
Un projet simple à mettre en place ! 
L’Enfance Missionnaire n’est pas un mouve-
ment mais simplement l’œuvre qui soutient la 
vie missionnaire des baptisés. En groupe de 
catéchèse, en paroisse, au patronage, dans les 
établissements scolaires, vous pouvez monter 
une ou plusieurs équipes d’Enfance Mission-
naire. 
A vous d’adapter le rythme des temps 
« Enfance Missionnaire » avec vos activités. 
Cela peut prendre de 5mn à 20mn… 
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Outils pour mieux vivre le mois d’octobre missionnaire  

Aux responsables de la jeunesse et de l’enfance:  
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Ce livret contient des moyens et des activités qui vont t’aider à élargir 
ton cœur sur la mission dans le monde. Tu trouveras dans ce livret:  
différents exemples de missionnaires, des jeux et des questions qui 
t’invitent à participer. Nous espérons que tu découvriras de belles 
choses qui vont ouvrir ton cœur à la dimension du monde. 

Un modèle de prière: 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 
Patronne des missions et son co-patron: Saint François Xavier 

Des modèle missionnaires: 

- En  France 

Sainte Léonie Aviat  et …. 

Des raisons  d’action de grâce: 
Des conditions de vie différentes. 

- A l’étranger 
Claire DCC, en mission au Cameroun (Afrique)  

et pense aussi à Sainte Marguerite Bourgeois, en mission au Canada 

Dimanche missionnaire mondial 
L’envoi en mission dans vos paroisses respectives: 

20 Octobre 
 

Destiné aux 7-12 ans 
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Réalisation: Sœur Maria-Chanelle 
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Partout, sur la planète, d’autres enfants font partie de la 
grande famille des baptisés. 

 

 

 

 

 

Apprends  Partage  

Prie  

Bonne mission!  

Les enfants aident les enfants 

Avec les enfants du monde entier! 
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Tu es appelé à être missionnaire 

quel que soit ton âge! 

LANCE-TOI ! 

Savais-tu qu’OCTOBRE est le mois de la Mission? C’est un mois spécial où 
nous prenons le temps de réfléchir et de méditer sur tout le travail mission-

naire qui s’accomplit dans le monde, c’est-à-dire sur les cinq continents : en 
Afrique, en Amérique, en Asie, en et en Océanie.  
 
 Il y a même un dimanche dans l’année qui est célébré d'une façon 
particulière afin de souligner tout ce travail à travers le monde. Dans cer-
taines paroisses, lors de l'homélie, le prêtre donnera la parole à un mission-
naire. Nous appelons cette journée:  

le Dimanche missionnaire mondial:  

20 Octobre 
 

         Lors de cet événement important, une quête spéciale a lieu pour  
                                                      les missions .  
Nous avons tous les jours du mois pour nous préparer à ce dimanche.   

   Mais nous avons toute l’année pour mettre en action nos gestes  
                                            missionnaires.  
Avec ce livret: des informations, des lectures et des jeux te seront proposés 
afin d’apprendre davantage sur la mission.  
 

                                                     Lance-toi! 
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Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

UN MODÈLE DE PRIÈRE 

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. »  
Je suis née dans une petite ville du Nord de la France en 
1873. Après la mort de ma mère, nous sommes allés habi-
ter à Lisieux. Depuis mon enfance, je souhaitais devenir  
religieuse. À l'âge de 15 ans, j'ai obtenu l'autorisation 
d'entrer au Carmel. Jésus a mis tant d'amour en moi que 
mon cœur en explosait ! Je désirais parcourir la terre, 
prêcher le nom de Jésus, annoncer l'Évangile dans les cinq 
parties du monde. J'aurai voulu être missionnaire !  
J'ai compris que l'Amour est la base de la mission. Alors 
en posant des actes d'amour, je peux être une mission-
naire. L'Amour ne consiste pas à réaliser des choses ex-
traordinaires! Dans mon monastère, j’ai choisi de faire de 

petits gestes d’amour. Finalement, cela fait beaucoup d'amour donné. Tu 
sais, je vais te dire un secret : c'est quand nous sommes tout petits que les 
autres viennent à notre aide. Je voulais aller vers Dieu, mais il me paraissait si 
difficile à atteindre … Alors, je me suis faite toute petite pour qu’Il me 
prenne dans ses bras et me pose contre son cœur!  
 
Nous pouvons aussi être des missionnaires par la prière et l'offrande.  
J'ai beaucoup prié et j’ai offert toutes mes souffrances pour ceux qui annon-
cent Jésus à travers le monde. Avant de mourir, je suis devenue très malade. 
J'ai dit : « Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre! » Alors voilà, je 
continue à être une missionnaire!  
D'ailleurs, le Pape m'a déclarée Patronne des Missions.  

Les enfants aident les enfants Page  17 

LA MISSION EN ACTION  

COMMENT?  

ENFANT MISSIONNAIRE 
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La prière 

La prière est très importante dans la vie d’un missionnaire. Par sa vie, la pe-

tite Thérèse nous a bien montré que nous pouvons aussi être des mission-

naires simplement par la prière.  

 

Enfance Missionnaire a conçu un livret de prières et un dizainier mission-

naire. Ils t’aident à prier comme la petite Thérèse, bien discrètement, pour 

les enfants du monde entier. Je t’invite à te les procurer.  

LA MISSION EN ACTION, COMMENT?  

https://www.opm-france.org › enfants-et-jeunes 

Océanie 

Amérique 

Asie 

Afrique 
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LA MISSION EN ACTION  

COMMENT?  

ENFANT MISSIONNAIRE 

Le mois d’octobre est terminé.  

Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire?  

Comment mettre en action tout ce que tu as appris ce mois-ci?  

Sur le site de l’Enfance Missionnaire tu trouveras des activités et le projet qui 

te mettront en lien avec des enfants qui vivent sur un autre continent et qui 

ont des habitudes de vie bien différentes des tiennes. Elles te rapprocheront 

d’eux et tu pourras les aider.  

A l’exemple de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus , patronne des missions, tu 

peux être un enfant missionnaire sans partir au bout du monde.  

Va faire un tour sur le site.  

https://www.opm-france.org › enfants-et-jeunes 

Pour toi? 

Qu'est-ce qu'un missionnaire d’aujourd’hui fait durant sa journée?  

Entoure les bonnes réponses:  

- Une sieste - Il visite des malades  
 
- Il joue avec des enfants - Il lit toute la journée  
 
- Il prie - Il joue à des jeux vidéo.  
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Des roses de prières... 

FABRIQUER 
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Comme la petite Thérèse, je te suggère de prier 
pour ceux dont tu veux le bien. Mais en accomplissant 
un tout petit geste d’amour. Chaque jour de la se-
maine, fabrique une rose à l’intention de quelqu’un. 
Inscris le nom de cette personne sur un morceau de 
carton en dessous de celle-ci. Dans le secret de ton 
cœur, tu sauras que tu la confies au Seigneur. À la fin 
de la semaine, tu obtiendras une belle rangée de 
fleurs. Tu peux les déposer sur une table de prière 
dans ta chambre ou bien dans un petit arbre comme 
le démontre l’image.  
 
 

1- Dessine une spirale sur un carton de la couleur de ton choix.  
2- Découpe-la à l’aide de ciseaux.  
3- Roule-la à partir de la dernière extrémité jusqu’au centre, puis relâche le 
tout. Tu obtiendras une belle rose. Regarde l’image précé-
dente pour te guider.  
La petite Thérèse avait dit, toute jeune, dans son monastère 
de Lisieux :  
 
 

« Je voudrais être missionnaire, non seulement pendant quelques années, 
mais je voudrais l’avoir été depuis la création du monde et continuer de 

l’être jusqu’à la consommation des siècles. »  
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Saint François-Xavier 

UN MODÈLE DE MISSIONNAIRE 

Le feu de l'Évangile brûle en moi depuis mon enfance. 
J'étais destiné à la mission !  
Alors que je me trouvais à Paris pour mes études, j'ai ren-
contré un Espagnol comme moi : Ignace de Loyola. Avec 
lui et d'autres amis, nous avons fondé la Compagnie de 
Jésus. Nous voulions annoncer l'Évangile là où le Pape 
nous enverrait.  
Je suis tout de suite parti comme missionnaire en Inde, 
auprès des enfants et des malades. Ensuite, je fus envoyé 
à Singapour puis au Japon. Mais je rêvais d'aller annoncer 
Jésus en Chine. Ce fut une mission difficile, car souvent, le 
pays n'accepte pas de faire entrer des étrangers. Enfin, un 

missionnaire a toujours beaucoup d'idées dans son sac.  
 
Malheureusement, je n'ai pas pu réaliser ce rêve.  
Je suis mort, à l'âge de 46 ans, avant d’arriver en Chine. 
 
Tu trouveras l’historique qui parle de ma vie sur le site 
(www.notrehistoireavecmarie.com › esc › Saint-François-Xavier-apôtre des nations.) 
Celle-ci t'aidera à répondre aux questions qui suivront plus loin.  
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QUESTIONS 

DIMANCHE MISSIONNAIRE 

MONDIAL 
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• Dans quel pays Claire a-t-elle œuvré?  

• Qu'est ce-qui permet à Claire de s’adapter à ce rythme professionnel? 

• Qu’est ce-que Claire a découvert au Cameroun?  

• Quel océan trouve-t-on à l’ouest  du Cameroun?  

• Après avoir lu les histoires de Claire, de la petite Thérèse en prière, et 

de Léonie Aviat avec les ouvrières, que trouves-tu que ces mission-

naires ont en commun?  

• Qu’est-ce que cela t’apprend pour être un bon missionnaire?  
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TÉMOIGNAGE 

UN MODÈLE MISSIONNAIRE 

 
 
De Claire, une DCC ( Délégation Catholique pour la Coopération) 
infirmière puéricultrice française au Cameroun : 
 

« Sans vouloir changer le monde, ni implanter une culture ou une 
façon de soigner différente de la mienne, j’ai réalisé que j’avais 
tout simplement beaucoup de choses à apporter ici, notamment 
en terme de formation du personnel soignant, tant par mon ex-
périence professionnelle et mes connaissances que par ma sensi-
bilité et mon attention aux autres. 
 

La découverte de la différence est une vraie richesse, mais il m’a 
fallu apprendre aussi à vivre toutes ces pratiques professionnelles 
si différentes dans l’acceptation et dans la confiance. Ce ne fut 
pas toujours évident au début d’arriver à accepter ces nouvelles 
choses mais,  j’ai essayé de vivre ces contradictions avec beau-
coup d’humilité de cœur… » 
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Qu'est-ce que cela veut dire? 

ÊTRE MISSIONNAIRE? 
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Questions  

Après avoir lu les biographies de la petite Thérèse et de François Xavier, 
essaie de répondre aux questions:  
 

 Quel était le rêve missionnaire de François Xavier?  

 Qui était l'ami de François Xavier pendant ses études?  

 De quelle manière pouvons-nous devenir des missionnaires sans  

            partir au loin?  

 Que désirait la petite Thérèse une fois partie au ciel?  

Pour toi, être un missionnaire c’est...  

A) Quelqu’un qui fait connaître Jésus?  
B) Un espion en mission à l’étranger?  
C) Quelqu’un qui quitte sa famille? 
 

Qui est celle que nous surnommons la patronne des Missions, en plus de 
François Xavier?  
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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RENDONS GRÂCE POUR CE 

QUE NOUS AVONS 

DES RÉALITÉS BIEN 

DIFFÉRENTES 

 

À
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CHEZ NOUS 

Cette semaine, prends conscience de toutes 
les richesses que nous avons chez nous. 
Élargis ton regard et exprime ta reconnais-
sance envers Dieu.  

Les enfants aident les enfants Page  13 

Le Pape François , un ami de Jésus, 

t’invite à participer au DMM 

DIMANCHE MISSIONNAIRE 

MONDIAL 
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L’avant dernier dimanche du mois d’OCTOBRE, nous célébrons le Dimanche 
missionnaire mondial (DMM). C’est l’Œuvre pontificale de la propagation de 
la foi (OPPF) qui l’organise. 

 
Chaque année, l’Enfance Mis-
sionnaire propose de soutenir 
des enfants dans un pays dé-
favorisé. Des outils pédago-
giques, en lien avec le thème 
de la semaine missionnaire 
mondiale. Tu pourras la re-
trouver sur le site de L’En-
fance Missionnaire:  
 
 

www.opm-france.org/enfants-et-jeunes/projet-ghana.  
 

 
« J’encourage tous les enfants et adolescents qui, dans de nombreuses ré-
gions du monde, s’engagent à apporter l’E vangile et à aider leurs camarades 
dans le besoin, en devenant missionnaires et témoins de fraternité et de par-
tage. Chers enfants et chers jeunes, par votre prière et votre engagement, 
vous collaborez à la mission de l’E glise. Je vous remercie et je vous bénis! » 

 
Pape François 



 

 

 

 

M  

Les enfants aident les enfants Page  12 

Qu'est-ce que cela veut dire? 

ÊTRE MISSIONNAIRE? 

Questions  
Après avoir lu la biographie de Sainte Léonie Aviat, essaie de répondre aux 
questions: 
 

• Quelle vertu particulière pratiquait Saint  Léonie Aviat? La 
…………………………. 

• Qu’est-ce qui permet à Sainte Léonie Aviat de tenir malgré les difficul-
tés et les épreuves au cours de sa mission?  

             Son plus gr……………………….…………………... , 
             son en……………………………….et sa………………………...exceptionnelle  
             en…………………………………..               

• Dans ta vie, connais-tu parfois des moments de découragement ? 
Donne un exemple. 
(…………………………………………………………………………………………….) 

• Qu’est-ce qui t’aide à tenir dans ces moments plus difficiles? 
………………………………………………………………………………………………………… 

• Comment s'appelle la communauté religieuse que Sainte Léonie Aviat  
a fondée avec le Bienheureux Louis Brisson? 
……………………………………………………………………………………………………… 

• Qu’est-ce que la charité pour toi? 
………………………………………………………………. 

• Comment pratiques-tu la charité? Donne des exemples de gestes que 
tu as posés. 
…………………………………………………………………………………………………………. 

• Comment pourrais-tu la pratiquer davantage cette semaine?  
……………………………………………………………………………………………………………
……….. 
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RENDONS GRÂCE POUR CE 

QUE NOUS AVONS 

DES RÉALITÉS BIEN 

DIFFÉRENTES 
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RENDONS GRÂCE POUR CE 

QUE NOUS AVONS 

DES RÉALITÉS BIEN 

DIFFÉRENTES 
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D a n s  s o n  p a y s  Page  11 

SAINTE LÉONIE AVIAT 

UN MODÈLE DE MISSIONNNAIRE 
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Je suis née à Sézanne, en Champagne, le 16 septembre 1844. 
Mon père tenait une graineterie sur la place de l’é glisé. J’ai 

fait mes études à la Visitation de Troyes, où j’ai rencontré Mère Marie de Sales 
Chappuis et l'Abbé Louis Brisson qui ont eu sur moi une influence décisive. 
Cependant mes parents désirent que je me marie et l’Abbé Brisson qui m’ac-
compagne dès mon jeune âge, me demande d’attendre mes 21 ans pour me 
décider. Formée dans l’esprit de saint François de Sales, j’ai travaillé avec 
le Père Brisson, pour découvrir les œuvres-ouvrières, l’aidant à préparer la 
fondation d’une nouvelle famille religieuse: la Congrégation des Sœurs Oblates de 

Saint-François de Sales.  
A 22 ans, en 1866, Je reçois la responsabilité des œuvres-ouvrières. En 1868, Je 
prends l’habit de la nouvelle congrégation et reçois le nom de Sœur Françoise 
de Sales. Je me suis donnée entièrement à Dieu et au prochain par charité, 
dans la confiance et la simplicité. 
Je me suis faite ouvrière avec les ouvrières, pour leur enseigner le goût d’un travail 
bien fait par amour, même si le salaire est très bas.  

J’ai connu des difficultés et des épreuves  de la part de certaines de mes sœurs 
et des personnes de la société troyenne qui ne comprenaient pas qu’on s’oc-
cupe des pauvres. Tout ceci m’a donné une charité plus grande, une endu-
rance et une confiance en Dieu exceptionnelle.  Je suis partie en exil en Italie, 
au moment où les religieux enseignants ont été chassés de 
France. Je suis morte à Pérouse le 10 janvier 1914. 
Les sœurs de ma congrégation continuent ma mission:   
« travailler à faire le bonheur des autres. » 
En 2001, le Pape Jean-Paul II, m’a déclarée sainte. 
 Le diocèse de Troyes célèbre ma fête le 10 janvier.     


