Feuillet 2

Animation spirituelle pour les JEUNES

Matériel nécessaire
— Affiche du Dimanche missionnaire mondial.
— Une Bible et la prière du Dimanche missionnaire mondial.
Nous pouvons allumer une bougie, mettre un crucifix ou tout autre décor qui peut porter à la prière.
L’Évangile nous relate la parabole du pharisien et du publicain. Cette parabole est bien connue. Nous allons
maintenant la méditer en nous inspirant du thème du Dimanche missionnaire mondial : Église, famille, soyons
miséricordieux.

Avec les enfants, observons l’affiche quelques minutes.
Lisez le thème à voix haute. Discutez avec les enfants sur ce qu’ils voient et comprennent
par rapport au sens de l’affiche.

Lisons et écoutons
R L’animateur lit le passage de la Bible.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (18, 9-14)
Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d’être justes et qui méprisaient tous
les autres : « Deux hommes montèrent au temple pour prier; l’un était pharisien et l’autre collecteur d’impôts.
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même : “Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme
les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d’impôts.
Je jeûne deux fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure.” Le collecteur d’impôts,
se tenant à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant :
“Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis.” Je vous le déclare : celui-ci redescendit chez lui justifié,
et non l’autre, car tout homme qui s’élève sera abaissé, mais celui qui s’abaisse sera élevé. »
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Réflexion
R L’animateur dirige la discussion
À la lumière de cet Évangile, questionnez les enfants.

Auquel des personnages de cette histoire s’identifie-t-il le plus?
m Le pharisien qui se croit juste et irréprochable aux yeux de Dieu?
ou
m Le publicain qui sait très bien qu’il n’agit pas toujours correctement. Il a un peu honte et n’ose pas regarder
Dieu dans les yeux?
Il est souvent tentant de se comparer avec des camarades pour prouver que nous sommes les meilleurs. Et
combien de fois pensons-nous l’être? Lui est musulman, elle ne fait jamais ses devoirs, elle est moins bonne
que moi en dessin, le professeur m’aime plus que lui, etc. C’est une tentation facile de se comparer aux autres.
Mais peu importe qui nous sommes et ce que nous possédons comme qualité, le Seigneur nous aime tous.
Il nous aime davantage si nous reconnaissons que nous devons être meilleurs que nous-mêmes, de jour en
jour. Et pour ce faire, nous avons besoin de lui, de son Amour. Prends quelques minutes pour reconnaître
une ou deux choses que tu pourrais améliorer pour être une meilleure personne. Parfois, cela peut nous
sembler difficile à faire individuellement. Jésus t’offre tout son Amour, il attend seulement que tu lui en parles.
Malgré nos manquements, Dieu nous aime. Il nous encourage à lui demander son aide lorsque nous ne nous
sentons pas assez bons, gentils ou serviables. Avec son amour, il nous rend plus forts.

Dieu est miséricordieux.
Voyons voir ce que cela veut dire...

APPRENDRE

Miséricordieux
Quels autres mots repères-tu en divisant ce mot?
1.

Misère

2.

Cœur (cor)

3.

Dieu

Ce sont des mots qui interpellent les missionnaires. Les missionnaires, grands ou petits, sont des personnes
sensibles à la misère des autres. Avec l’aide de Dieu ainsi qu’avec son grand Amour, ils pourront les aider.
Lorsque nous parlons de la miséricorde divine, nous parlons de la tendresse de Dieu envers nous. Dieu veut
le meilleur pour nous, car il nous aime comme ses enfants, malgré nos défauts et nos manques d’amour.
Dieu a le pouvoir de transformer nos misères en richesses. Nous avons tous besoin de la tendresse de Dieu
à un moment ou à un autre de nos vies.
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Voici des exemples de misères que nous pouvons rencontrer. Dieu passe par nous, les grands et les petits
missionnaires du monde. Des personnes près de nous peuvent vivre des misères. L’Amour de Dieu en nous,
pousse à agir. Comme petit missionnaire, tu as un rôle à jouer.

METS EN ACTION LA TENDRESSE DE DIEU.
Ce petit exercice démontre comment les misères peuvent se transformer en y ajoutant ton amour et
ta tendresse.

Relie chaque misère à un mot transformé par de l’amour et de la tendresse.

Misères
Misères

PEINE   ÉGOÏSME   FAIM   FRAGILITÉ   MALCHANCE   SOLITUDE

Misères

+

ton amour
et ta tendresse

=
Richesses

Richesses
Richesses

Fraternité

Chance

Sassiété

Joie

Partage

Force

PROJET POUR L’ENFANCE MISSIONNAIRE DU CANADA
Le projet que l’Enfance missionnaire du Canada soutient cette année est :
La mission Chiriaco qui est située au nord du Pérou dans la région de Alto Marañón. Le but
du projet est d’assurer le fonctionnement des cantines de deux écoles fréquentées par plus
de 522 élèves autochtones. Ces jeunes sont également pensionnaires. Trois repas par jour
doivent leur être fournis.
– Ces peuples autochtones appartiennent à des communautés qui sont particulièrement vulnérables, dont les
conditions de vie sont précaires et souvent, ils sont marginalisés en ce qui concerne les services élémentaires.
Les élèves de la mission proviennent de ces communautés avec ces conditions de subsistance, de marginalisation,
d’abandon et d’exclusion.
– Les services d’éducation qui existent sont éloignés et ils sont de mauvaise qualité. C’est pour ces raisons
que l’éducation de ces enfants doit être sous forme d’internat. Ils sont donc accueillis par les Servantes de
Saint-Joseph qui sont présentes dans la région depuis 1968.
– Ces religieuses répondent à l’appel missionnaire de l’Église et aux aspirations du peuple Awajún qui souhaite
que ses filles puissent étudier. Elles sont également responsables de l’internat pour enfants (garçons et filles).
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PRIER
Une prière missionnaire
Tout au long de l’année, nous t’invitons en tant qu’enfant missionnaire, à prier pour ces jeunes élèves
autochtones du Pérou. Que la tendresse de Dieu puisse passer par ta prière, spécialement durant ce mois
missionnaire que nous vivons.

Je te suggère quelques mots.
À partir de ces mots, compose une prière missionnaire pour ces enfants.
TENDRESSE DE DIEU   SOLIDARITÉ   AMITIÉ   ESPÉRANCE   JOIE

Tu peux utiliser aussi ton rosaire missionnaire pour t’aider à prier.

PARTAGER
Une pige miséricordieuse
Je t’invite à partager ce que tu sais maintenant à propos de ces élèves autochtones. Parles-en à ton entourage.
Organise une collecte de fonds pour eux. Que ce soit à la sortie de l’église ou avec tes amis et ta famille.
Forme un groupe. Dis aux gens que c’est le mois de la Mission et que nous avons tous besoin les uns des autres.
Voici ce que je te propose : imprime et découpe ces petits cœurs (tu peux les colorier). Sur chacun d’eux,
il y a un petit montant d’inscrit. Plie-les en deux et organise une pige. Garde ta tirelire près de toi. Selon
le montant pigé, la personne dépose les sous dans ta tirelire.

À la fin du mois, joignez vos sous à la quête du Dimanche missionnaire mondial.
Merci pour ce geste de miséricorde. Bonne mission !
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