AVEC L’ENFANCE MISSIONNAIRE
1,2,3 MISSION !
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Prier, à l'école de la Vierge Marie
Partager un moment, un geste...
Parler... aller à la rencontre !
INFO – RESSOURCES – ANIMATIONS
Service diocésain de la Mission Universelle
Enfance Missionnaire Strasbourg
coop.mission@wanadoo.fr - 03 88 21 29 62
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Introduction : 1,2,3 mission !
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Fondatrice de l'Œuvre de la Propagation de la foi, à l'origine des Œuvres Pontificales
Missionnaires (OPM),

Pauline Jaricot ne cessa d'innover pour annoncer l'Évangile !

Elle a aujourd'hui un message pour nous aider à grandir au service de l'Église !

Découvrir la vie et l'œuvre de Pauline Jarciot
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Pauline Jaricot sera béatifiée le 2 mai 2022.
Unissons nous à ce grand évènement par la prière !

Tu peux aussi regarder cette vidéo sur YOUTUBE, de 3 minutes environ.
https://www.youtube.com/watch?v=F-GIYvvMCjc&t=5s

3 missions pour nous, aujourd'hui :
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1- Prier
2- Partager
3- Aller à la rencontre (parler)

Pour partager tes défis, tes bonnes idées, tu peux adresser un courrier à :

SERVICE DIOCÉSAIN DE LA MISSION UNIVERSELLE (SMU)
OPM - ENFANCE MISSIONNAIRE
27 rue des juifs - 67000 Strasbourg
Mail : coop.mission@wanadoo.fr - Tel : 03 88 21 29 62
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- au diocèse de Vannes (service de la Mission

- Kms de soleil alsace 2022. Contacts :
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Département 67 > koch.christ@orange.fr

et
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supports sur la vie illustrée de Pauline Jaricot

Département 68 > n.grossmann@caritas-alsace.org

et documents missionnaires.

ou encore le SMU Strasbourg.

- à l'action Catholique des Enfants (ACE 67),

A SAVOIR : Dizainiers et chapelets missionnaires en

pour le patron de la tirelire.

vente auprès du service de la Mission Universelle de
Strasbourg

1,2,3 MISSION !
Avec l'Enfance Missionnaire...

BAPTISÉS...

Dans la Bible, Jésus nous donne notre mission de baptisé
avant de retourner vers son Père : annoncer l’Évangile,
baptiser, transmettre et vivre ses commandements.
Depuis le début de l’Église, les chrétiens apprennent à
mieux se connaître, à aimer, à servir les autres et à prier
ensemble et pour les autres.

ET MISSIONNÉS !

Le baptême fait de nous des enfants missionnaires,
pour témoigner de l’Évangile ici et ailleurs !
Bien sûr, il ne s’agit pas de nous déplacer à l’autre
bout de la terre, mais de témoigner de Jésus par
toute notre vie, et en paroles.

Ainsi prier, partager et parler avec les enfants du monde,
cela permet d’ouvrir son cœur et son esprit :
c’est la mission des enfants missionnaires.

Pour vivre notre mission nous vous proposons
de marcher à la suite de Pauline Jaricot.

PAULINE
JARICOT

À la découverte d'un témoin

UNE JEUNE FILLE AUDACIEUSE

Pauline est convaincue qu’il faut prier de façon régulière pour les
missions et les missionnaires. En 1817, elle organise les premières
collectes en faveur des missions, sans oublier la dimension de la prière.
Elle est « la fondatrice du plus grand organisme d'aide aux missions de
toute l'histoire de l'Église catholique », qui devint plus tard la Société
pour la propagation de la foi.

PRIER MARIE POUR LES MISSIONS
Pauline a également été la fondatrice du Rosaire Vivant.
Elle qui soignait les malades de sa ville, par le rosaire vivant, elle
envoyait aussi son amour à chaque coin du monde !
Elle mourut le 9 janvier 1862 et fut déclarée vénérable en 1963.
La manière d'aimer sans fin de Pauline Jaricot est la cause de sa
prochaine béatification (le 22 mai 2022).

t
s
e
i
Qu
e
n
i
l
u
a
P
c
n
o
d
?
t
o
c
i
Jar

Sa jeunesse
Pauline est née à Lyon le 22 juillet 1799, dans une famille
de sept enfants. Elle est baptisée le jour même. Elle est
très entourée et très aimée.
Elle est née 2 ans après
son frère Philéas, dont
elle est très proche.
Son père fait le commerce de la soie, et son
entreprise est florissante. Pauline est très
coquette et elle a de nombreuses robes.
Elle prête beaucoup d’attention à ses tenues et à
son apparence. Alors qu’elle veut collectionner les
robes, son frère Philéas veut être un apôtre en
Chine.
Elle cherche ce qu’elle peut faire pour Jésus, peutêtre envoyer de l’argent à son frère pour aider
les autres. Elle veut elle aussi aimer le Seigneur.

Elle grandit et reste toujours aussi
coquette.
Alors que son frère entre au séminaire,
elle s’ennuie beaucoup.
À 17 ans, elle entend un prêtre parler
d'orgueil et de vanité. Elle est touchée par
ses paroles, découvre les conditions de vie
difficiles de beaucoup de lyonnais et décide
alors de changer complètement de vie.

Son oeuvre
Ce changement de vie est immédiat. Désormais, elle s’habille
pauvrement et s'occupe des malades. Elle s'intéresse au
sort des chômeurs ; elle aide les femmes en difficulté à
trouver un emploi..
Elle crée un petit groupe de femmes pour prier et adorer Jésus Ostie.
Son désir ? Annoncer l'évangile partout dans le monde.
Dans le même temps, Pauline et son frère s’écrivent
régulièrement, ils s'échangent des idées. Philéas lui parle
des Missions Étrangères de Paris et de leur besoin
d'argent.
Grâce à son frère Philéas, étudiant au Séminaire de
Saint-Sulpice à Paris et se préparant à partir comme
missionnaire en Chine, Pauline est régulièrement
informée de la situation difficile des missions en Asie.
Pauline a alors une idée : récolter pour donner !
Chacun donnerait un sou par semaine et prierait pour
les missionnaires.

Grâce à ses talents d'organisatrice, elle met en place le
rosaire vivant : des groupes de quinze personnes s’engagent
à réciter chacune quotidiennement une dizaine de chapelet.

La création de l’Enfance Missionnaire (Œuvre de la sainte
Enfance 1843) par Charles de Forbin-Janson s’inspire de l’œuvre
de Pauline Jaricot (Œuvre de propagation de la Foi 1822).

LA MISSION EST PRIÈRE
Prier Marie, avec Pauline Jaricot

En 1826, Pauline Jaricot a l'idée de créer une chaine
de prière autour de la Vierge Marie. D'abord quelques dizaines de
personnes y participent, puis des centaines !
Ainsi Pauline met en place LE ROSAIRE VIVANT : elle forme des
groupes chaque personne s'engage à prier dix "Je vous salue
Marie".
À sa mort, plus de 2 millions de personnes prient tour à tour les
mystères du rosaire !
* Chacun s'engage à dire un Notre Père et dix Je vous salue Marie, ce
qui correspond à une dizaine de chapelet. Le chapelet comprend 5
dizaines, qui correspondent chacune à un mystère.

e
n
i
l
u
a
P
d
n
e
r
p
p
'a
m
e
u
Q
?
i
u
'h
d
r
u
o
j
pour au

Qu’est-ce qui a motivé Pauline pour former le
rosaire vivant ?

Aujourd'hui, connais-tu des personnes qui prient le chapelet
(ou le rosaire) ?

Et toi, prends-tu le temps de prier pour les enfants et les
adultes à travers le monde ?
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Un défi missionnaire de prière

PRENDS QUELQUES MINUTES POUR PRIER AVEC UN DIZAINIER OU UN CHAPELET.
Choisis un moment de ta journée où tu sais que tu ne seras pas dérangé. Tu peux prier
partout : dans la rue, dans le bus ou le train, mais aussi dans un jardin, dans ta chambre...
À chaque perle, récite un « Je vous salue Marie ». Tu peux commencer ou terminer par la
croix en disant un « Notre Père ».
À chaque perle, tu peux aussi associer une personne
pour qui tu veux prier, ou bien une intention de prière (pour la paix dans le monde, pour
quelqu’un de malade, pour dire merci…).
Tu peux aussi prier pour les enfants et les
Tu peux confier plusieurs personnes de ton choix à la Vierge Marie. Inscris leurs noms ici :
peuples
des 5 continents à l’aide d’un dizainier missionnaire (les perles sont colorées pour
représenter chaque continent).

▪

▪

LA PRIERE

À L'ECOLE DE MARIE

Dizainier, chapelet et rosaire : c'est la même prière !
C'est la récitation de cette prière à la Vierge Marie :
JE VOUS SALUE MARIE, PLEINE DE GRACE, LE SEIGNEUR EST AVEC VOUS.
VOUS ETES BÉNIE ENTRE TOUTES LES FEMES ET JÉSUS,
LE FRUIT DE VOS ENTRAILLES, EST BÉNI.
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU, PRIEZ POUR NOUS PAUVRES PÉCHEURS,
MAINTENANT ET À L'HEURE DE NOTRE MORT. AMEN

Par définition, un rosaire est un ensemble de 4 chapelets médités à
l’aide de ce qu’on appelle les “mystères du rosaire”.
Chaque série de mystères est méditée sur un chapelet.
Le dizainier est un “bout” de chapelet, permettant d’égrainer 10 perles
pour prier 10 "Je vous salue Marie".

LA MISSION EST PARTAGE
À l'mage de Pauline Jarcot

"JE SUIS FAITE POUR AIMER ET AGIR"
Alors que son frère Philéas part en Chine pour annoncer Jésus, Pauline va
organiser une collecte : chacun est invité à donner "un sou" par semaine (une
petite pièce d'une valeur de quelques centimes). Les sommes sont versées
dans un pot commun, au profit des missionnaires* qui partent à travers le
monde. Et cela fonctionne : les dons se font par centaines !
La solidarité se met en place, des centaines de donateurs se rencontrent pour
échanger sur les nouvelles des missions. Pour organiser ce fond de solidarité
et soutenir les missionnaires dans la prière, Pauline crée l'Œuvre pour la
Propagation de la Foi.
* Chrétiens qui partent annoncer Jésus-Christ à travers le monde.
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Qu’est-ce qui animait le cœur de Pauline ?

Aujourd'hui, connais-tu des personnes qui pensent
aux autres et savent partager, comme Pauline ?

Et toi, que peux-tu partager ? Comment peux-tu t’y prendre ?

Pauline nous apprend une manière d'aimer sans fin et de partager notre
foi jusqu'au bout de la terre. Sa foi l'a mise en route pour ouvrir son
cœur et ogir pour les autres.
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Un défi missionnaire de partage

MATERIEL : 1 tirelire (modèle possible en annexe)
1 boite et des citations de Pauline Jaricot (document à découper en annexe)

Saurais-tu partager pour l'Église à travers le monde ? Nous te proposons une collecte
à la manière du « sou de Pauline » pour participer à un projet de l'Enfance Missionnaire.
Prépare une tirelire et une boîte contentant des petits papiers sur l'œuvre de Pauline.
Chaque semaine, tu peux insérer une pièce dans ta tirelire.
Tu peux aussi proposer à ton entourage (famille, paroisse...) de proposer une collecte
au profit de l'Enfance Missionnaire. Après 2 mois, tu es invité à transmettre ta collecte
à l'Enfance Missionnaire de Strasbourg.

APPELÉS AU
PARTAGE

Aujourd'hui encore, les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) ont
toujours eu pour objectif principal de soutenir l’évangélisation :
annoncer Jésus-Christ à travers le monde.
Voici quelques projets actuellement soutenus par les OPM, dont certains
par l'Enfance Missionnaire.

Pérou

Soutien pour l'achat de matériel scolaire, pour
des soins médicaux et pour une alimentation de
qualité dans un pensionnat au nord du pays.

Inde

Construction
d'une
nouvelle
église dans le village de Najauna,
diocèse de Khoima.
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Dans le Diocèse de Vanimo (au
Nord-Est du pays) : aide à une
communauté religieuse
missionnaire pour la scolarité,
l'achat de nourriture, de bibles, de
chapelets et de crayons en faveur
d'enfants dans des camps de
réinstallation (suite tsunami de
1998)

a
l
o
g
n
A

DONNER ET SE DONNER

Dans la province de Kuando :
restructuration et
agrandissement du
presbytère, de la chapelle et
de la salle paroissiale du
Centre Pastoral Ste Joséphine
Bakhita, Caiundo, Menongue.

Nous pouvons partager quelque chose de matériel, mais aussi de la
joie, des souvenirs, des doutes, la confiance, la foi...
Partager, c'est prendre soin, donner du temps... Et c'est merveilleux
quand nous prenons conscience de ces moments si simples de partage
dans notre quotidien !
Si nous donnons et si nous partageons, alors nous recevons en cadeau
quelque chose de nouveau et d’inattendu qui comble notre cœur.

LA MISSION EST
RENCONTRE
De la prière à l'action !

Pauline Jaricot grandit dans une famille aisée. Adolescente, elle se
laisse tenter par une vie remplie de fêtes et de richesses. Elle
comprend néanmoins un jour que seul l'amour de Dieu pourra combler
son cœur. Elle choisit de quitter sa vie mondaine pour Dieu.
Avec son frère Philéas, elle veut partir en Chine pour parler de Dieu.
Mais son frère lui dit de rester en France pour mieux aider l'action
des missionnaires. Ce sera sa manière à elle de parler de Dieu, de
permettre à des gens du monde entier d'aller à sa rencontre !
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Comment était Pauline lorsqu’elle était enfant ?
Qu’est-ce qui l'a fait changer d’attitude ?

Pauline reconnaissait la présence de Dieu dans sa vie. Et toi ?

Penses-tu être missionnaire toi-même ?

Un missionnaire est une personne qui part à la rencontre de l'autre
pour témoigner de l'Évangile et faire connaitre Jésus.
Tu es missionnaire lorsque tu ouvres ton cœur à l’autre, et notamment aux plus faibles. Cela
passe par la reconnaissance de l’action de Dieu dans ta vie, lui rendre grâce (le remercier). Tu
es missionnaire quand tu vis des gestes de partage ou d’attention envers les autres et
enfin... par la prière !
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Un défi missionnaire pour semer

Ce soir, prends le temps de te souvenir de ta journée et ouvre ton cœur.
Le soir, un temps de prière est l’occasion de penser pour tous ceux que l’on a rencontrés,
Nomme les personnes avec qui tu as partagé la journée : MERCI SEIGNEUR pour... PARDON
SEIGNEUR...
Pense aux personnes à qui tu peux donner du temps, que tu peux essayer d'aider, d'offrir un
geste de partage. S'IL TE PLAîT SEIGNEUR, JE TE CONFIE...

Renouvelle cette prière chaque jour !
Le Seigneur t'écoute, il t'aidera à devenir un missionnaire au cœur ouvert !

ALLER À LA
RENCONTRE

Il y a beaucoup de façons d’allumer l’espoir dans le cœur des gens et
des enfants en difficulté. On peut prier pour eux, les soutenir et les
encourager dans leurs difficultés et les aider concrètement.
Chaque année, l'Enfance Missionnaire parcourt différents pays à la
rencontre des enfants dans le besoin. Sur ces routes, nous voulons
distribuer vos messages d’espoir et vos dons. Vos messages se
retrouveront un peu partout dans le monde entier pour rejoindre le
cœur d’un enfant qui en a besoin. Vos dons aideront des projets
nécessaires pour la santé, la scolarité et la vie spirituelle d'enfants.

nous partons au nord du Pérou dans
la forêt amazonienne, dans le vicariat apostolique
Cette année,

de San José del Amazonas, très loin de la capitale,
Lima. Il n’y a que des villages disséminés dans
la forêt, le long des rivières ; il n’y a pas de routes !
Il faut de nombreuses heures et parfois des jours
de navigation pour se rendre d’un village à l’autre,
où l’on ne parle pas toujours la même langue.

‘Enfance Missionnaire France te propose d’apporter ton aide pour le centre
scolaire de Santa-Clotilde situé dans ce vicariat. Des religieuses mexicaines font
L

fonctionner un pensionnat qui accueille les enfants originaires des coins les plus reculés
de la région. Pour permettre à ces enfants issus de familles très pauvres d’avoir du
matériel scolaire, des soins médicaux et une alimentation de qualité, les religieuses se
sont tournées vers l’Enfance Missionnaire.

Pour semer toi aussi un message d'espérance aux enfants de l’internat
Santa Clotilde, tu peux :
- T'associer au projet 2022 des kilomètres de soleil Alsace avec un groupe (amis,
caté, mouvement...)
- Préparer une carte "ma cigogne ambassadrice" pour ces enfants
- Te procurer des n° du magazine Amissio

« Amazonie bien-aimée »

- Utiliser ta tirelire (défi 2) au profit de ce projet

Informations/matériel... : Service Mission universelle de Strasbourg : coop.mission@wanadoo.fr

MERCI D’ÊTRE UN(E) SEMEUR D’ESPÉRANCE DANS LA VIE D'ENFANTS DU MONDE !

