La semaine missionnaire
Cette année, elle aura lieu du 17 au 24 octobre 2010. Elle est un moment privilégié pour sensibiliser
les chrétiens à la vie des Eglises à travers le monde.
Avec des enfants cette sensibilisation peut se traduire de multiples manières. Voici quelques idées :
•

Le dossier pédagogique 2010 réalisé par l’enfance missionnaire (2,60€)
met le zoom cette année sur l’Amérique Latine. Grâce à des fiches
pédagogiques, les élèves pourront découvrir les pays concernés
(Equateur, Panama, Pérou, Vénézuela). Ils pourront également réaliser
de petits bricolages ou des recettes correspondant à ces pays. On y
trouvera aussi des témoignages de vie, des prières et des propositions
pour de petites célébrations.

•

Le site http://www.amissio.cef.fr est un nouveau site à découvrir absolument !!
C’est un outil de sensibilisation interactif qui s’adresse à des enfants de 8 à 12 ans. Ce site,
interactif, leur propose de s’intéresser, de soutenir, de servir des enfants différents et démunis.
Il leur permet de s’émerveiller de la richesse des enfants catholiques du monde entier. Il est un
moyen de faire naître une solidarité spirituelle (grâce à la prière) et financière (grâce au don)
entre enfants.
La page d’accueil s’ouvre sur un planisphère : 5
pays apparaissent : Papouasie Nouvelle Guinée –
Colombie - Corée du Sud – Kenya - Madagascar.
En bas de page, des icônes pour découvrir la Mission
autrement : quiz sur la Mission, un calendrier
liturgique, un chevalet de 365 prières et bien d’autres éléments encore. Chaque pays est
présenté à travers l’histoire d’un enfant qui présente son pays, raconte son quotidien,
témoigne de sa foi avec Jésus, propose de jouer, de bricoler et de cuisiner. Le dernier onglet
d’un pays est une invitation à devenir enfant missionnaire en priant, en donnant et en
s’engageant.

•

La rencontre avec un(e) religieux (se) missionnaire en congés ou un coopérant est aussi,
lorsque cela est possible, un excellent moyen d’éveiller les élèves aux réalités culturelles,
sociales, religieuses d’un autre pays et éventuellement d’établir un échange à long terme.

•

Et si vous décidiez tout simplement, durant cette semaine, de prendre un petit temps de
prière chaque matin. Voici quelques prières adaptées pour des enfants et extraites d’un livret
de prières des « enfants missionnaires », proposé par le service de l’enfance missionnaire
www.mission.cef.fr. Les deux fiches ci-dessous peuvent directement être photocopiées pour
les élèves.

La semaine missionnaire mondiale
C’est quoi ?
Pour les chrétiens, cette semaine est la semaine missionnaire mondiale.
Etre missionnaire c’est être attentif aux autres, c’est aller vers ceux qui sont dans le besoin. Etre
missionnaire c’est aussi pour un chrétien faire découvrir Dieu et son amour à ceux qui ne le
connaissent pas encore…
Depuis longtemps des hommes et des femmes, des religieux (ses) sont allés dans le monde entier au
service des plus pauvres. Mais, être missionnaire c’est d’abord être attentif à ceux qui ont besoin de
nous ici et pas seulement dans des pays lointains !
Au cours de cette semaine, les chrétiens vont donc prier plus particulièrement pour tous ces hommes
et femmes qui, au nom de Jésus, offrent leur vie au service des autres. Et si nous aussi, à l’école nous
prenions quelques minutes chaque matin pour nous unir aux chrétiens du monde entier…

Lundi 18 octobre 2010
Dieu notre Père,
Toi qui es l’Amour,
par ton Fils Jésus-Christ
Tu nous as montré comment aimer.
Je crois en toi qui aimes
tous les enfants du monde.
Tu nous regardes avec amour.
Permets à tous les enfants du monde
de connaître ton amour.
Eveille le cœur des hommes afin que chacun
Sois attentif aux besoins
de ceux qui souffrent.
Aide-moi à comprendre
Tout ce que je reçois chaque jour.

Mardi 19 octobre 2010
Jésus,
Tu nous donnes des yeux et des oreilles
pour voir et entendre
toutes les merveilles du monde.
Tu as confiance en nous
et tu nous apprends à appeler Dieu : Père.
Aide-moi à comprendre l’Amour de Dieu le Père,
Que tu as révélé au monde
Apprends-moi à être comme Toi,
Missionnaire de la Paix,
Du pardon, de la fraternité,
Et de l’amour gratuit.
Ouvre mon cœur aux enfants du monde.
Aide-moi à construire avec toi un monde meilleur.

Jeudi 21 octobre 2010
Merci, Marie,
pour ton « Oui » donné à Dieu.
Tu nous as donné Jésus le Sauveur,
Apprends-moi à l’aimer comme tu l’as aimé,
A aimer les autres comme il nous aime.
Tu es notre Mère.
Nous savons que tu es à nos côtés,
que tu connais la vie des enfants
du monde entier.
Reste avec nous, ne nous abandonne pas.

Vendredi 22 octobre 2010
Jésus
Quelquefois, je suis paresseux
Je ne sais pas ce que je fais,
Je ne pense qu’à moi, je fais du mal.
Cela me rend triste et me sépare de toi
Et des autres.
Pardonne-moi Seigneur pour tout cela
Ton pardon me donne la force de dépasser
Tous mes manques d’amour.
C’est toi qui me donnes la vie et la joie.
Fais que j’en sois témoin.

-----------------------------------------------------------------------------

Toi, Seigneur
Tu es avec moi,
Même lorsque je me sens seul.
Je me dis alors que je ne suis pas tout seul
mais que Tu es avec moi.
Tu m’aides à être patient,
Quand je m’ennuie ;
Tu m’aide à me divertir.
Pour cela,
Je Te remercie Seigneur.
Seigneur je te prie pour les enfants
Qui n’ont pas de toit
Ni de pain quotidien ;
Je Te prie
Pour que Tu les protèges
Et qu’ils ne soient pas tristes
Amen
(Marilla du Vénézuela)

« Quand je rêve seul, ce n’est qu’un
rêve, quand nous rêvons ensemble,
c’est le début d’une réalité »
Dom Helder Camara

« Personne n’est si pauvre qu’il n’a
rien à offrir et personne n’est si riche
qu’il n’a pas besoin d’aide »
Dom Helder Camara

