Être proche de ceux qui sont loin,
sans être loin de ceux qui sont proches

À l’occasion de l’Épiphanie, la Journée de l’enfance missionnaire met en lumière
l’engagement des enfants et jeunes à la suite du Christ.
Cette année encore, nous sommes mis au défi car la crise du coronavirus a rendu
les besoins encore plus importants dans le monde entier et l’action des
chanteurs à l’étoile doit se réinventer pour respecter les conditions sanitaires.
« Avec un brin de fantaisie, on peut planter un champ d’espérance ! »
Citation africaine
Ensemble nous voulons faire en sorte que la campagne des Chanteurs à l’étoile
2021-2022 puisse apporter encore plus de solidarité et un vrai message de paix.
Le Service de la Mission Universelle
Enfance Missionnaire de Strasbourg

Epiphanie et chanteurs à l’étoile
Chaque année, au moment de l’Épiphanie, les Œuvres Pontificales
Missionnaires célèbrent la journée mondiale de l’Enfance Missionnaire et veut
permettre aux enfants de se sentir partie intégrante de l’Église missionnaire.
En Alsace, les Chanteurs à l’Étoile chantent de maison en maison pour porter
la Bonne Nouvelle de la naissance du Christ. Par cette activité festive, ils vivent
une action missionnaire, solidaire et liturgique.

Missionnaire : Découvrir que, par notre baptême, nous sommes tous appelés
à être missionnaires et que Jésus le Christ est la source et le modèle à suivre.
Pendant le temps de Noël, les Chanteurs à l’Etoile rappellent – à la suite des
mages et des bergers – que la Bonne Nouvelle est destinée à tous les peuples,
dans leur diversité culturelle, sociale et religieuse.

Solidaire : Découvrir ce que vivent d'autres enfants et aident à améliorer leurs
conditions de vie : Une action ou un jeu permet de découvrir la vie dans un
pays ; la vente de bricolages, une collecte de fonds leur donne la possibilité de
participer à un projet soutenu par l’Enfance Missionnaire.

Liturgique : l’action prend sens dans le temps liturgique de Noël et de
l’Epiphanie. Les enfants – costumés en rois mages ou bergers – se voient
« envoyés en mission » par un prêtre ou un diacre de la communauté de
paroisses pendant une célébration (eucharistique ou non).

Chanteurs à l’Etoile
Offendorf (67850)

La démarche des Chanteurs à l’Etoile est une proposition de L’Enfance
Missionnaire, une des œuvres de solidarité de l’Eglise universelle. Les sommes
recueillies lors de cette animation sont destinées à soutenir des projets de
l’Enfance Missionnaire.
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Qu'est-ce que l'Enfance Missionnaire ?
Son but est d’éveiller chez les enfants le désir d'être missionnaires et de venir en aide
aux autres enfants, aussi bien par la prière qu'en les soutenants sur le plan matériel.
L’Enfance Missionnaire reçoit des demandes d’aides du monde entier, pour des projets
relatifs à l’instruction scolaire (surtout en Afrique, les écoles sont peu nombreuses et
éloignées des centres habités) également dans des domaines tels que la protection de
la vie (soins médicaux, nutrition, accueil) et l’éducation chrétienne, le tout pour restituer
la dignité à la vie des enfants.

L’ENFANCE MISSIONNAIRE INVITE A « RENDRE VIVANTS »
LES 3 ‘P’ DE SON ENGAGEMENT :
Prier - en union avec tous les enfants du monde.
Partager - en organisant une collecte de fonds,
une vente… en faveur des enfants à travers le
monde.
Participer - en découvrant les pays et projets
soutenus, grâce à des outils d’animation, des jeux,
des livres…
A la suite de la création des OPM par la vénérable Pauline Jaricot
(qui sera béatifiée le 22 mai 2022 à Lyon), Mgr de Forbin-Janson, évêque
de Nancy, touché par la détresse des enfants chinois abandonnés, fonde
en 1843 l’Œuvre de la Sainte Enfance, qui deviendra l’Enfance
Missionnaire. Aujourd’hui, elle est présente dans de nombreux pays. Son
objectif : « Les enfants aident les enfants ».
La conviction qui sous-tend cet objectif est que l’enfant est capable de
participer à sa manière à la transmission de la foi. Celui-ci est sensibilisé
par l’information, la prière et le partage.
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P comme PRIER
Au retour des vacances de Noël, l’année commence avec la fête de
l’Epiphanie qui nous ouvre au monde et à l’universel.
Tu peux ouvrir une Bible et lire cet épisode dans l’Evangile de Saint
Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12.

Seigneur, par mon baptême,
Tu m'as fait entrer
dans la grande famille de tes enfants, l'Eglise.
Tu me connais par mon nom :
........................................

et Tu m'appelles à être missionnaire.
Aide-moi à m'intéresser aux autres,
à les aimer et à les rencontrer tels qu'ils sont.
Aide-moi à partager mon temps, mon amitié et mon argent,
avec tous mes frères et sœurs du monde entier.
Apprends-moi à Te prier chaque jour,
et à Te faire confiance en toute chose.
Regarde et bénis, Seigneur, tous les enfants du monde.
Apprends-moi à me mettre au service de mon prochain,
que je sois, dans la joie, témoin de l'Evangile.
Amen
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P comme PARTAGER
Cette année encore, les enfants font vivre l'Eglise partout dans le monde !
En 2021-2022, nous aurons à cœur de soutenir le Pérou, en particulier le
pensionnat Santa Clotilde et le vicariat apostolique de San José del Amazonas :
•
•

Assurer la continuité de la formation des catéchistes du vicariat apostolique
Donner aux élèves du pensionnat Santa Clotilde une alimentation
équilibrée, de bonnes conditions d’études et un bon suivi de santé

Ils ont autant besoin de nourriture spirituelle que de nourriture matérielle...
Nous vous proposons quelques idées :

Tous à l’action !
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P comme PARTICIPER
Pérou : c’est le pays choisi cette année (20212022) 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



Deux projets péruviens sont soutenus par l’Enfance
Missionnaire. Ils sont présentés en détail sur le site national des
OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires)
https://www.opm-france.org/projet-2021-2022-perou/
L’objectif de ces projets ?
Soutenir l’éducation scolaire et le suivi de santé des enfants
du pensionnat de Santa Clotilde, dans le vicariat apostolique
de San José del Amazonas et donner à des catéchistes et
animateurs de ce même secteur les moyens de se former pour
transmettre la foi.

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, elles
grandiront et pourront donner beaucoup de fruits ;
ce seront des perles d’espérance pour le monde.
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Vivre l’Epiphanie au temps du Covid…
Comme l’an dernier et vu la situation toujours actuelle, nous désirons vivement
vous accompagner au mieux dans l’action des Chanteurs à l’Etoile.
Bien sûr, nous faisons appel à la responsabilité de chacun afin d’appliquer tous les
gestes barrières ainsi que les recommandations en vigueur.
Le coronavirus continue d’influencer notre vie quotidienne et l’idée de se rendre au
domicile des personnes âgées début janvier peut être compliquée à mettre en œuvre.

Voici quelques suggestions pour vivre l’action
des chanteurs à l’étoile autrement cette année :
➢ Entre Noël et la fête de l’Epiphanie, vous pourrez déposer une
carte de vœux « Belle fête de l’Epiphanie » dans les boites
aux lettres habituellement visitées par les Chanteurs à l’Etoile.
Cette carte contient une présentation rapide des chanteurs et
du projet 2022, elle invite aussi les gens à demander une
bénédiction et les sollicite pour soutenir l’action en Amazonie
péruvienne.
Un coupon-réponse permet de répondre et garder le lien avec la
communauté de paroisses par la prière.

➢ Pour accompagner cette initiative, vous pouvez inviter les enfants
Chanteurs à l’Etoile près de la crèche ou sur le parvis de l’église pour un
temps de prière pour les personnes isolées et pour les enfants soutenus.
Des suggestions sont proposées sur la page web du service diocésain de la Mission
Universelle.
➢ Une initiative de Missio Suisse : Faites entrer un groupe de Chanteurs à l'étoile dans

les foyers, sans risques et sans contacts. La visite virtuelle des Chanteurs à l'étoile
peut-être un outil original pratique pour cette période de pandémie.
Le service diocésain de la Mission Universelle peut vous aider si vous souhaitez
mettre en ligne une vidéo de bénédiction. N’hésitez pas à nous solliciter rapidement.
Enfin, si vous choisissez de visiter des maisons, respectez les recommandations
en vigueur. Cette année, il est souhaitable de rester à l’extérieur des maisons et
des appartements.
Une suggestion : sonnez chez plusieurs personnes à la fois et chanter devant le
bâtiment en leur proposant de rester aux fenêtres ou sur le palier. Veillez à garder
les distances si l’on vous demande d’apposer la bénédiction sur la porte.

Le service diocésain est à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches.
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Le diocèse d’Annecy a publié dans un bulletin paroissial ce conte qui
trouve sa place entre Noël et l’Epiphanie. Une invitation à espérer.

Le concierge du ciel
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le concierge du
ciel se demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? »
Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d’étoiles
si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d’espace, faire une
petite place à cette nouvelle venue…
« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet
ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté
de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! »
« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a
guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières.
Elle est très proche de la Terre… Elle est très proche de la Terre : mais oui, la
voilà la solution ! Je vais la donner au monde. »
Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en mille
éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança
les éclats d’étoile partout sur la Terre.
Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des
hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne
pas être angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des mines, là où les
mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres
encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer,
pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand
nombre vint habiter le cœur des hommes.
Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire
briller, de raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur.
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AUTOUR DE NOUS
Partageons la joie de Noel !
Galette, fève, couronnes… Tout cela participe à ce bon moment apprécié de tous.
La fête sera aussi ce que nous y mettrons en attention à chacun, en joie partagée,
en convivialité : véritables cadeaux pour tous.
Et comme les mages qui apportent à l’enfant Jésus ce qu’ils ont de plus précieux, nous
pouvons nous poser la question : que pouvons-nous offrir à Dieu, que pouvons-nous
partager au bout du monde, mais aussi au bout de notre rue ? Comment faire briller
l’éclat d’étoile (dont nous parle le conte) autour de nous ?
Bon nombre de personnes âgées se retrouveront seules du fait de l’éloignement ou de
l’absence de leur famille.
Recevoir une carte est une petite attention qui fait énormément plaisir. Il suffit parfois
d’un petit rien pour faire plaisir et redonner le sourire.
Vous pouvez écrire à une personne âgée isolée.
Peut-être une personne proche de chez vous ou une personne en maison de retraite.

Nous vous proposons 2 bonnes idées :
La plateforme 1 Lettre 1 Sourire
En mars 2020, dix cousins âgés de 14 à 24 ans ont eu l’idée de créer
une plateforme solidaire. Le but ? Permettre à tous d’envoyer une
petite pensée à des personnes âgées isolées de façon numérique.

Alors que les visites en Ehpad ont été dans un temps interdites
pour des raisons sanitaires puis autorisées sous conditions, ces
lettres apportent soutien et réconfort à des résidents
particulièrement isolés durant cette période de crise sanitaire.
Pour envoyer une lettre, il suffit de se rendre sur le site : https://1lettre1sourire.org/

Une carte à découper Pop-up 3D
Vous pouvez confectionner une carte Pop-up pour l’Epiphanie et
la déposer dans la boite aux lettres d’un voisin âgé ou malade.
Un modèle à colorier et à découper (issu du cahier « Dieu avec
nous », parcours C éditions de l’Emmanuel – avec leur aimable
autorisation) est disponible sur la page web du service diocésain
de la Mission Universelle ou sur simple demande par mail.
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Traditions de l’Epiphanie
Voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem. Qui sont-ils ces mages ?
Des prêtres, des magiciens, des astrologues ? D’où viennent-ils ? De l’Orient, Perse,
Mésopotamie, ou ailleurs encore ? Combien sont-ils ? L’évangile ne nous le dit pas.

Les mages avaient été qualifiés du titre de roi dès le IIIème siècle, mais c'est
seulement au XIIème que cette royauté des mages est reconnue par la liturgie
et l'iconographie. Considérés comme saints, leurs reliques arrivèrent au XIIème
à la cathédrale de Cologne.
Selon une tradition venant du VIIème
siècle, les mages dont parle l'Évangile
seraient des rois : les rois mages.
Ils étaient au nombre de trois : Melchior,
Gaspard et Balthazar. Ce sont les noms
qu'on leur a donnés au VIème siècle.
Le chiffre 3 est très symbolique, il
symbolise d'abord les 3 continents : Asie,
Afrique et Europe (qui étaient les seuls
connus à l'époque). C'est aussi l'image
des trois fils de Noé qui repeuplent la terre
après le déluge.
Le chiffre 3 représente aussi les cadeaux qui selon l'Évangile ont été offerts à
l'Enfant-Jésus : l'or (qui montre que Jésus est Roi), l'encens (cadeau offert à
Jésus car il est Dieu) et la myrrhe (parfum qui servait à embaumer les corps,
offert à Jésus en prévision de sa mort et de sa mise au tombeau).
Le chiffre 3 figure enfin les trois âges de la vie. Melchior est présenté avec une
longue barbe et il est le plus âgé des trois. Il offrit l'or. Gaspard est le plus jeune
des trois et il donna l'encens. Balthazar est barbu sans être âgé et il fit l'offrande
de la myrrhe.
Au fil des siècles, la tradition a fait de ces mages les représentants de tout
le monde connu : l’Afrique, l’Asie, l’Europe ; un noir, un jaune, un blanc ; signe
d’universalité, signe que Jésus n’est pas le Christ, l’envoyé pour quelques-uns
seulement mais pour tous les peuples, pour chaque homme, chaque femme,
chaque enfant qui habite notre terre.
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Je prie 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…
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L’ENFANCE MISSIONNAIRE
Un projet simple à mettre en œuvre !
Ce n’est pas un mouvement mais simplement l’œuvre qui soutient la vie missionnaire
des baptisés. L’Enfance Missionnaire t’invite à prier, à découvrir et à partager avec les
autres enfants du monde. Tu étends ta prière à tes amis, ta famille et aussi à ceux qui
sont loin. Mais être missionnaire, c’est aussi aller à la rencontre de l’autre par le service
et le partage…
En groupe de catéchèse, en paroisse ou à la maison, vous pouvez vous engager dans un
projet de l’Enfance Missionnaire par la prière, le partage et la rencontre. En 2021,
L’Enfance Missionnaire soutiendra en particulier un projet en Papouasie-NouvelleGuinée.
Quelques idées… découvrir la mission par le jeu, s’engager à prier avec les enfants
veilleurs, vivre l’action des Chanteurs à l’Etoile ou un temps fort en paroisse…

Comment faire ? Contacte le service de l’Enfance Missionnaire de Strasbourg !
L’AGENDA DE JANVIER 2022 :
Du 22 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
La Semaine de prière pour l'unité des chrétiens rassemble chaque année, depuis cent ans, des
chrétiens du 18 au 25 janvier. Le thème de la Semaine de prière pour l'unité chrétienne 2021 :
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »

Dimanche 23 janvier (3ème dimanche ordinaire B) : Dimanche de la Parole de Dieu.
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