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Dassa Zoume 24 Février 2023  

 

Chers enfants Missionnaires du Bénin,  

 

je suis très heureuse d'être ici avec vous à l'occasion du pèlerinage national au Sanctuaire. 

Tout d'abord, je remercie Mons Bernard de Clairvaux, Eveque de Djougou, pour son accueil et pour le soin 

et l'attention qu'il port à soutenir les activités et les propositions de l'Enfance Missionnaire du Bénin, pour 

une formation chrétienne et missionnaire des enfants dans leur église locale. 

Je remercie le Directeur National des OPM au Bénin, le Père Cosme, pour l'organisation de cet événement 

extraordinaire, je remercie Sœur Micheline et tout le personnel. 

Je remercie les prêtres, les religieuses et les animateurs de l'Enfance missionnaire, pour leur dévouement et 

leur engagement dans les différentes activités d'animation et de formation missionnaire, et notamment pour 

être présents aujourd'hui, dans ce pèlerinage, un fort moment de spiritualité. 

Je remercie les familles qui accompagnent et aident les enfants et les jeunes à grandir dans la foi en participant 

aux propositions faites par l'Eglise et l'Enfance Missionnaire. 

Je remercie chaque enfant et chaque jeune présent ici aujourd'hui !  

Chers enfants, vous avez répondu Oui à l'invitation de Jésus à marcher avec Lui vers le Sanctuaire consacré à 

Marie, notre Mère qui nous accompagne chaque jour. Quelle joie ! 

Vous savez, depuis que j'étais enfant, le pèlerinage au sanctuaire de mon village était la chose la plus 

importante. Le sanctuaire était dans les montagnes et le chemin à parcourir était escarpé, mais ma mère avait 

l'habitude de nous y emmener dès notre plus jeune âge. Quelle émotion d'arriver devant le sanctuaire, quelle 

paix. C'est la maison de Marie, mère de Jésus, le Fils de Dieu qui est né et qui a été un enfant comme vous. 

Chers enfants et jeunes, votre présence ici est très importante : avec ce pèlerinage vous êtes encore plus 

missionnaires car vous avez quitté vos maisons et avez porté, avec votre témoignage, la présence de Jésus 

dans les rues du Diocèse, et vous êtes arrivés ensemble, ici, chez Marie. 

Vous avez l'occasion de partager votre esprit missionnaire avec d'autres et de confirmer votre engagement 

dans la mission que Jésus nous a confié le jour de notre Baptême. 

Le thème du pèlerinage est : "AVEC DES CŒURS ARDENTS, CELEBRONS LES 180 ANS DE 

L'ENFANCE MISSIONNAIRE". En effet, dans environ trois mois, nous célébrerons l'anniversaire de 

l'Œuvre de la Sainte Enfance qui est née en 1843 en France.  

Aujourd'hui, vous avez ici anticipé cet événement ! 

Son fondateur, Mgr Charles de Forbin Janson, était préoccupé par le sort des enfants chinois qui mouraient 

sans être baptisés. Il a donc pensé demander de l'aide aux enfants français en leur proposant de prier chaque 

jour un Ave Maria pour tous les enfants du monde, puis de faire une petite offrande une fois par mois. Pour 

être missionnaire, la première action à entreprendre c'est la prière. Et nous prierons beaucoup ces jours-ci, 

mais pas seulement, et avec la prière nous réchaufferons nos cœurs, pour grandir dans l'amour pour Jésus et 

pour le monde. Et ensuite, avec un cœur ardent d'amour, nous pourrons descendre dans les rues pour 

témoigner l'Évangile. 
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Chers enfants missionnaires, je vous invite à prier chaque jour, même lorsque vous rentrerez chez vous, pour 

tous les enfants du monde, pour les missionnaires, notamment ceux qui sont en difficulté et ne sont pas libres 

d'annoncer l'Evangile. Chacun d'entre vous, en tant qu'enfant missionnaire, a la responsabilité de faire 

connaître Jésus à ceux qui ne le connaissent pas, car Il est la Personne la plus importante dans nos vies. C'est 

Lui qui nous apporte la joie et le vrai bonheur. 

Vous, les enfants missionnaires, avez cette tâche très importante dans l'Eglise ! Et le Pape François vous en 

remercie. 

Je vous souhaite de parcourir un long chemin avec Marie, pour apporter Jésus à tous. 

Bon pèlerinage! 

 

 

 

Sr. Roberta Tremarelli 

Secrétaire Général 

Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire 


