L'ENFANCE MISSIONNAIRE
Qu'est-ce que l'Enfance Missionnaire ? C'est une œuvre du Saint Siège fondée
par Mgr de Forbin Janson à la fin du 19ème siècle et qui fait partie des Œuvres
Pontificales Missionnaires. Son but :
• éveiller chez les enfants le désir d'être missionnaires,
• venir en aide aux autres enfants aussi bien en leur apprenant à prier
qu'en les soutenant sur le plan matériel.
Aujourd'hui l'Enfance Missionnaire continue cette œuvre d'éveil à la mission sur
les mêmes principes.
Tout d'abord découvrir que, par notre baptême nous sommes tous appelés à
être missionnaire !
Que Jésus le Christ est la source et le modèle à suivre.
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Le logo de L'Enfance Missionnaire « Les enfants aident les enfants » exprime
bien la spécificité de ce mouvement.
Elle soutient environ 2500 projets dans le monde. Ces projets proposent des
aides matérielles à l 'éducation et à la santé; l'aide n'est pas une simple
assistance mais une invitation à un échange avec tous les enfants du monde
chacun ayant quelque chose à partager et à témoigner de sa relation avec le
Christ.
C'est dans ce cadre que depuis plusieurs années un groupe d'enfants de notre
communauté de paroisses se réunit. Tout d'abord « Chanteurs à l’Étoile » ils
allaient à la maison de retraite et à travers les rues de Magny à la rencontre
des personnes seules et isolées à qui ils chantaient des chant de Noël au
moment de l’Épiphanie. Aujourd'hui ils se retrouvent en plus deux fois par mois
durant deux heures pour découvrir ce que vivent d'autres enfants mais aussi
pour fabriquer des gâteaux et des objets décoratifs qu'ils vendent à Noël. Cela
leur a permis d'envoyer tous les ans entre 200 et 300 euros à l'Enfance
Missionnaire qui a pu aider différents projets choisis.
Il es toujours possible de rejoindre le groupe qui se réunit de 17h à 19h:
à la Maison Paroissiale de Magny au 22 rue Jean d'Apremont.
Prochaines dates :
mardi 4 novembre

vendredi 14 novembre

mardi 25 novembre

vendredi 5 décembre

mardi 16 décembre

vendredi 19 décembre

