possible. 
Cette initiative s’inscrit parfaitement dans 
notre devise “Les enfants aident les enfants”.
L’inscription dans les registres de l’Archidiocèse 
se poursuit, en attendant la cérémonie officielle 
lors de la Messe annuelle pour l’Enfance 
Missionnaire, qui e été célébrée par l’Archevêque 
le 15/12/2022. Le bureau des OPM dispose 
d’un Comité pour la Politique de Protection de 
l’Enfance, dirigé par le Père Vincent Odundo. Ce 
bureau forme les animateurs et tous ceux qui 
s’occupent d’enfants sur la manière d’interagir 

avec eux de la meilleure façon possible, 
en suivant les règlements et les directives.
Prions le Seigneur de continuer à protéger tous les 
enfants, en leur donnant zèle et vigueur pour vivre 
pleinement le thème du “témoignage”, guidés 
par la devise “Les enfants aident les enfants”.
 

Sr. Cornelius  Akinyi
Coordinatrice de l’Enfance Missionnaire
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VENEZUELA
VICARIAT APOSTOLIQUE DE PUERTO AyACUChO 

La situation des adolescents est affectée par les 
mauvais comportements qui, bien souvent, sont 
présents dans les écoles elles-mêmes. Les paroisses 
font un grand travail, à travers la catéchèse, l’Enfance 
Missionnaire et les groupes d’enfants qui tentent 
d’accueillir cette population importante et vulnérable 
en termes de conditions psychologiques, sanitaires, 
d’hygiène et de nutrition. Cependant, en termes 
de chiffres, par rapport à la population, il y a encore 
beaucoup de travail à faire afin d’atteindre une plus 
grande population, car en raison des conditions des 
paroisses (espace physique, ressources économiques, 
agents pastoraux, manque de carburant pour le 
transport, entre autres) le pourcentage d’enfants et 

adolescents dont nous parvenons à nous occuper est 
faible par rapport à la population totale. 

JoUrnéE nAtIonALE DE L’EnFAnCE Et 
ADoLESCEnCE MISSIonnAIrE (JonIAM)

Cette célébration n’a pas pu avoir lieu à la même date 
que celle choisie par l’Église vénézuélienne, c’est-à-
dire le troisième dimanche du mois de janvier, car 
dans le Vicariat se déroulaient des activités pour la fête 
de Don Bosco. C’est pour cette raison que la JONIAM 
a eu lieu le samedi 19 février. Nous avons réuni les 
groups des enfants et adolescents missionnaires 
des différentes paroisses dans la Cathédrale pour se 
pencher sur le thème: COMME PAuLINE JArICOT, 

Le Vicariat apostolique de Puerto Ayacucho, situé dans l’État 
d’Amazonas, au Venezuela, avec une superficie de 177 617 km2 et 
une population d’enfants et d’adolescents d’environ 54 394 enfants 
et/ou adolescents (selon le recensement de la population de 2011, la 
tendance est à l’augmentation) est un État à prédominance indigène, avec ses 
propres coutumes, culture et traditions, où la vie des enfants en âge scolaire est 
marquée par la situation critique que connaît le pays. Le nombre d’abandons 
scolaires est de plus en plus important ; les enfants et adolescents, tant créoles 
qu’indigènes, sont souvent privés d’une bonne alimentation, de bonnes conditions 
d’hygiène et de santé, et il est parfois impossible de garantir leur alimentation à la maison. 
La situation des adolescents est affectée par les mauvais comportements qui, bien souvent, 
sont présents dans les écoles elles-mêmes. 

L A  V O I X
D E S  E N F A N T S
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TÉMOINS DE JÉSuS EN MISSION. Ici, l’evêque a 
présidé la célébration liturgique, à laquelle ont 
participé avec joie tous les enfants et adolescents 
missionnaires. Il est important de souligner que 
pendant la cérémonie, 12 animateurs ont reçu le 
foulard rouge et chaque groupe de l’EAM a remis une 
enveloppe avec l’offrande financière, pour l’occasion. 
Après la célébration liturgique les enfants ont pris le 
petit déjeuner et ensuite a débuté la présentation de 
chaque groupe de l’EAM sur la vie de Pauline Jaricot. 
Nous avons également eu la possibilité de participer 
à des jeux organisés par les différents animateurs et 
nous avons terminé par le déjeuner.

PrEMIèrE éCoLE DE ForMAtIon DES 
SEntInELLES
Sur le thème de l’identité de la Sentinelle. Cette 
formation s’est tenue à Shapono Kea de 8h30 à 
16h30. Environ 30 sentinelles des paroisses de San 
Enrique, María Auxiliadora, Don Bosco de 5 groupes 
ont participé aux travaux avec le concours de 6 
animateurs. Le Père Emérito a offert la possibilité aux 
participants de se confesser. On avait prévu de visiter 
un quartier très pauvre, mais en raison de la pluie, il a 
été impossible de mener à bien cette activité.

DEUXIEME éCoLE DE ForMAtIon DES 
SEntInELLES
Le 18 juin 2022, nous avons organisé avec beaucoup 
de joie et de satisfaction la deuxième école des 
Sentinelles au niveau du Vicariat ; l’accueil a eu lieu 
à 8h30 et nous avons terminé à 15h45. Nous avons 
invité les animateurs et les groupes dans lesquels il 
y a des adolescents missionnaires et un total de 35 
participants de 3 paroisses ont répondu positivement 
: Paroisse Don Bosco 10 participants, Paroisse Maria 
Auxiliadora 1 participant, Paroisse San Enrique 24 
participants.
Nous nous sommes concentrés sur le thème : 
“SENTINELLES, APPELÉS ET ENVOYÉS POur VIVrE 
L’AMOur DE JESuS”. Nous avons vécu des moments 
importants de prière, de réflexion, de récréation, etc. 
Les sentinelles ont été encouragées à créer un logo 
car le logo actuel est en train d’être modifié au niveau 
national.

troISIEME éCoLE DE ForMAtIon DES 
SEntInELLES
Cette dernière rencontre s’est tenue à Shapono Kea 
le samedi 12 novembre 2022 de 8h30 à 16h30. 31 
sentinelles et 3 animateurs de la paroisse Don Bosco 
ont participé à cette formation. Ils ont eux-mêmes 
découvert la thématique par une activité, ainsi ils sont 
parvenus à composer trois phrases liées au temps de 

l’Avent. La formation s’est déroulée dans le cadre de la 
méthodologie qui consiste en une retraite, la prière, 
la méditation, l’engagement, etc. Il y avait également 
la possibilité de se confesser, dans la matinée venait 
le père Zanotto et dans l’après-midi le père Emérito. 
Le programme a été assez intense mais le temps a 
été bien réparti. Nous avons conclu avec une activité  
comme un engagement à découvrir les valeurs que 
possèdent les autres personnes. 

Jonny Eduardo reyes Sequera
Vicaire Apostolique

SENTINELLES
ce sont tous les adolescents âgés de 
13 à 15 ans qui, une fois leur parcours 
dans l’Enfance Missionnaire terminé, 
font partie de Centimision. 
Centimision est un service d’animation 
missionnaire offert par l’Oeuvre 
Pontificale de la Sainte Enfance au 
Venezuela, avec l’objectif d’offrir aux 
adolescents une rencontre personnelle 
et en groupe avec Jésus, le missionnaire 
du Père, en communion avec tout 
le peuple de Dieu, pour former des 
disciples missionnaires dans et hors de 
leur milieu de vie.
Il existe environ 50 groupes de 
sentinelles dans le pays.
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kAZAkhSTAN
DIOCèSE DE ALMATy

Je profite des soirées longues et grises pour vous 
écrire quelques lignes et vous parler de ce qui s’est 
passé dans notre mission de Kapshagay ces derniers 
mois.
Tout d’abord, je voudrais dire que le nom kazakh 
de notre ville - Kapshagay (gorge 
étroite) - a été changé le 3 mai 
2022 par décision du Président 
kazakh Kasym-Zhomart Tokayev 
en Konayev, en mémoire de 
Dynmuchamed Konayev, 
premier secrétaire du Comité 
Central du Parti Communiste du 
Kazakhstan, de facto le leader 
de la république Socialiste 
Soviétique du Kazakhstan de 
1960 à 1986. Nous étions 

habitués à l’ancien nom et il est difficile d’utiliser le 
nouveau, mais nous plaisantons avec les personnes 
qui viennent nous rendre visite en disant qu’elles 
sont venues à Konayev pour la première fois de leur 
vie.

LES CAMPS D’été
En mai, pour tous les enfants du 
Kazakhstan, les vacances tant 
attendues ont commencé. Dans 
d’autres pays, les enfants vont à 
l’école jusqu’à la fin du mois de 
juin, tandis qu’au Kazakhstan, les 
vacances durent trois mois.Grâce 
à l’aide de nos bienfaiteurs, nous 
avons pu organiser trois camps 
d’été.

Loué soit le Seigneur Jésus-Christ !
Chers amis,
tant de poèmes ont été composés sur l’automne que chaque feuille a sa propre strophe, mais 
un poète ne changerait rien au fait que les journées deviennent progressivement plus courtes.
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 PREMIER CAMP D’éTé
Destiné aux enfants âgés de 3 à 7 ans. Parmi les 
participants figuraient des mères avec enfants de 
la paroisse, des mères provenant d’un foyer pour 
mères célibataires et les plus jeunes enfants de 
notre orphelinat. Nous avons été accueillis dans 
la paroisse de St François à Balchash, un endroit 
également connu en raison du grand lac du 
même nom, qui est l’un des plus grands lacs du 
monde, dont l’intérêt réside dans le fait que ses 
eaux sont en partie douces et en partie salées, et 
ne se mélangent jamais.

DEUXIèME CAMP D’éTé
Le deuxième camp était destiné aux enfants 
âgés de 7 à 15 ans. Les enfants de la paroisse 
et de l’orphelinat ont pris trois minibus pour se 
rendre sur la rive opposée du même lac. Nous 
avons campé sur le lac dans des tentes, mais 
à cause du sol sablonneux et des vents forts, 
certains enfants ont été installés dans une 
yourte kazakhe et dans un petit pavillon. Nous 
avons passé ce temps de repos à nager, jouer et 
prier ensemble.

TROISIèME CAMP D’éTé
Destiné à nos jeunes et devait non seulement 
être une période de repos, mais aussi permettre 
d’aider les pauvres et les nécessiteux. Nous avons 
répondu à l’invitation des Sœurs Missionnaires 
de la Charité, qui gèrent un foyer à Tachkent pour 
les sans-abri, les personnes gravement malades 
et les personnes ayant des problèmes d’alcool. 
Nous étions logés près de la cathédrale, avec les 
frères franciscains, et nous nous rendions chaque 
jour en bus chez les Sœurs pour accomplir les 
tâches qu’elles nous confiaient. Nos jeunes ont 
préparé les repas, servi à table, aidé à la lessive, 
au repassage et à la fourniture de vêtements ( ?) 
pour les personnes accueillies par les religieuses. 
Certains se sont rendus dans les maisons où se 
trouvaient les personnes alitées pour les aider 
à s’habiller. Le soir, nous avons eu l’occasion de 
visiter la capitale de l’Ouzbékistan et de découvrir 
la culture locale.
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LA VISItE DU 
PAPE FrAnçoIS
Le mois de septembre 
a été un mois spécial 
pour nous. Le Pape 
François est venu 
au Kazakhstan en 
visite officielle en 
tant que “Pèlerin de 
la paix”. Il a participé 
à la Conférence 
Mondiale réunissant 
les principaux leaders 
religieux qui se tient 
tous les trois ans 
dans la capitale du 
Kazakhstan. Nous 
avons assisté à la 
Sainte Messe et à 
la rencontre avec le 
Pape à Astana. La 
rencontre avec le 
Pape François a été 
pour nous tous un 
formidable moyen 
de renforcer notre foi 
chrétienne et notre 
espérance. Le Pape a 
dit que Jésus nous a 
promis qu’il ne nous 
quittera jamais : cette 
promesse ne fait pas 
seulement référence 
à un avenir lointain, 
mais nous devons 
accepter cette vérité 
dès aujourd’hui, 
à savoir que le 
ressuscité renouvelle 
nos vies. Malgré nos 
imperfections et nos 
défauts, il demeure 
inlassablement avec 
nous, pour construire 
avec nous l’avenir de 
son Église.

UnE noUVELLE 
AnnéE
En septembre, nous 

avons également 
entamé une nouvelle 
année scolaire et, 
comme chaque 
année, nous avons 
été sollicités par 
diverses institutions 
afin d’accueillir de 
nouveaux enfants 
ou des mères sans 
domicile fixe avec 
leurs enfants.

LA SEMAInE 
MISSIonnAIrE 
DES EnFAntS
En octobre, nous 
avons vécu la semaine 
missionnaire. Les 
enfants adorent cette 
forme de prière car ils 
peuvent se déguiser 
en personnage d’une 
autre nation, d’une 
autre culture et d’un 
autre pays. Pendant 
cette période, nous 
sommes sortis de la 
ville pour participer 
à l’initiative “un 
million d’enfants 
prient le rosaire 
pour la Paix dans 
le Monde”. Dans la 
paroisse, nous avons 
remercié Dieu pour 
tous nos bienfaiteurs, 
grâce auxquels notre 
orphelinat peut 
exister et fonctionner.

LE BAL DE LA 
toUSSAInt
Début novembre, 
nous avons participé 
au “Bal de la 
Toussaint”, qui a gagné 
en popularité dans les 
paroisses catholiques 
du Kazakhstan ces 

la visite du Pape François

la nouvel année scolaire

le semaine missionnaire des enfants

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



BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 13 - FévrIEr  2023 27

dernières années. Ce bal est organisé à l’occasion 
de la célébration de la Toussaint. L’initiative réunit 
des invités qui portent chacun la tenue d’un saint 
particulier. Les célébrations sont organisées pour 
présenter les histoires de la vie des saints à travers 
les participants. Le tout est accompagné de danses, 
de jeux, de prières, de chants, d’animations et de 
rafraîchissements.

LES CŒUrS En PAPIEr
Nous avons entamé une nouvelle saison liturgique, 
l’Avent, et, comme chaque année, nous avons 
découpé des cœurs en papier sur lesquels nous 
avons écrit des bonnes actions que nous mettrons 
en pratique en guise de cadeaux à l’Enfant Jésus, qui 
vient à nous dans le mystère de Noël.
Chers amis, dans cette lettre, j’ai voulu vous 
raconter en quelques mots et à travers des images, 
ce que nous avons vécu en 2022 et je voudrais 
vous remercier pour votre aide à nos enfants. Avec 
la grâce de Dieu et l’aide des personnes de bonne 
volonté, nous pouvons poursuivre notre mission 
d’aide aux enfants et aux mères célibataires dans le 
besoin.
Que Dieu vous bénisse, vous protège du mal et vous 
accorde santé et paix,

P. Artur Zaras 
Curé de la paroisse de l’Immaculée Conception de 
la Sainte Vierge Marie et Directeur de l’orphelinat 

paroissial de Kapshagay

le bal de la Toussaint

l’Avent

TéM
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ZAMBIE

La situation générale de la Sainte Enfance dans notre 
Diocèse est en progression. Nous avons constaté qu’un 
grand nombre d’enfants suivent les activités d’animation 
et de formation dans les paroisses, les doyennés, au 
niveau diocésain et national. Les rapports des paroisses 
indiquent que toutes organisent des Messes de la 
Sainte Enfance le dimanche dans les principaux sites et 

qu’un bon nombre d’enfants y assistent.
En tant que Diocèse, nous attachons une grande 
importance aux enfants et nous nous engageons à 
assurer leur bien-être. Pour les soutenir, nous nous 
efforçons de les protéger de toute forme d’abus, 
en suivant les normes de protection de l’enfance 
établies par la Conférence Épiscopale de Zambie. 

DIOCèSE DE  MPIkA

L’histoire du Diocèse de Mpika est étroitement liée à l’arrivée 
des premiers missionnaires catholiques, les Pères Blancs 
(officiellement appelés Missionnaires d’Afrique) en 1891 dans le 
nord du pays.
Un nouveau Diocèse est créé en 1933 en tant que “Missio sui juris” qui comprend 
la majorité de 4 districts (Mpika, Chinsali, Isoka et Lundazi) en Rhodésie du 
Nord (Zambie), ainsi que 4 districts du Nyassaland (Malawi).
En juin 1991, afin de transférer le bureau principal à un endroit plus central que 
Mbala, le Diocèse prend le nom de Mbala-Mpika.
En 1994, le Diocèse change de nom et devient le Diocèse de Mpika. Il comprend 
actuellement 18 paroisses.
En 2020, on comptait 186.200 catholiques sur une population totale de 778.000 
habitants (23,9 %).
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Nous nous employons également à leur instiller l’esprit 
missionnaire.
Au cours de la période allant de décembre 2021 à 
décembre 2022, le bureau diocésain des OPM de 
Mpika a réalisé les activités énumérées ci-dessous. Je 
voudrais également attirer l’attention sur certains défis 
auxquels nous sommes confrontés dans notre travail 
avec les enfants, ainsi que sur nos plans pour l’avenir.

ACTIVITÉS MENÉES
- rencontres trimestrielles : nous avons organisé 
deux rencontres pour réunir nos animateurs, au 
cours desquelles nous leur avons également proposé 
une formation continue et une animation leur 
permettant de cheminer ensemble.
- Formation des animateurs : nous avons organisé 
des séminaires de formation pour nos nouveaux 
animateurs des doyennés de Mpika et Muchinga, 
qui se sont réunis à la paroisse St Joseph. Au total, 
50 nouveaux animateurs y ont participé. Nous 
avons également organisé un programme similaire 
dans les paroisses de Shiwang’andu, St Dominique 
et St Michael, dans le but de les aider à trouver des 
animateurs, puisque ce sont de nouvelles paroisses.
- Formation des enfants: l’animation des enfants 

dans les paroisses et au niveau du doyenné s’est très 
bien passée. De nombreux enfants ont suivi les cours 
dans leurs paroisses, avec l’aide des animateurs. Cette 
année, nous avons organisé des événements (rallyes) 
dans les doyennés où les enfants ont interagi avec 
leurs camarades des autres doyennés. Ces journées 
ont été un merveilleux moment d’apprentissage. 
Nous avons tenu des cours sur l’origine du charisme 
des Œuvres Pontificales Missionnaires, sur la Bible, 
la santé et d’autres sujets. Il y a eu également des 
activités sociales auxquelles les enfants ont participé, 
notamment des activités sportives et des jeux.

DÉFIS
- Nous avons encore un bon nombre d’animateurs 
non formés. De nombreuses paroisses ont peu 
d’animateurs formés capables de s’occuper 
correctement des enfants. Cette situation est en 
partie due au mouvement des animateurs des 
paroisses rurales, qui s’installent dans la réalité 
urbaine.
- Animation dans les centres de prière: nos 
paroisses ont de nombreux centres de prière et 
beaucoup ne sont pas organisés convenablement 
pour les groupes d’enfants.
- Manque de structure adéquate pour l’animation: 
notre Diocèse est très en retard à cet égard et 
cela devient évident lorsque nous réunissons les 
enfants.

Nous tenons à remercier tous les collaborateurs 
qui nous ont aidés de diverses manières dans notre 
travail d’animation missionnaire auprès des enfants

Mgr Edwin Mulandu 
évêque  de Mpika

TESTIMONIANzE
TéM

OIGNAGES
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PéROU
VICARIAT APOSTOLIQUE DE SAN RAMóN 

Une grande partie de notre Vicariat est habitée par des communautés 
autochtones dans lesquelles la majorité sont des enfants. La prise 
en charge des enfants est une priorité en raison de la pauvreté 
dans laquelle ils vivent et aussi de l’éducation médiocre qu’ils 
reçoivent dans les zones reculées de la jungle amazonienne. Le 
Vicariat assure l’administration directe de 5 écoles aux niveaux 
préscolaire, primaire et secondaire, et 15 autres écoles sont 
administrées par les congrégations religieuses présentes dans le 
Vicariat. Ces établissements sont d’”action commune” entre l’État 
et l’Église, ils sont donc gratuits. On y enseigne les matières scolaires 
et, dans toutes les écoles, on travaille avec les groupes de l’Enfance 
Missionnaire.
Les prêtres ont eu la joie de pouvoir organiser les catéchèses et les groupes de l’Enfance 
Missionnaire. Dans 8 des 23 missions de notre Vicariat, se sont déroulés des événements, 
mais les animateurs n’ont pas pu pariciper à la manifestation nationale. Le travail avec 
les groupes de l’Enfance Missionnaire dans nos écoles et missions est une priorité et il a 
toujours été mené avec beaucoup de dévouement. Dans les missions avec les communautés 
autochtones, les enfants sont les premiers à participer aux événements. Cela nécessite du 
matériel : guides, livrets, affiches, projections.
Il faut également faciliter la participation des enfants aux réunions de formation et de 
célébration. La catéchèse se déroule normalement et cela nous réjouit énormément. La 
préparation à la premiè des enfants retient tojours éléments d’initiation chrétienneparce 
que un nombre considérable d’enfants ne sont pas baptisés.
Pour cette raison nous axons sur la signification de la vie chrétienne à partir du baptême 
pour une pleine participation à l’Eucharistie et au discipulat.
Les enfants des groupes de l’Enfance Missionnaire collectent des aides entre eux et dans 
leur quartier pour les apporter aux écoles les plus marginalisées, aux communautés 
autochtones et aux quartiers pauvres.
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ViLLa perené
Avec beaucoup de joie, d’affection et de gratitude, 
nous vous saluons, nous, les Sœurs Franciscaines de 
l’Immaculée de Perené de la “Casa Misión Madre 
Francisca” et les enfants de l’Enfance Missionnaire (E. 
M.) et nous demandons à l’Enfant Jésus de vous 
combler de bénédictions, de 
paix et de santé, afin que vous 
puissiez poursuivre votre chemin 
dans la Mission. C’est avec la 
devise “SI LE CHrIST VIT EN TOI... 
QuE ÇA SE VOIE” que nous avons 
entamé la Mission quotidienne. 
De jeunes enfants se sont joints à 
nous cette année, un bon groupe 
avec lequel travailler, ils sont un 
peu turbulents, mais ont le désir 
d’apprendre et de connaître 
Jésus, nous pouvons dire que 
c’est un bon terreau pour semer. 
On leur apprend à respecter les autres enfants, à être 
reconnaissants envers Dieu qui nous a créés, à leur 
faire percevoir les besoins des personnes parmi les plus 
pauvres et à faire preuve de solidarité. Nous partageons 
avec eux la Parole, notre joie à travers les chants, les 
activités, les danses, les sourires, et la joie.
A l’occasion de la Journée de la Bible, le groupe est sorti 
avec ses pancartes dans les rues de Pampa Silva et de 
Santa Ana, motivés par des passages bibliques tels que : 
“Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche 
des petits enfants et des nourrissons, tu fais jaillir la 

louange” (Psaume 8).
Pendant le Mois Missionnaire, les enfants, pendant 
la célébration de l’Eucharistie, ont reçu le foulard, 
symbole du petit missionnaire, ainsi que la Croix, en tant 
qu’envoyés par Jésus pour proclamer avec leur vie et leur 
exemple qu’ils sont une réalité : “Des enfants du monde. 

Amis pour toujours”.
Ils ont participé à la procession du 
Seigneur des Miracles, organisée 
dans notre paroisse, avec leurs 
parents et leurs proches, et 
ce, avec dévotion et ferveur. Ils 
ont montré leur amour pour la 
Vierge Marie, notre Mère, en 
priant l’Ave Maria, en fabriquant 
leur chapelet missionnaire avec 
du matériel de récupération. À 
différents moments, le groupe 
entier, ainsi que leurs parents, 

ont prié des mystères du Saint 
rosaire.

Le repas a été partagé avec les grands parents étant les 
préférés de nos enfants. Au mois d’octobre, nos enfants 
ont participé à la collecte du la Journée Missionnaire 
Mondiale.
Nous, les sœurs, nous vous sommes reconnaissantes 
pour le soutien financier apporté aux différentes activités 
de l’Enfance Missionnaire de la Paroisse de Saint-François 
d’Assise.
une étreinte fraternelle.

Sr. Elvira Agruta, 10 novembre 2022

ParoiSSe San FranciSco Solano – 
diStrict de PUerto BerMúdez
Voici quelques-unes des activités que nous avons 
réalisées avec les enfants de l’Enfance Missionnaire.
- Les enfants ont appris à prier le saint rosaire pour les 
missionnaires.
- Les enfants ont peint la Vierge Marie au mois de Marie.
- Les enfants ont fait un dessin de Jésus Missionnaire.
- Les enfants ont peint la bougie représentant Jésus 
ressuscité.
- Les enfants ont répondu à des questions sur des sujets 
liés à l’Enfance Missionnaire. 
-Célébration des anniversaires des enfants de l’Enfance 
Missionnaire.
ACtIVItéS réALISéES AVEC LES EnFAntS DE L’EnFAnCE 
MISSIonnAIrE PAroISSE Et MILIEU rUrAL
Les cours étaient dirigés par les animateurs de l’Enfance 

Missionnaire. Les sujets étaient présentés chaque 
semaine le jeudi et duraient une heure. On leur a 
également proposé de regarder des vidéos sur la vie de 
Jésus, de la Vierge Marie et des saints. A la fin des cours, 
ils ont pu réaliser des activités concrètes avec les plus 
démunis.
Voici quelques-unes des activités que nous faisons avec 
les enfants de l’Enfance Missionnaire
- Cours en présentiel
- rencontres avec les enfants de l’Enfance Missionnaire 
dans la salle paroissiale.
- Célébration, chants de Noël et partage fraternel de 
l’Enfance Missionnaire.
- Partage fraternel avec les enfants les plus pauvres des 
communautés.

Sr. Simona neira Bermeo
“Asesora” pour l’Enfance Missionnaire
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paroisse “asunCión 
de la Virgen María” 
– PUerto YUrinaki, 
Perené, chachaMaYo – 
JUnín 
Après les temps difficiles de la 
Pandémie due au COVID 19, nous 
avons commencé cette année 2022 
avec beaucoup d’enthousiasme les 
activités dans la paroisse, parmi 
lesquelles le groupe de l’Enfance 
Missionnaire.
Ce groupe est composé de 35 enfants 
âgés de 4 à 12 ans, qui ont été divisés 
en deux sous-groupes afin de leur 
accorder une meilleure attention. A cet effet, nous 
avons désigné 4 filles, dont 2 ont suivi la formation 
d’animatrice au CuIM de San ramón. Leur tâche 
consiste à animer les activités pour enfants de la 
paroisse une fois par semaine.
Les animatrices ont joué un rôle de premier plan en 
dirigeant leurs groupes respectifs avec beaucoup de 
soin, elles ont appris à évaluer leurs succès et leurs 
échecs, mais elles ont aussi su surmonter les obstacles 
liés à la direction de groupes. L’un des grands défis 
a été la planification d’une réunion pastorale dans 
le centre du village de “Palmas”, qui était l’une des 
principales activités du mois consacré aux Missions. 
Cette journée était prévue pour le mardi 25 octobre, 
et les participants ont eu une journée d’intégration, 
ont partagé la Parole de Dieu, des jeux, des chansons 
et des friandises. Enfin, ils ont préparé des kits scolaires 
pour les enfants, qui ont été remis à chacun d’entre 
eux à la fin de la journée pastorale. Elles ont été très 
heureuses et sont rentrées avec le désir de former un 
groupe d’Enfance Missionnaire avec ces enfants.

Chaque semaine, les coordinateurs se réunissent avec 
la Sœur Conseillère pour préparer les thèmes des 
réunions et le matériel nécessaire pour les reproduire 
le mardi après-midi, toujours accompagnés d’un 
adulte ou de la Sœur Conseillère.
Lors de la réunion avec les groupes responsables, le 
travail se fait selon le schéma suivant :

1-Bienvenue
2-Dynamique de présentation/intégration
3-Prière initiale
4-Thème :

-Lecture d’un passage biblique et réflexion.
-Activité avec les enfants (esquisser l’image du 
thème sur lequel ils ont réfléchi ou d’autres 
thèmes d’intérêt pour les groupes).

6-Chants, diverses dynamiques et/ou jeux.
7-Prière  finale

Sr. Cristina Alvarado J.
Supérieure
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paroisse nuestra señora deL 
roSario  – Villa rica
PLAn PoUr L’EnFAnCE Et L’ADoLESCEnCE 
MISSIonnAIrE -2022
L’Enfance et l’Adolescence Missionnaire est un service 
de l’Eglise destiné aux enfants et adolescents chrétiens 
afin qu’ils acquièrent une conscience missionnaire et 
qu’ils partagent leur foi et leurs biens matériels avec 
des enfants et adolescents du monde entier.

oBJECtIFS DE L’EnFAnCE MISSIonnAIrE
Contribuer à éveiller la conscience missionnaire 
universelle des enfants et des adolescents, afin que 
les enfants aident les enfants, par leurs prières, leurs 
sacrifices et leurs contributions matérielles.

VALEUrS DE L’EnFAnCE Et ADoLESCEnCE 
MISSIonnAIrE

- Aide à l’éducation intégrale des enfants et des 
adolescents.
- Permet aux enfants et aux adolescents de faire 
l’expérience de la générosité et de la solidarité.
- Développe l’affectivité de l’enfant et de 
l’adolescent, l’attention portée aux autres.
- Aide les enfants et les adolescents à faire 
l’expérience de l’effort et du dépassement de soi.
- Initie l’enfant et l’adolescent à découvrir qu’il est 
un enfant de Dieu et un frère des hommes.

EngAgEMEntS DES EnFAntS Et ADoLESCEntS 
MISSIonnAIrES
Tous les enfants et adolescents baptisés jusqu’à l’âge 
de 17 ans peuvent être membres de l’Enfance et 

Adolescence Missionnaires, après quoi ils 
restent dans la Jeunesse Sans Frontières et 
les familles missionnaires (de 4 à 12 ans sont 
considérés comme des enfants, et de 12 à 17 ans, des 
adolescents) et s’engagent à :

- Connaître et s’efforcer de pratiquer le décalogue 
missionnaire.
- Prier chaque jour un Notre Père et un Je vous salue 
Marie, afin que tous les enfants et adolescents du 
monde apprennent à connaître et à aimer Jésus 
et Marie.
- Être généreux et coopératif à la maison, à l’école 
et avec les autres.
- Assister aux réunions des équipes missionnaires 
et de catéchèse et collaborer avec leurs petites 
contributions matérielles, fruit de leurs économies 
et de leurs petits sacrifices, en faveur des enfants 
et des adolescents des Missions.
- Célébrer les Journées Missionnaires, en 
particulier la Journée Mondiale de l’Enfance et de 
l’Adolescence Missionnaire.
- Communiquer l’esprit missionnaire aux 
autres enfants/adolescents et soutenir les 
services missionnaires d’autres groupes dans sa 
communauté.
- Collaborer aux activités missionnaires de la 
paroisse.
- Communiquer avec les enfants et adolescents 
missionnaires dans les pays de mission.
- Effectuer d’autres actions au profit des enfants et 
des adolescents.

groUPES DE L’EAM
- Petites graines : 5, 6 et 7 ans.
- Blé Vert : 8, 9 et 10 ans.

- Blé mûr : 11 et 12 ans.
- Pré-jeunesse : 13 à 17 ans.

1. Groupe : Graines du 
Seigneur 15 enfants
2. Groupe : blé vert 26 enfants
3. Groupe : blé mûr 25 enfants
4. Groupe : blé avancé 15
5. Jeunesse missionnaire 14
6. Animateurs 10

Erlinda tello Quintana
Coordinatrice de l’Enfance et 

Adolescence Missionnaire
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enfanCe Missionnaire en teMps de 
pandeMie
de la Paroisse San ramón nonato
19 mars 2022 - 17 décembre 2022

Nous avons organisé un travail missionnaire pour les 
enfants, encore confrontés à une situation incertaine à 
cause du Covid 19. Nous avons commencé en mars avec 
quelques difficultés liées à l’utilisation des masques, à la 
distance et aux protocoles de sécurité, néanmoins nous 
avons invité les enfants de toutes les écoles et jardins 
d’enfants, et la réponse et l’accueil ont été surprenants.
Le premier samedi a réuni plus de 120 enfants de 4 
ans à la 6ème. Tout au long de l’année, nous avons 
réussi à maintenir le rythme du travail et le nombre de 
participants. Toute l’équipe a fait preuve d’un esprit de 
collaboration permanent en faveur des enfants.
Peu à peu, les craintes de la pandémie ont commencé 
à s’estomper, la distance interpersonnelle s’est réduite, 
nous avons laissé les masques derrière nous, et les jeux, 
les dynamiques, le travail de groupe sont devenus plus 
participatifs, toujours sous la direction des adolescents 
qui ont joué le rôle d’animateurs.
une formation des les animateurorganisée par le OPM, 
et une Journée de rencontre avec les enfants ont eu 
lieu virtuellement, les réseaux sociaux et la technologie 
ont continué à jouer un rôle très important pendant les 
premiers mois.
Les enfants ont bénéficié d’un parcours continu 
de formation missionnaire, les familles ont été un 
soutien très important dans les activités. Grâce au 
soutien financier apporté à l’Enfance Missionnaire, il 
a été possible de travailler avec du matériel concret et 
indispensable. Tous les enfants ont pu recevoir leurs 
fiches de travail, des crayons de couleur, des marqueurs, 
des gommes, des ciseaux, de la gouache, des feuilles, 
des cahiers, du papier coloré... entre autres choses.
Les activités prévues pour 2022 ont été réalisées à 97%.
Nous avons insisté auprès des enfants et des familles 

pour qu’ils développent leur sens d’appartenance à la 
paroisse et participent à différentes activités telles que 
la Semaine Sainte, Pâques, la Journée de la Bible, la Fête 
Patronale, Octobre le mois missionnaire, l’Eucharistie 
avec les familles, entre autres.
D’autre part, un important message a été confié aux 
animateurs et aux enfants concernant le désir du Pape 
François de voir une Église renouvelée, une Église 
avec un esprit missionnaire, une Église où chacun, de 
l’enfant à l’adulte, en passant par les personnes âgées 
ou les malades, a une place importante. une Église 
qui réfléchit, à l’écoute du Saint-Esprit, pour cheminer 
ensemble. Ce message a été mis en pratique par les 
enfants au cours des projets missionnaires, en visitant 
les foyers et en frappant aux portes pour annoncer un 
message d’espérance.
En tant que disciples et missionnaires, les animateurs 
ont encouragé la collecte missionnaire de la Journée 
Missionnaire Mondiale. Le message du pape François 
pour la Journée Missionnaire Mondiale 2022 “ SI LE 
CHrIST VIT EN TOI... QuE ÇA SE VOIE “ a été largement 
pris en compte.
Samedi 26, a eu lieu la cérémonie de remise des 
symboles, tous les enfants qui ont fait preuve de 
persévérance ont reçu le foulard missionnaire et d’autres 
qui sont déjà en route ont renouvellé leur engagement. 
Et le 19 décembre, il y a eu une projection missionnaire 
de Noël. Les enfants et les animateurs ont partagé un 
Noël de solidarité avec d’autres enfants.
Nous suivons les 4 étapes de l’École de Jésus :

a) Catéchèse missionnaire.
b) Spiritualité missionnaire.
c) Vie de Groupe.
d) Service missionnaire.

La participation de 25 animateurs au cours de formation 
Vicarial “CuIM” a été très importante et nécessaire.

Maribel Margot Saavedra Quinto 
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caSa MiSión “Santa tereSita”
La Casa Misión, est un foyer pour garçons et filles 
mineurs, en activité depuis le 20 février 1923.
Depuis l’arrivée des premières religieuses dans notre 
jungle péruvienne, à Puerto Ocopa, nous nous occupons 
de 50 à 70 personnes dans ce 
foyer d’accueil : ce sont des 
garçons et des filles qui viennent 
de différentes communautés 
Asháninka comme rio Tambo, 
rio Ene et certains d’Atalaya 
qui migrent ici pour différentes 
raisons, comme le manque 
d’études ou de faibles ressources 
financières.
Ici, nous offrons des soins à 
différents niveaux, comme le 
domaine spirituel, les études, 
les vêtements, le logement, la 
nourriture et la santé.
Cette année, nous avons travaillé avec les enfants du 
foyer et nous avons mené une action de sensibilisation 
sociale auprès des enfants et des jeunes de la 
communauté et des environs, ce qui nous a permis 
d’atteindre un nombre de 30 personnes.

Nous avons travaillé avec les enfants les 
jeudis à 16h00 en respectant les protocoles 
en vigueur, aucun cas de contagion n’ayant été 
signalé à Puerto Ocopa.
La formation dispensée se faisait par le biais de travaux 
de groupe, de prières, de vidéos, de chansons, de 

travaux manuels, etc. 
Nous avons visité les familles 
des communautés et avons 
prié le chapelet missionnaire, 
nous avons fait connaître notre 
Mère Marie et nous avons 
encouragé chaque membre des 
familles à accroître leur esprit 
missionnaire.
Cette année, nous avons 
procédé à 2 actions de 
promotion sociale, en visitant 
les familles les plus démunies 
des environs, en leur apportant 
de la nourriture et des produits 

de toilette. 
Nous avons fourni un soutien émotionnel et spirituel.

Hna. Enith Susan Millán garcia
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MAURITANIE
DIOCèSE DE NOUAkChOTT

En République Islamique de Mauritanie tous les chrétiens catholiques 
(4000 environ) sont d’origine étrangère et pour l’essentiel, ils sont 
regroupés à Nouakchott, la capitale. Il y a aussi un petit nombre non 
négligeable qui forme la communauté catholique de Nouadhibou 
qui est communément appelé la capitale économique du pays. 
C’est dans ces deux endroits que se font principalement les activités 
liées aux mouvements catholiques. Dans les autres missions du diocèse, 
les agents  pastoraux sont plus tournés vers l’aspect social de l’Eglise et dans leurs 
réalités quotidiennes, ils sont appelés à trouver un style et un rythme de vie dans la 
perspective de leur foi et de leur mission. Ils essaient ainsi d’approfondir le sens de 
leur vocation et de leur mission dans ces milieux organiquement musulmans.

L’évêque, dans ses orientations pastorales, 
insiste et persiste pour que toutes les structures 
dans lesquelles œuvrent ses agents pastoraux, 
notamment celles de la sainte Enfance, soient des 
plates-formes où les enfants (issus de différents 
milieux) apprennent déjà à se côtoyer, à s’écouter, 
à s’aimer, à s’entraider, à se supporter et à se 
pardonner, etc. C’est un défi que prêtres, religieux et 
laïcs du diocèse de Nouakchott essaient de relever 
chaque année.
Deux types d’enfants dans le diocèse: ceux des 
fidèles de la Communauté chrétienne quasiment 

étrangère composée d’expatriés, de fonctionnaires, 
de migrants, etc. et ceux qui fréquentent les œuvres 
de l’église et qui ne sont pas forcément chrétiens.

- 450 enfants chrétiens bénéficient 
d’encadrement e d’éducation religieuse et 
humaine dans nos paroisses, à travers la 
catéchèse, les mouvements d’action catholique, 
suivi scolaire, les journées de fraternité entre 
enfants. Cela contribue à la formation spirituelle 
et humaine des enfants appelés à vivre ensemble 
avec les richesses de leurs différences, afin de 
devenir témoins de l’Amour universel di Christ.
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- Plus de 400 autres enfants non chrétiens 
bénéficient aussi de l’amour et de l’encadrement 
des prêtres et religieuses, dans les quartiers 
p é r i p h é r i q u e s 
pauvres de la capitale 
Nouakchott, et dans 
les autres missions à 
l’intérieur du pays.
- Agents pastoraux 
(prêtres, religieuses), 
parents et éducateurs 
laïcs aident les enfants 
à mieux connaître le 
Christ, à l’aimer et à 
l’imiter.

LA JoUrnéE 
DE L’EnFAnCE 
MISSIonnAIrE 
Chaque année, dans des 
paroisses, s’organisent 
des journées de l’enfant, 
notamment le dimanche 
de l’Epiphanie. C’est 
la Journée du « Vivre 
ensemble » qui 
rassemblent tous les 
enfants.
A Nouakchott, la 
célébration de la 
Journée de l’Enfance 
Missionnaire s’est 
faite autour du thème 
de l’année, avec un 
programme riche et 
varié intégrant des jeux, 
des enseignements, la 
messe, le repas, etc.
A Nouadhibou, la 
Journée de l’Enfance 
Missionnaire s’est 
organisée autour des 
activités socioculturelles et des jeux de société 
après la messe qui était destinée aux enfants. Le but 
de la Journée était de cultiver l’esprit de partage, 
de cohésion, de respect mutuel, d’acceptation 
mutuelle malgré les différences et les diverges que 
la société leur impose.

LA CAtéCHèSE 
Il s’agit principalement de la catéchèse dispensée à 

la Paroisse Cathédrale St. 
Joseph de Nouakchott. 
Etaient inscrits à la 
catéchèse cette année 
scolaire 158 enfants. 
La plupart d’entre eux 
viennent d’Afrique 
noire. Leurs parents, 
d’une manière générale, 
sont venus ici ou pour 
chercher du travail ou 
à cause de la situation 
d’insécurité dans leurs 
pays d’origine. On compte 
aussi quelques enfants de 
diplomates et d’expatriés 
européens.
La coordination de la 
catéchèse est assurée 
par une religieuse de 
la congrégation des 
« Petites fleurs de 
Béthanie» (Sisters of the 
Little Flower of Bethany) 
qui investit beaucoup 
dans la formation 
permanente des 
catéchistes bénévoles qui 
se recrutent aussi bien 
parmi les Européens que 
parmi les Africains. Elle 
est assistée par un prêtre 
de la paroisse.
LES MoUVEMEntS 
DE JEUnES
Les mouvements pour 
l’enfance, « Cœurs 
Vaillants Ames vaillantes 
», ont actuellement une 

soixantaine de membres, qui sont encadrés par 
un prêtre et une religieuse, aidés pour cela par 6 
animateurs et animatrices.

Abbé raymond Faya Millimouno
Directeur diocésain oPM Mauritanie
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RéPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
ARChIDIOCèSE DE BANgUI

La succession des guerres en République Centrafricaine a haussé 
considérablement le taux d’an alphabétisation dans ce Pays. 
Promouvoir l’éducation s’avère donc nécessaire pour le futur. Dans 
le but de contribuer à un futur meilleur pour ce Pays, le Mouvement 
des Focolari a ouvert une école dans l’Archidiocèse de Bangui 
capitale du pays en 2017, le complexe Scolaire Sainte Claire (CSSC) qui 
œuvre pour offrir un cadre de formation humaine, morale spirituelle et sociale selon 
l’enseignement de l’Eglise, s’inspirant de la Spiritualité de Chiara Lubich. Notre école 
promeut l’éducation de base, nous offrons également aux enfants de 8 à 10 ans qui 
n’ont jamais été à l’école, l’opportunité de s’instruire, se rattraper pour s’insérer dans 
la classe correspondant à leur âge et niveau scolaire.

Notre Ecole, le Complexe Scolaire Sainte Claire 
(CSSC) est un canal d’évangélisation aussi bien 
pour les collaborateurs, les parents d’élèves 
que pour les élèves. En ce qui concerne les 
élèves, le CSSC œuvre pour le changement de 
mentalité, la formation des hommes nouveaux 
selon le Charisme de Chiara Lubich, l’unité. 
Nous passons le message évangélique non 
seulement à travers les leçons de l’instruction 
religieuse mais également dans tout l’ensemble 

de nos activités, à travers l’atmosphère que 
nous créons et recréons quotidiennement. 

quElquES ÉlÉmEnTS DE lA 
TrAnSmISSIon DE noTrE FoI 

LE Dé DE L’AMoUr
L’un des instruments puissant d’évangélisation 
que nous utilisons chaque matin, c’est le dé de 
l’amour : astuce incontestable que C. Lubich 

ComPlEXE SColAIrE SAInTE ClAIrE
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nous a légué pour l’évangélisation des enfants. 
Le lancer chaque matin pour vivre toute la 
journée une des petites phrases écrites sur 
une des faces, est depuis la création du CSSC 
un outil d’apprentissage pour les élèves et il 
est désormais une dynamique de partage des 
faits vécus (petites expériences de vie) entre les 
enfants, l’équipe enseignante et l’administration. 
En fait, chaque matin, après la prière du matin, 
au rassemblement les expériences relatives à 
la phrase du dé lancé la veille sont partagées, 
le dé est de nouveau lancé pour la journée qui 
commence, avant que les uns les autres ne 
regagnent leur salle de classe. Petit à petit, nous 
nous rendons compte à quel point les actions 
des enfants sont régulées par l’amour à l’école 
mais aussi dans la famille.
Quelques témoignages racontés le matin au 
rassemblement :

- Au retour à la maison, j’étais fatigué et je 
ne voulais rien faire. Papa m’a demandé de 
nettoyer ses chaussures, j’ai pensé à la phrase 
du dé de l’amour que nous avons lancé à 
l’école qui disait voir Jésus dans l’autre, alors, 
j’ai nettoyé les chaussures de papa.
(un enfant de 9 ans)
- un de mes amis m’a tapé quand on jouait 
au football. J’avais décidé de bagarrer avec 
lui après le match mais une vois me disait de 
ne pas se battre car le dé de l’amour nous 
demande d’aimer nos ennemis. Finalement, 
je lui ai pardonné et la paix est revenue dans 
mon cœur.
(un garçon de 12 ans)
- J’ai donné un morceau de craie mon amie 
qui n’en avait pas et après j’ai partagé mon 
biscuit avec ma maitresse, j’étais contente.
(une enfant de la maternelle, 4ans)
- La phrase du dé de l’amour hier était aimer 
tout le monde. A la maison, maman m’a 
demandé de l’aider à laver les assiettes mais 
moi, je voulais aller jouer avec mes amies mais 
j’ai pensé que si je l’aide, elle sera contente. 
Je l’ai fait et j’étais contente moi aussi, après 
j’ai rejoint mes amis pour le jeu.
(une enfant de 12 ans)

ProJEt “LIVIng In PEACE”
C’est un projet d’éducation à la paix initié par 
le Mouvement des Focolari. Il promeut une 

culture de paix et de fraternité, spécialement 
pour les nouvelles générations, que nous 
avons lancée cette année, au CSSC. Éduquer 
à la paix, ce n’est pas ajouter une discipline 
de plus, mais faire de chaque domaine de 
l’éducation un instrument de paix, un parcours 
dont l’objectif est de développer la créativité et 
l’autonomie des enfants face aux problèmes et 
aux conflits, en apprenant à dialoguer. Ce projet 
crée un réseau de collaboration entre nos 
établissements scolaires, encourageant à vivre 
non seulement de façon individuelle mais aussi 
collective. Au CSSC, à midi, une prière pour la 
paix dans le monde est faite et des expériences 
sur des faits vécus sont racontées, dans les 
salles de classe. un lundi, dans une salle de 
classe, il est désormais naturel : ils ont raconté 
leurs expériences sur la phrase qu’ils devaient 
vivre le vendredi {prier pour quelqu’un). une 
petite fille raconte « après avoir regardé la 
télévision, j’étais très touchée par ce que j’ai 
vu sur l’ukraine. Alors, j’ai pensé à tous les 
enfants qui sont comme moi et qui vivent cette 
situation. J’ai donc décidé de prier pour eux ». 
A la question spontanée de la directrice du CSSC 
à un enseignant, de savoir s’il y a un changement 
dans sa classe, depuis le lancement du projet 
Living in Peace, il a répondu Oui, qu’il voit que 
les enfants sont devenus amis les uns avec 
les autres et qu’il voit aussi qu’il n’y a plus de 
violence comme avant.
Notre école accompagne les élèves d’une 
manière spéciale pendant les périodes fortes de 
l’Eglise universelle avec des enseignements sur 
la Passion, Mort et résurrection de Jésus pour 
la période de Carême et par des enseignements 
relatives à la Naissance de Jésus pendant l’Avent, 
couronné par la fête et Messe de Noël au sein 
de l’établissement, avec la participations des 
parents.
L’école a aussi fait une sensibilisation pour la 
promotion de l’œuvre de l’Enfance missionnaire 
en collaboration avec la Direction Nationale des 
OPM au pays.

lawula Lola Zita-Diletta
Focolare Féminine de Bangui



BULLETIN  - PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA  - N. 13 - FèvrIEr  2023  4040

L A  V O C E
D E I  B A M B I N I

RE
PU

BB
LI

CA
 C

EN
TR

OA
FR

IC
AN

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

LA FêTE DE LA SAINTE ENFANCE 
Paroisse Saint Charles Lwanga  - 8 janvier 2023
“La fête de la Sainte Enfance s’est bien passée hier. 
Samedi sept nous avons fait les chanteurs à l’étoile 
alliant de maison en maison affichant les vœux 
sur les portes. Les gens nous ont en général bien 
accueillis. un animateur explique le but de l’activité 
et de collecte des fonds. On a fait trois groupes. J’ai 
accompagné un des groupes et notre groupe a fait 
plus de sous près de 30 euros. Le total des collectes 
pour les trois groupes a fait 71 euros.
Hier à l’église avant les quêtes un jeune animateur 
a fait l’historique de la naissance de l’enfance 
Missionnaire et à inviter les chrétiens à être plus 
généreux pour les quêtes de l’Enfance Missionnaire 
qui vont soulager les souffrances de tant d’enfants 
dans le monde y compris ceux de notre pays qui 
souffrent de la malnutrition et du manque de 
médicaments.
Après la communion c’est la présentation des chants 
sur la joie et l’amitié avec et en Asie, en Amérique, 
en Océanie, en Europe, en Afrique.
Des poèmes sur Noël et le Seigneur, sauveur messie 
faits en français et en Sango. 
En sortant un chant des mages en direction de la 
crèche où les enfants sont partis déposer leurs 
présents au petit Jésus. 
Grâce à la générosité d’une chrétienne qui nous a 
donné vendredi 30000 FCFA près de 50 euros et avec 
la petite cotisation des enfants nous avons offert à 
manger à plus de 60 enfants et aux 8 animateurs 

des enfants. C’était vraiment la fête.
Depuis deux ans nous faisons cette activité sans 
appuis. C’est notre petite recette de yaourt qui me 
permet d’imprimer ces vœux et acheter les Scotch. 
L’année passée, on a confectionné des chemises 
pour les enfants par Continent.
Je vous souhaite une fructueuse mission!”

Sr. Joséphine gueyazoua 
Petits Sœurs
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L’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire 
est active dans 120 nations à travers le monde. 
Malheureusement, à ce jour, la russie ne fait pas partie 
de ces nations. Le 30 septembre (2022), dans une 
des paroisses de St Petersbourg, 
a eu lieu la première rencontre 
d’un groupe missionnaire de 9 
enfants. Ce groupe est composé 
de quelques enfants appartenant 
à une famille néocatéchuménale 
espagnole qui vit en russie 
depuis quelques années, et 
d’enfants russes. Bientôt, les 
enfants d’une famille américaine 
nous rejoindront également, 
puisque les problèmes de visa 
semblent avoir été résolus et 
qu’ils pourront rentrer en russie.
Avec les enfants, nous apprenons 
l’histoire de l’Œuvre Pontificale 
de l’Enfance Missionnaire, nous 
découvrons la situation des 
enfants dans différentes parties 
du monde. Nous avons parlé du 
Chapelet Missionnaire avec ses 
couleurs qui représentent les 
continents et nous avons prié 
ensemble pour les enfants qui 
ont besoin d’aide, et pour les 
missionnaires qui s’occupent 
d’eux. Les enfants ont enfilé 
des perles pour fabriquer leurs 
propres petits chapelets. Au 
cours de nos réunions, nous 
chantons des chansons dans différentes langues, 
nous apprenons des faits concernant d’autres 
nations et continents, ainsi que l’histoire des saints 
missionnaires et des saints patrons des missions. En 
tant que petits missionnaires, les enfants acceptent 
solennellement leur engagement missionnaire en 
recevant une petite croix missionnaire. récemment, 
nous nous sommes également familiarisés avec 
l’histoire et l’objectif de la Journée Missionnaire 
Mondiale, proclamée pour la première fois par le 
Pape Pie XI en 1926. Cette année, nous avons préparé 

une loterie pour cette journée. Les enfants ont 
apporté des petits jouets, des livres, des pendentifs, 
des porte-clés que nous avons mis dans de petits 
paquets numérotés (environ 100). Les paroissiens, à 

leur tour, ont procédé à un tirage 
au sort en versant une petite (ou 
une plus grande) offrande. De 
cette façon, chaque numéro était 
gagnant et tout le monde a reçu 
une petite surprise. L’argent que 
nous avons collecté sera remis 
au Secrétariat International de 
l’Œuvre Pontificale de l’Enfance 
Missionnaire à rome. En outre, 
les enfants ont participé à la 
fabrication de décorations pour 
notre loterie, en faisant des 
dessins de leurs camarades.
récemment, nous avons été 
heureux d’apprendre que les 
enfants d’une famille que nous 
connaissons étaient intéressés 
par notre groupe. Ils sont venus 
avec leurs parents pour rendre 
visite à leur sœur aînée qui 
étudie à Saint-Pétersbourg et qui 
apprend le polonais avec moi. 
Ils ont volontairement rejoint 
notre groupe missionnaire, et 
ont promis de prier et de faire de 
petites offrandes. En fait, ils vivent 
à 890 km de chez nous, dans la 
ville de Kaluga, et nous devrions 
donc nous rencontrer en ligne, 

mais peut-être que d’autres enfants de la paroisse 
catholique de Kaluga auront le désir d’aider leurs 
camarades par le biais de missions.
Je suis si heureuse et reconnaissante à Dieu pour 
avoir ouvert le cœur des croyants aux besoins de 
l’Église universelle et pour avoir éveillé en nous 
le désir de partager le don de la foi qui nous a été 
accordé.

Sr. Anna rus fmm

RUSSIE
SAINT-PéTERSBOURg
lES EnFAnTS AIDEnT lES EnFAnTS
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DIOCèSE DE

SOkODé

La Sainte Enfance est une réalité dans le diocèse de Sokodé qui est transversale à 
toute réalité où des enfants et es jeunes sont engagés. Cela se constate dans les 
paroisses, dans les écoles et surtout les jardins d’enfants qui sont des cadres favorables 
au développement des enfants. Le diocèse de Sokodé compte à ce jour 13 jardins 
d’enfants et 34 écoles primaires catholiques. En dehors des écoles, les mouvements d’action 
catholique dans les paroisses sont aussi un cadre favorable à l’épanouissement des enfants. 

Les MouVeMents CatHoLiQues
Les mouvements catholiques sont une réalité dans le 
diocèse de Sokodé. On retrouve les Cœurs Vaillants 
et Ames Vaillantes (CVAV) dans la quasi-totalité des 
paroisses du diocèse. Ils sont au-delà de 2152 enfants. 
Quant aux Servants de messe, ils forment un total de 
670. L’effectif des choristes s’élève à 353. On retrouve 
les chorales d’enfants sur les paroisses Cathédrale, de 
Komah, de Tchamba, de Kazaboua, de Kpangalam, 
de Tchébébé, d’Affem.  Outre les choristes, il y a le 
groupe de majorettes qui se retrouvent seulement à 
la Paroisse Nativité du Seigneur de Sotouboua. Elles 
sont 65. La Paroisse St Albert le Grand de Tchébébé a 
un groupe de scouts. Ils sont 45.  Le total donne 3285 
enfants engagés dans les mouvements. 

PrograMMe d’aniMation et de 
forMation
réUnIonS HEBDoMADAIrES Et SESSIonS 
DE ForMAtIon DES CVAV
Les CVAV se retrouvent régulièrement pour des 
réunions hebdomadaires d’une heure de temps. Ils 
participent à des sessions ou camps de vacances au 
niveau paroissial ou diocésain quand cela est organisé. 
Ils sont encadrés par des ainé(e)s, des religieuses et 

des aumôniers paroissiaux.
retenons enfin qu’ils ont la possibilité d’organiser des 
soirées récréatives dans leurs milieux respectifs dès 
que les circonstances le permettent. 

FêtES Et PèLErInAgE PoUr EnFAntS 
A l’occasion de la célébration des Saints Innocents le 
28 décembre de chaque année, les enfants dans le 
diocèse bénéficient d’une attention particulière. En 
effet, ils ont l’occasion de vivre grâce aux responsables 
paroissiaux et à leurs parents la fête de la Nativité 
du Seigneur par des réjouissances organisées à leur 
endroit. 
En dépit du contexte économique que le monde 
traverse, certaines paroisses se sont efforcées afin 
de donner un peu de joie aux enfants.  C’est le cas 
à la Paroisse St Joseph de Kaboli où ils étaient plus 
de 600 enfants à prendre part à la fête. De même, 
à la Paroisse St Jean-Paul II de Kazaboua, ils étaient 
une cinquantaine à participer à la fête. A la Paroisse 
Ste Thérèse Cathédrale, ils étaient au-delà de 300 à 
participer à la fête etc.  
Le diocèse organise également en collaboration avec 
la direction nationale le pèlerinage pour enfants. 
L’année dernière, ce pèlerinage a pu se vivre sur 

“lAISSEz vEnIr à moI lES PETITS EnFAnTS, nE lES EmPêChEz PAS CAr lE 
roYAumE DES CIEuX EST Pour CEuX quI lEur rESSEmBlEnT” (mT 19,14)
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la Paroisse Ste Thérèse Cathédrale, où au moins 
240 enfants ont répondu à ce rendez-vous. C’est 
également le cas à la Paroisse St Joseph de Kaboli 
où plus de 200 enfants ont participé à ce pèlerinage 
pour ne citer que ces deux paroisses. Dans les autres 
paroisses ayant accompli cette démarche spirituelle, 
les enfants ont pu réfléchir en petits groupes autour 
du thème : “Enfants et jeunes : Avenir du parcours 
synodal de l’Eglise”.

LES CAMPS BIBLIQUES 
Les enfants bénéficient également à la fin de l’année 
scolaire d’une formation grâce à un camp biblique 
d’une semaine qui est organisée à leur intention. 
Ces camps en effet les permettent déjà à leur âge 
de connaître quelques personnages bibliques. 
Ce programme de formation est organisé dans 
beaucoup de paroisses du diocèse. Suspendus 
depuis l’avènement de la crise sanitaire en 2019, ces 
camps en faveur des enfants ont repris depuis l’année 
dernière. 

Les resuLtats
• Ces groupes ou mouvements catholiques au 
profit des enfants les aident progressivement à 
s’accepter et à vivre-ensemble (esprit d’équipe, 
charité, pardon etc.)
• Les enfants qui participent dans les mouvements 
catholiques sont plus éveillés et dynamiques, 
• Ils deviennent au fil du temps plus créatifs et plus 
ouverts,
• Ils sont plus confiants en eux-mêmes et sont 
prêts à assumer n’importe quelle responsabilité 
etc. 

Les defis
LES DIFFICULtéS
Elles sont de deux ordres à savoir les difficultés dans 
les mouvements catholiques et celles des écoles:

Les difficultés dans les paroisses
• La baisse de niveau empêche aux enfants 
d’assimiler les formations dispensées dans les 
groupes, 
• Certains parents sont encore réticents à 
laisser leurs enfants militer dans les groupes ou 
mouvements, 
• L’irresponsabilité de certains accompagnateurs 
qui n’arrivent pas à assumer correctement leur rôle,

• Le départ des accompagnateurs vers d’autres 
contrées pour des raisons d’études, etc. 
Les difficultés dans les écoles 
• Les enfants des villages et des fermes n’ont pas 
facilement accès à l’école en dépit des efforts mis 
en œuvre par l’Etat togolais pour faciliter leur accès,  
•  Le diocèse de Sokodé a à son actif 13 jardins et 34 
écoles primaires catholiques mais il faut reconnaître 
que cela est en deçà des besoins,   
• un problème qui est aussi non des moindres est 
celui des enseignants. Il faut les trouver. Il faut qu’ils 
soient formés et payés, 
• On note aussi que plusieurs enfants manquent 
de matériels didactiques d’où la nécessité de les 
accompagner, Etc.

Les perspeCtiVes
• L’urgence de renforcer ce qui se fait déjà dans le 
sens d’un accompagnement des enfants comme 
les pèlerinages pour enfants à l’occasion de la 
célébration de la journée mondiale de l’Enfance 
missionnaire, l’organisation des camps bibliques 
dans les paroisses, l’organisation des concerts de 
chants chorales pour enfants. 
• Poursuivre les sessions de formation des 
animateurs paroissiaux de la Sainte Enfance. 
• Poursuivre les sessions pour les enfants au niveau 
des mouvements dans les paroisses et au niveau 
diocésain.  
• Sensibiliser les parents sur la nécessité pour 
les enfants d’intégrer dans les groupes ou 
mouvements catholiques.
• Plus d’implication des aumôniers paroissiaux 
dans l’encadrement des enfants. 

ConCLusion
Le diocèse de Sokodé exprime sa reconnaissance au 
St Père le Pape François pour sa proximité notamment 
pour les subsides ordinaires et extraordinaires dont 
bénéficient le diocèse et qui lui permette de s’occuper 
de la Sainte Enfance. 
Merci à tous les Aumôniers paroissiaux pour 
l’accompagnement de la Sainte Enfance. Merci enfin 
à tous ceux qui s’impliquent d’une manière ou d’une 
autres dans l’encadrement des enfants.

Père Moïse DADJA 
Directeur diocésain des oPM

Père Adolphe-Marie BEBEHoU 
responsable diocésain Enfance Missionnaire
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Sr. Maddalena Hoang Ngoc

LA MISSION DE NAVODAyA
LA COMMUNAUTé AUTOChTONE 
DE ChEPANg AU NEPAL
VICARIAT APOSTOLIQUE DU NEPAL

La Mission de Navodaya a été fondée pour 
subvenir à l’éducation et à la formation des 
enfants tribaux de Chepang au Népal, qui n’ont 
aucune possibilité d’instruction et de formation à 
cause de la position reculée de leurs villages. 
Le lycée et le foyer de Navodaya ont été 
établis spécifiquement pour l’éducation et le 
développement des enfants de la communauté 
autochtone de Chepang. Avec une population 
de 68.400 personnes, ce groupe est défini par le 
gouvernement comme « le plus marginalisé » et 
se trouve seulement dans 4 districts. Ils vivent sur 
les collines isolées et dans les forêts locales et, 
pour cette raison, ne disposent d’infrastructures 
scolaires. 
Puisque leurs villages se trouvent dans des régions 
reculées, le pourcentage d’alphabétisation 
touche seulement le 33% et n’y étant aucun lycée 
dans les villages Chepang, le taux d’abandon 
scolaire après l’école primaire s’atteste au 70%. 
La Congrégation « Little Flower » a donc fondé, 
en 2005, une école et un foyer exprès pour les 
enfants de Chepang.
Il s’agit d’une institution entièrement bénévole 
pour les enfants autochtones de Chepang, qui y 
reçoivent une instruction gratuite et logement 
gratuit dans le foyer. Tous les enfants qui 
fréquentent l’école résident dans le foyer, puisque 
leurs habitations se trouvent sur les collines 
reculées. La Mission offre aussi gratuitement 
matériel scolaire, habillement, alimentation, soins 
médicaux et logement, puisque les familles ne 
peuvent se permettre de payer les frais scolaires.
Outre fournir aux enfants instruction et 
alimentation, ils sont aussi aidés à connaitre Jésus 
et à expérimenter l’amour de Dieu dans leurs vies. 

50 à 60 enfants participent chaque jour à la Sainte 
Messe, même si ce n’est pas obligatoire. Chaque 
jour, au matin et au soir, les enfants sont aidés 
à prier 30 minutes chacun, avec les hymnes, les 
intercessions et la prière universelle pour la paix.
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CONCOURS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE

pour en savoir plus, contactez la Direction Nationale
de votre pays

1922-2022

CONCOURS de  dé s s i n
p o u r  p e t i t s  G R A N D S
M I S S I O N N A I R E S

100 ans de 
“Pontificale”

...que signifie-
t-il pour moi?
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PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA
SECRETARIATUS INTERNATIONALIS


