
HEUREUX LES CURIEUX DE DIEU… 
[ L’actu de l’Enfance Missionnaire en Alsace ] 

   

 

Vivre la semaine missionnaire  

avec les enfants  
 

Du 17 au 24 octobre 2021, nous vivons une semaine 

missionnaire mondiale !   
 

Mais pour quoi faire ?? 
 

Pour ouvrir notre esprit missionnaire, prier et partager avec les 

hommes, les femmes et les enfants du monde entier. 

Cette année, une belle parole de la Bible nous accompagne :  

« Il nous est impossible de nous taire » (Actes 4,20) 

 

 

 

 

 

 
Approfondissez le thème de la semaine missionnaire grâce à une 

animation ludique. Une grande enquête à travers l’histoire des chrétiens… 

 https://www.opm-france.org/ (onglet « semaine missionnaire mondiale ») 
 

Visionnez la petite vidéo d’introduction avec père Régis, Marie et Elise.  

 https://www.alsace.catholique.fr  
(Diocèse –> les services -> Mission Universelle) 

 

Ecoutez le chant Impossible de nous taire   

 

 Pour ne pas me taire et vivre cette semaine missionnaire :   

  Je découvre un pays soutenu par l’Enfance Missionnaire. 

  Je prie pour ce pays et les enfants qui y vivent. 

  Je partage : Ailleurs dans le monde, des enfants sèment   

   des graines de joie, d’espoir et de solidarité. Et moi ? 

  Je m’engage à prier 15 minutes pour la mission ! 

https://www.opm-france.org/
https://www.alsace.catholique.fr/


 
 
 

 

 

A la rencontre de l’Amazonie péruvienne 

  

Pérou : c’est le pays choisi cette année par L’Enfance Missionnaire. Nous 

serons spécialement en lien avec les enfants de l’Amazonie péruvienne. 

 

Beaucoup d’enfants du Pérou vivent dans une grande pauvreté 

affective et matérielle. Ils trouvent malgré tout la force de s’ouvrir au 

monde, de s’émerveiller devant la nature autour d’eux, devant les petites 

choses ; ils portent en eux une joie, celle de l’espérance. Des personnes 

sont présentes près d’eux pour leur éducation et leur font connaître 

Jésus ; elles sèment des graines d’espérance dans le cœur de ces enfants.  

A leur tour, ils en sèmeront autour d’eux, dans les cœurs 

de leurs proches.  

 

Ecoutez le chant péruvien Vienen con alegría  

 

 
 

Cette année, l’Enfance Missionnaire France soutient particulièrement 

les enfants de l’internat de Santa Clotilde, dans le vicariat apostolique 

de San José del Amazonas, en Amazonie Péruvienne.    

 

 

Le Pérou est composé de trois régions :  
 

A l’ouest, la Côte Pacifique, elle est 

semblable à une étroite plaine 

désertique ; c’est là que les principales 

villes sont implantées, dont la capitale 

Lima, une agglomération d’environ 10 

millions d’habitants.  

Au centre du pays trône la Cordillère 

des Andes, plusieurs sommets 

dépassent 6000 mètres et des alpagas 

et des lamas y cohabitent avec 

différents peuples indigènes.  

La civilisation des Incas a laissé de 

magnifiques vestiges comme le Machu 

Picchu.  

Enfin, à l’Est, s’étend, sur la moitié du pays, la forêt amazonienne où, 

souvent, les seuls moyens de communication sont les voies fluviales ou 

aériennes. Les habitants y vivent simplement avec peu de moyens et 

coupés du monde. La nature très prolifique leur offre de beaux fruits.  

 

Je découvre 



 
 
 
 

 
 

Pour le Pérou : Seigneur, nous t’offrons nos prières comme des graines de joie, 

remplies de promesses. 
Au Pérou et particulièrement en Amazonie péruvienne, beaucoup de villages sont 
isolés de tout. Il y a peu de prêtres et ils n’arrivent pas à aller partout.  
Nous allons prier pour les enfants de ce pays et prier pour qu’ils grandissent dans la 
joie. Nos prières seront comme des graines d’espoir semées dans notre cœur et dans 
le monde.  
Merci Seigneur de nous aider à semer des graines de joie autour de nous, qu’elles 
deviennent belles comme des perles d’espérance dans le monde. 

 

Avec la Parole de Dieu : Saint Matthieu, chapitre 13, versets 31 et 32 
 

Il [Jésus] leur proposa une autre parabole : « Le royaume des Cieux est comparable à 
une graine de moutarde qu’un homme a prise et qu’il a semée dans son champ. 
C’est la plus petite de toutes les semences, mais, quand elle a poussé, elle dépasse les 
autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent 
et font leurs nids dans ses branches. » 

 

Ma prière pour semer : S’aimer pour semer, quand on sème, on s’aime ! 
 

Jésus, roi de tendresse, merci pour Ta parole semée dans mon cœur.  
Je veux aimer comme tu aimes, pardonner comme tu pardonnes. 
Donne-moi de recevoir Ton amour. 
 

Toi qui es ici et partout, enseigne-moi Ton espérance 
Pour semer autour de moi des graines de joie. 
Que dans notre terre un peu cabossée,  
Grandissent des pousses de partage,  
D’amitié et de solidarité. 

Jésus, roi de tendresse, que resplendissent des fleurs d’amitié 
Qu’elles rayonnent tout autour de la terre 
Comme des perles très précieuses,  
Des perles d’espérance dans la paix de Ton amour. 
 

Jésus, roi de tendresse, je veux te ressembler,  
Aimer comme tu aimes aujourd’hui et toujours. 
 

D’après une prière du père André Gagnon, Missio Canada 
 
Avec Marie, la maman de Jésus : Je dis un « Je vous salue Marie » en 

pensant aux enfants du Pérou. Je peux aussi dire d’autres « Je vous salue Marie » 
pour mes copains, ma famille, pour les personnes malades ou isolées…  
 
 

Je prie 



 
 
 
 
 

 

 

Graines de joie, perles d’espoir 
 

Nous sommes invités, comme nos amis du Pérou et du monde, à semer 

des graines de joie autour de nous, jour après jour. Même si elles sont 

petites comme des graines de moutarde, elles grandiront et 

donneront beaucoup de fruits ; ce seront des perles d’espérance 

pour le monde.  

Aide-nous Seigneur à accueillir le souffle de l’Esprit pour 

respecter ta création et semer ces graines de joie partout 

 dans le monde. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen 

 
Deux projets péruviens sont présentés sur le site national des 

OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires). L’objectif de ces projets ?  

Soutenir l’éducation scolaire et le suivi de santé des enfants 

d’un pensionnat et donner à des catéchistes et animateurs les 

moyens de se former pour transmettre la foi. 
 

Service de la Mission Universelle – Enfance Missionnaire 

Maison diocésaine St Pierre - 27 rue des Juifs 67000 STRASBOURG 

TEL : 03.88.21.29.62 - MAIL : coop.mission@wanadoo.fr 

https://www.alsace.catholique.fr/   (Diocèse -> les services -> Mission Universelle) 

Je partage 

mailto:coop.mission@wanadoo.fr
https://www.alsace.catholique.fr/


 

 

 

 
 
 
 
 

JE PRIE AVEC LES ENFANTS DU MONDE ! 
 

Pendant la semaine missionnaire mondiale, je m’engage à 

prier un « Je vous salue Marie » à l’intention d'un pays ou 

d'un diocèse à travers le monde, de son évêque et des enfants 

qui vivent là-bas. 

  

Je peux compléter ma prière avec la proposition au verso et à l’aide 

du livret "HEUREUX LES CURIEUX DE DIEU - octobre 2021" 

 

 

Pour vivre cet engagement avec d’autres enfants, je 

m’inscrits sur le calendrier de l’Enfance Missionnaire en 

choisissant un créneau de 15 minutes. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zIAOKL8mM5FsG3wn3dM_bOKc

5sLct5sFB_EdtiupUYA/edit?usp=sharing 

(Ou demande le lien au service diocésain de la 

Mission Universelle – coordonnées au verso) 

 

 

 

La terre : une grande famille !  
 

Tu es appelé à découvrir la vie des enfants 

du monde. Tu peux étendre ta prière non seulement à tes 

amis, mais aussi à ceux qui sont loin. Tu peux choisir de prier… 
 

- Pour le Pérou, en Amérique du Sud : pays des Incas, des 

chercheurs d’or, des cités perdues dans les nuages… 

Cette année, l'Enfance Missionnaire soutient par la prière et le 

partage deux projets au Pérou. Découvrez les dans le dernier 

numéro "Amissio". 
 

- Pour un pays que je choisis (dans mon cœur, avec ma famille, 

mon groupe de caté...) : Pour les conditions de vie des enfants 

qui y vivent. Pour les croyants de ce pays et tous ceux qui 

cherchent Dieu... 
 

 

Je m’engage 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zIAOKL8mM5FsG3wn3dM_bOKc5sLct5sFB_EdtiupUYA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zIAOKL8mM5FsG3wn3dM_bOKc5sLct5sFB_EdtiupUYA/edit?usp=sharing


 

     TU ES MON AMI 

 

Seigneur, tu es mon ami. 

Voilà ce que je dis chaque jour : tu es ami. 

Je le dis quand je traverse l’obscurité : tu es ami. 

Je le dis quand je ris : tu es ami. 

Je le dis quand le soleil brûle : tu es ami. 

Je le dis quand j’ai faim : tu es ami. 

Je le dis quand je suis heureux : tu es ami. 

  Je le dis quand je suis malheureux et malade : tu es ami. 

Je le dis aujourd’hui, je le dis demain, 

après demain et toujours : Tu es ami. 
 

(prière d’Amérique latine) 

 

 

DEVIENS « ENFANT-VEILLEUR » 
 

 

  Tu as prié pour les enfants d’un autre pays pendant la semaine missionnaire. 
Parce que l’Eglise est la grande famille des baptisés et parce que Jésus nous 
demande de prier les uns les autres, tu peux devenir un enfant veilleur. 
 

  Nous t’invitons à devenir "enfant-veilleur".  
Un diocèse du monde te sera confié dans la prière et en communion avec d’autres 
enfants. Tu veilles sur ce diocèse, cela veut dire que tu t’engages à prier chaque 
jour un "je vous salue Marie" ou une dizaine. 
 

  Tu peux aussi choisir de déposer chaque mois dans une tirelire ce qui 
correspondra pour toi à un geste de solidarité envers les enfants plus fragilisés. 
 

  En devenant "Enfant-veilleur", tu recevras le nom d’un diocèse que l’Enfance 

Missionnaire te confie. Tu seras invité(e) à découvrir ce diocèse, ainsi tu seras à 
ton tour témoin et acteur d’évangélisation ! 
 
 

  Contacte l’équipe d’animation de l’Enfance Missionnaire : 
 

      Service diocésain de la Mission Universelle -Enfance Missionnaire 
      Maison diocésaine Saint Pierre, 27 rue des Juifs 67000 STRASBOURG 
      TEL : 06 64 88 63 35 - MAIL : coop.mission@wanadoo.fr 

mailto:coop.mission@wanadoo.fr

