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1. Découpe les 10 cartes
recto-verso :
- 5 cartes "témoin d'un pays"
- 5 cartes "continents"

St Martin de
Porrès

Saint Pierre
Chanel

PEROU

Iles de WALLIS
et de FUTUNA

Saint Paul Chen

Ste Joséphine
Bakita

Pauline Jaricot

CHINE

SOUDAN

FRANCE

2. Retrouve les paires
(correspondance par pays/
continent)

Un témoin en
Océanie

Un témoin en
Amérique Latine

SAINT PIERRE CHANEL

SAINT MARTIN DE PORRES.

Etre missionnaire, Pierre Chanel en
rêvait depuis son plus jeune âge.
Il fait partie du premier groupe de
cinq prêtres et trois frères
catéchistes qui embarque le 24
décembre 1836 au Havre. Il ne
reverra plus jamais ni sa patrie, ni sa
famille, ni ses amis. Il a évangélisé l'île
de Futuna (Océanie), où il a été tué le
28 avril 1841. Il est le saint patron de
l'Océanie.

A 16 ans, il entre dans un couvent
dominicain où on le remarque pour
son obéissance joyeuse.
Il a passé sa vie dans les humbles
travaux de nettoyage. Il servait les
affamés et enseignait aux pauvres de
la ville.
Il est l’un des saints patrons du
Pérou , mais aussi des barbiers.

Un témoin en
Europe

Un témoin en
Afrique

PAULINE JARICOT

SAINTE JOSEPHINE BAKITA

Issue d’une famille aisée de soyeux
lyonnais, elle connaît à 17 ans une
conversion fulgurante. Elle consacre
sa vie à Dieu par un vœu dans la
chapelle de la Vierge de Fourvière à
Lyon. Elle entreprend de soulager les
misères autour d’elle en multipliant
les initiatives. Elle crée le Rosaire
Vivant, une chaine de prière qui
existe encore.

Née au Soudan dans la région du
Darfour, elle fut enlevée vers 7-9 ans,
vendue à des marchands d’esclaves
africains et subit des tortures. 14 ans
elle est de nouveau vendue et part
en Italie. Chargée de l'éduction d'un
enfant, elle va découvrir la vie dans
un couvent, va gagner sa liberté et
changer de vie. Elle était habité de
l'amour et du pardon de Dieu.

L'ENFANCE MISSIONNAIRE
L’enfance Missionnaire, Œuvre Pontificale
soutient plus de 2000 projets dans le monde.
"Les enfants aident les enfants". Cette devise
est une invitation à un échange entre les
enfants, car chacun d’eux, riche ou
pauvre, a toujours quelque chose à partager
et à témoigner de sa relation avec le Christ.

Un témoin en
Asie
SAINT PAUL CHEN
Paul Chen est un enfant chinois
recueilli et élevé par l’œuvre de la
Sainte Enfance. Il meurt martyr le 29
juillet 1861 avec deux autres
séminaristes refusant de renier sa
foi.

Découvre 5 témoins à travers
le monde qui ont donné leur
vie pour Dieu. Certains ont
voyagés, d'autres non...
Chacun à vécu sa mission
d'une manière bien différente !

Cartes
continents
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Sais-tu dans quels pays sont
situés chaque monument (ou
instrument
du
quotidien)
illustré ?
A toi d'associer ces cartes avec
les cartes "témoins" !

ASIE
La grande
muraille
de Chine

AMERIQUE
LATINE

Machu
Picchu

AFRIQUE
Pyramides
de Méroé

OCEANIE

Un Tanoa
des îles

(récipient en bois sculpté)

EUROPE
Tour
Eiffel

Diocèse de Vanimo
(Papouasie
Nouvelle-Guinée)

Vicariat San José
de Amazonia
(Pérou)

Ce diocèse est situé au Nord-Est
pays. Depuis le tsunami de 1998, il y
persiste une grande misère sociale
et économique. Beaucoup d’enfants
ne mangent pas à leur faim et il leur
est donc très difficile de suivre
normalement des cours.

Dans ce secteur situé au nord du
Pérou, il n’y a ni grande ville, ni
grande route ! se déplacer est
difficile et bien souvent dangereux.

UNE INTENTION DE PRIERE :
Pour les enfants des familles ayant
survécu aux tsunamis, en particulier
ceux et qui vivent dans des camps
de réinstallation.

Diocèse de Bucarest
(Roumanie)
La Roumanie est l’état européen qui
compte le pourcentage le plus élevé
d’abandons. Bucarest en particulier a
connu des orphelinats ou régnait la
violence et l'indifférence des adultes
envers les enfants.
UNE INTENTION DE PRIERE :
Pour tous ceux qui ont survécu aux
conditions de violence et ont connu
l'abandon dans des orphelinats.
Que ces générations puissent être
aimés et regardés avec estime.

UNE INTENTION DE PRIERE :
Pour les enfants issus des différents
peuples amazoniens qui connaissent
des conditions difficiles pour
suivre leurs études et souffrent de
malnutrition. En particulier les
enfants de l’internat Santa Clotilde
soutenu par l'Enfance Missionnaire..

Archidiocèse de
Bukavu (Congo)
Sur ce diocèse situé à l'Est du Congo,
le "foyer de paix grands lacs"
accueille de nombreux enfants qui
tentent de se reconstruire après
avoir été enrôlés de force comme
enfants soldats.
UNE INTENTION DE PRIERE :
Pour que les jeunes ex-enfants
soldats puissent se sentir aimé et
qu'ils puissent vivre de façon
respectueuse et digne.
Pour que soit éliminé partout dans le
monde le scandale des enfants
soldats.

JE M'ENGAGE...
Aujourd'hui, nous te proposons de t'’engager à
prier un «Je vous salue Marie» (Chaque jour
jusqu’à Noel par exemple) à l’intention d’un
diocèse à travers le monde, de son évêque et des
enfants qui vivent là - bas une réalité bien
différente qu’en France.
N'oublie pas que dans chacun de ces pays,
il y a aussi des enfants qui prient !

Vicariat de
Phnom Penh
(Cambodge)
Au Cambodge, le faible niveau de
l’enseignement et l’échec scolaire
sont une préoccupation pour les
familles qui n’ont pas les moyens
de payer des cours particuliers à
leurs enfants.
UNE INTENTION DE PRIERE :
Pour les enfants du Cambodge, en
particulier ceux qui vivent et
travaillent dans les décharges.
Qu'ils trouvent des gens qui leur
permettent grandir dignement.

Découvre 5 diocèses (ou
vicariats) à travers le monde.
Des enfants y vivent des
réalités bien différentes que
chez nous et souvent
difficiles...
Prendre du temps pour
prier pour ces enfants, c'est
essentiel : Dieu nous entend
à travers la prière.

