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« L’ENFANCE MISSIONNAIRE »  
 

Dorothée de Villeplée, déléguée pour l’Enfance Missionnaire, nous a demandé de présenter la 

façon dont nous avons « lancé » l’Enfance Missionnaire à Draguignan, puis à Toulon, puis à Saint 

Raphaël, dans nos patronages. Elle nous a formulé quelques questions précises auxquelles je répondrai 

en faisant de larges citations des textes fondateurs dans l’histoire de ce mouvement et dans sa 

présentation par Saint Jean-Paul II. Puis je rentrerai concrètement dans les détails concrets de 

l’organisation du projet, de son suivi auprès des jeunes et des façons pratiques de rendre vivant cet 

engagement. 

 

Quel a été le « détonateur » du re-lancement de l’Enfance Missionnaire par les sœurs de la 

Consolation ? 

 

 Le 6 janvier 2003, nous lisions en communauté l’Osservatore Romano en langue française. Un 

discours du saint Père Jean-Paul II nous bouleversa. En voici quelques extraits : 

« Dans la première moitié du 19ème siècle, l’Europe fut le témoin d’une grande 

expansion missionnaire et l’Eglise, consciente du potentiel missionnaire de l’enfance, 

commença à demander aux enfants de devenir acteurs de l’annonce de l’Evangile aux jeunes 

de leur âge. 

Le 9 mai 1843, l’Evêque de Nancy, Monseigneur Charles de Forbin-Janson, désireux 

de soutenir les activités des catholiques en Chine, proposa aux enfants de Paris d’aider les 

jeunes de leur âge en récitant un Ave Maria par jour et en leur offrant un sou par mois […] 

Le 30 septembre 1919, mon vénéré prédécesseur Benoît XV écrivait : ‘nous 

recommandons vivement à tous les fidèles l’Œuvre de la Sainte Enfance, qui a pour objectif 

d’assurer le baptême aux enfants non-chrétiens. Nous recommandons que tous les enfants 

chrétiens puissent adhérer à cette Œuvre, car, grâce à elle, ils apprennent à contribuer à 

l’évangélisation de leur prochain et comprennent déjà à leur âge la précieuse valeur de la 

foi.’ Maximum illud. 

Vous êtes à juste titre convaincus que celui qui rencontre JESUS et qui accepte son 

Evangile s’enrichit de nombreuses valeurs spirituelles : la vie divine de la grâce, l’amour qui 

rend frères, le dévouement aux autres, le pardon donné et reçu, la disponibilité à accueillir et 

à être accueilli, l’espérance qui nous projette dans l’éternité, la paix comme don et comme 

engagement. 

Il existe de très belles histoires d’enfants qui, pour adopter à distance leurs petits amis, sont 

devenus vendeurs d’étoiles et collecteurs de timbres ; pour libérer les enfants de leur âge 

contraints à combattre, ils ont renoncé à un jouet ou à un loisir coûteux ; pour financer les 

livres de catéchisme ou pour construire des écoles dans des zones de mission, ils se sont 

engagés dans diverses formes d’épargne… N’est-ce pas là un véritable miracle de l’amour de 

Dieu, vaste et silencieux, qui laisse sa marque dans le monde ? 

 Très chers enfants missionnaires, vous devez tous participer à ce miracle ! Et ceux 

d’entre vous qui ne possèdent rien peuvent apporter la contribution de la prière en plus des 

difficultés de leur pauvreté. 

 Chers jeunes, l’engagement missionnaire vous aide vous-mêmes à croître dans la foi 

et fait de vous de joyeux disciples de JESUS… 

 La solidarité envers ceux qui sont moins chanceux que vous ouvre votre cœur aux 

grandes exigences de l’humanité. Vous pouvez reconnaître le Visage de JESUS chez les 

enfants pauvres et dans le besoin. C’est ainsi qu’ont agit d’éminents missionnaires comme 

François-Xavier, Matteo Ricci, CHARLES DE FOUCAULD, Mère Teresa de Calcutta et tant 

d’autres dans toutes les régions du monde. 

 Dès sa fondation, l’Œuvre de l’Enfance Missionnaire a porté des fruits d’héroïsme 

missionnaire et a écrit de très belles pages de l’histoire de l’Eglise… 

 Depuis 160 ans, vous invoquez la Madone au nom des enfants du monde entier, je 

vous exhorte à persévérer dans cette belle pratique… » 
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Ce discours du saint Père nous parla tout de suite : il s’adressait directement aux enfants, il 

était concret et dynamique, il donnait en exemple d’éminents missionnaires de toutes époques, dont 

Charles de Foucauld, ce qui nous interpela vivement ! 

 

Nous avons assez vite téléphoné aux OPM de Paris, demandant si cette formule que nous 

connaissions déjà existait encore pour les enfants. Nous avons été très bien accueillies. Les OPM nous 

ont parlé d’une formule « Grain de Soleil », un parcours pour les enfants. Mais nous avons demandé si 

nous pourrions reprendre tout simplement l’intuition du fondateur de l’Enfance Missionnaire. Les 

OPM nous donnèrent officiellement toute permission, nous encourageant à relancer l’Enfance 

Missionnaire au sein de notre patronage. Nous pouvions donc revenir à l’intuition du fondateur, dans 

sa simplicité missionnaire : un AVE MARIA par jour et une invocation à Saint François-Xavier et 

Sainte Thérèse de l’Enfant-JESUS, patronne des missions. Mais, puisque nous étions des petites sœurs 

de la Consolation dans la spiritualité de Charles de Foucauld et que le Saint Père parlait de lui dans 

son discours, nous avons demandé d’ajouter une invocation à Charles. Les OPM acceptèrent. 

L’aventure allait commencer ! 

 

 D’autres articles, d’autres discours suivront cette année 2003, et nous les avons lus, eux aussi 

dans l’Osservatore Romano. 

 

28 janvier 2003 : sous le titre « Les enfants doivent sauver les enfants » une allocution du 

Cardinal Sepe, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples. Voici un extrait de ce 

discours : 

« Le fondateur de la Sainte-Enfance a demandé aux enfants une prière chaque jour, car la 

réussite de la mission repose précisément sur la prière. Soyez toujours fidèles à votre 

engagement spirituel ; JESUS accueille volontiers la prière des petits… Par-dessus-tout, ne 

vous lassez jamais de l’écouter, laissez-le parler à votre cœur au cours des leçons de 

catéchisme, dans l’Eucharistie, dans la préparation aux sacrements, à la maison, à l’école, 

dans les loisirs et dans le service à vos frères… » 

 

Puis, le même jour, un article de Maria Teresa Crescini qui retrace l’histoire de la fondation de 

cette œuvre fondée par Monseigneur Charles de Forbin-Janson, évêque de Nancy. Voici, en résumé, la 

genèse de cette fondation :  

« Monsieur de Forbin-Janson recevait des lettres affligées des missionnaires de Chine, qui 

demandaient de l’aide pour sauver des enfants. A cause de la pauvreté des familles, les petits 

étaient éliminés ou abandonnés par leurs parents eux-mêmes et mouraient sans recevoir le 

baptême. L’Evêque parla avec les adultes, mais la Chine était trop loin pour eux et la France 

était occupée à divulguer l’œuvre de la Propagation de la Foi, née 20 ans auparavant et qui 

s’occupait de l’aide aux missions. Etant donné que pour les adultes la question demeurait trop 

complexe, l’Evêque s’adressa aux enfants et leur demanda de l’aider à sauver les enfants de 

Chine. C’est ainsi que commença le chemin missionnaire des enfants, qui apporta un vent de 

jeunesse à l’Eglise. Une lecture attentive des Annales de la Sainte-Enfance fait apparaître que 

dès ses débuts, l’Œuvre n’eut pas un caractère d’assistance ou d’institution caritative, mais 

un but rigoureusement missionnaire : les enfants s’engageaient à réciter un Ave Maria par 

jour et à verser un sou par mois pour baptiser les petits enfants en danger de mort. On 

pourrait parler d’une forme encore inédite d’adoption à distance, avec une claire connotation 

apostolique… Bien que née en France, l’Œuvre revêtit rapidement un caractère 

international… Nombreux sont les saints qui y participèrent : don Bosco, le cardinal 

Lavigerie, etc. 

En 1861, Paul Tchen, l’un des premiers enfants sauvés par les enfants européens, mourut 

martyr et plus tard, en 1920, ses reliques furent transférées en France, à N.-D. de Paris, dans 

la chapelle de l’Enfance Missionnaire. [Paul Tchen est aujourd’hui canonisé !] 

Le pape Grégoire XV dira : ‘Les enfants sauvés, devenus fils de Dieu à travers le baptême, 

doivent devenir des évangélisateurs de leurs frères. C’est à cette condition et à cette condition 

seulement que l’Eglise s’agrandira’ » 
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Présenter la genèse de notre projet : 

 

 Pendant nos journées de patronage, nous avons à cœur d’aider les jeunes de 4 à 18 ans à se 

construire humainement et spirituellement. Il manquait encore cette dimension missionnaire du 

catholique. Grâce au discours de Saint Jean-Paul II pour le 160ème anniversaire de l’Enfance 

Missionnaire, nous avons vu que l’Œuvre Pontificale de la Sainte Enfance correspondrait encore très 

bien aux âmes des enfants du XXIème siècle et aux grandes aspirations des jeunes : la mission est 

important pour l’Eglise elle-même, mais aussi pour l’épanouissement propre du jeune puisqu’elle 

ouvre son cœur à de larges dimensions. 

 

 Dans la construction humaine et spirituelle du jeune, plusieurs objectifs nous paraissaient 

importants : apprendre le don de soi, la fidélité, la générosité, savoir prendre des engagements. Cet 

engagement de prière et de solidarité entrait parfaitement dans nos objectifs : proposer, librement, cet 

engagement aux jeunes. Cette toute petite prière, mais à « tenir » dans la fidélité nous semblait en fait 

une grande démarche qui apprendrait aux jeunes ce que c’est que l’engagement dans la durée. Le côté 

inventif du projet pouvait aussi plaire aux jeunes car il ne s’agit pas seulement de prier, il faut faire des 

offrandes financières et les enfants n’ont pas toujours d’argent de poche.  

 

Comment ce projet a-t-il été mis en place ? 

 

 Puisque l’intuition de Monseigneur de Forbin-Janson était simple, la façon dont nous en avons 

parlé aux enfants l’était aussi. Nous avons expliqué que le Saint Père portait sur ses épaules la 

responsabilité des diocèses du monde entier, responsabilité qu’il partageait avec des Evêques (ce qui 

nous donna l’occasion d’expliquer un peu le gouvernement de l’Eglise), mais qu’il comptait aussi sur 

la prière des enfants. Puisque l’Enfance Missionnaire était une Œuvre Pontificale, c’était le Saint Père 

qui leur confiait, dans la prière et l’offrande de leurs sacrifices, cette tâche d’aider à l’évangélisation et 

de soutenir des projets missionnaires (ce fut l’occasion alors de leur expliquer le magnifique mystère 

de la Communion des Saints).  

 

 Les enfants s’enthousiasmèrent très vite et voulurent s’engager. Dès le mois d’avril 2003, 36 

enfants-missionnaires s’engageaient. Sœur Agnès Journoux à ce moment-là était la responsable des 

adultes-veilleurs et s’occupa de nous parrainer. 

 

Le côté « pratique » : 

 

 Concrètement, nous avons pensé que cet engagement devait revêtir une certaine solennité, 

puisque c’était un engagement d’Eglise. 

 Dans nos patronages, il se déroule à la chapelle :  

- Les parents des enfants et les paroissiens sont bien sûr invités à cette cérémonie. 

- Entrée en procession derrière des bannières de l’Enfance Missionnaire (la représentation 

dessinée de la statue de la chapelle de l’Enfance Missionnaire à ND de Paris), et des trois 

grands patrons de ce mouvement : saint François-Xavier, sainte Thérèse de l’Enfant-JESUS et 

le Bienheureux Charles de Foucauld.  

- Les enfants chantent un chant dont les paroles ont été composées par nos soins. 

- Le Ministre, en chape, est le Vicaire Général de notre diocèse ou le curé de la paroisse. 

- Lecture de la Parole de Dieu : un passage Missionnaire qui peut changer d’année en année. 

- Brève allocution du ministre. 

- Bénédiction des bougies missionnaires : selon les couleurs des continents 

- Bénédiction des chapelets ou dizainiers missionnaires 

- Appel nominatif de chaque enfant qui s’approche de l’autel en disant « me voici » 

- Le ministre annonce : « X, l’Enfance Missionnaire, au nom du Saint Père, te confie dans la 

prière le diocèse de …… à……… ». On remet alors la fiche de son diocèse à l’enfant (il ne 

choisit pas le diocèse) ainsi qu’une bougie et un chapelet missionnaire. 
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Lorsque tous les nouveaux enfants ont reçu leurs diocèses, ceux qui font leur réengagement 

s’avancent et disent cette formule ensemble, ils s’arrêtent juste au moment de leur nom et de 

leur diocèse pour le dire chacun : « Moi…,me réengage pour un an dans l’Œuvre Pontificale 

de l’Enfance Missionnaire et particulièrement dans l’offrande de ma prière et de mes 

sacrifices pour le diocèse de…. Et demande l’aide de Dieu et la bénédiction de l’Eglise. 

Amen ! » Puis le ministre bénit les jeunes qui retournent à leur place 

- Suit un Salut du Saint Sacrement au cours duquel les enfants diront ensemble la prière pour 

laquelle ils se sont engagés et que tous les jours ils diront seuls ou en famille. On soigne la 

qualité du Salut en préparant de beaux chants avec les enfants. Un temps d’adoration 

silencieuse favorise aussi l’offrande des jeunes. 

- La sortie se fait en procession : crucifix, bannières, enfants nouvellement engagés, suivis des 

enfants réengagés, puis du clergé. 

 

Un moment amical avec les parents est ensuite conseillé. (goûter par exemple) 

 

Présenter les enfants missionnaires : 

 

 Nous avons parlé à tous les enfants de notre patronage, de 4 à 18 ans, de cet engagement. Bien 

sûr, les petits paraissent jeunes pour s’engager ainsi. Nous ne proposons habituellement pas encore aux 

enfants de 4 et 5 ans (ils sont en maternelle) l’engagement, sauf s’ils le demandent explicitement, avec 

réflexion, parce qu’ils font partie d’une famille dont les grands frères et sœurs sont enfants-

missionnaires et que la prière familiale à laquelle ils assistent tous les jours mentionnent les diocèses 

de leurs aînés. Donc, en général, les enfants qui s’engagent sont plutôt en CP et ont donc 6 ans 

minimum. 

Quel que soit l’âge des enfants ou des grands jeunes, nous acceptons de les présenter à cet 

engagement qu’après leur avoir parlé individuellement pour mesurer avec eux ce que cette 

appartenance missionnaire veut dire pour eux. 

 Nous leur parlons donc de ce qu’ils auront à faire et de ce qu’ils auront à être : 

- Ce qu’ils auront à faire : c’est facile à évaluer, mais il faut être très clair : prière chaque jour, 

offrande financière dans la mesure de leur argent de poche, mais aussi dans la mesure de leur 

inventivité. Beaucoup d’enfants n’ont pas d’argent de poche d’une façon régulière. Cependant, 

il faut être honnête : souvent des grands parents leur donnent quelque chose pour leur 

anniversaire ou leurs étrennes. Nous mettons le doigt sur le fait qu’ils peuvent partager le peu 

qu’ils ont. D’autres n’ont vraiment rien, et nous sommes dans l’admiration de leur inventivité : 

certains se privent de sucre dans leur chocolat et leur yaourt pendant tout un carême, pour que 

leur mère leur donne le prix d’un kilo de sucre à la fin du carême ! Vous imaginez dans le 

Cœur de Dieu le poids de ce kilo de sucre missionnaire ! D’autres fabriquent de petits objets 

qu’ils vendent pour pouvoir mettre dans la tirelire missionnaire. D’autres collectent des 

timbres pour les donner aux missions. 

- Ce qu’ils auront à être : est plus subtil à évaluer mais c’est cet aspect qui forge le cœur du 

missionnaire-enfant qui restera missionnaire adulte s’il est bien accompagné. Le cistercien, 

Dom Jean-Baptiste Chautard, qui a écrit le fameux livre l’âme de tout apostolat, dit que « Dieu 

veut que, de façon habituelle, les hommes soient instruits par d’autres hommes et trouvent 

ainsi le chemin de la vie éternelle… JESUS Christ est le seul à avoir versé son Sang pour 

racheter le monde, mais Il veut des collaborateurs par pure bonté ! C’est pour nous un 

honneur et une marque de confiance. » L’esprit missionnaire, est l’esprit même de JESUS qui 

veut du bien à tous, qui veut que tous soient sauvés et heureux de vivre avec Dieu. Donc, être 

un enfant-missionnaire, c’est aussi être témoin de l’amour infini de Dieu et vivre de 

l’Evangile. 

 

Il ne s’agit pas de recruter des adhérents, mais de transmettre un heureux message, celui de 

l’Evangile. L’apostolat authentique, comme dit encore Dom Chautard, n’est que la vertu de charité en 

action : « L’apostolat est un grand acte d’amour pour Dieu et pour le prochain. Tout apostolat doit 

être une communion à Dieu et une annonce de joie. » 
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Présenter nos activités : 

 

- Chaque jour de patronage, donc toutes les semaines à Draguignan et saint Raphaël, tous les 

mois à Toulon, une sœur prend particulièrement tous les enfants-missionnaires de tous âges 

pour leur faire un « suivi » missionnaire. Au cours des années, nous avons changé un peu, non 

seulement pour varier, mais aussi pour nous adapter aux besoins des jeunes. Nous avons 

d’abord raconté de vrais témoignages missionnaires anciens ou contemporains, lu des lettres 

de nos propres amis missionnaires, à la suite de cela, des résolutions concrètes fusent. Ensuite, 

nous avons constaté que plusieurs enfants-missionnaires n’allaient pas à la messe chaque 

dimanche. Nous avons donc institué une lecture d’évangile du dimanche avec un 

commentaire, pour les aider à vivre leur foi et à vivre de la Parole de Dieu. Madeleine Delbrêl 

ne disait-elle pas : « La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une 

mallette : on la porte en soi, on l’emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, 

dans sa mémoire, comme sur une étagère d’armoire où on l’aurait rangée. On la laisse aller 

jusqu’au fond de soi jusqu’à ce gond où pivote tout nous-même. On ne peut pas être 

missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial, à la Parole de Dieu, à 

l’Evangile. Cette Parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair, de se faire chair en 

nous. Et quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être 

missionnaires. » 

- Aux alentours de l’engagement missionnaire, un bricolage adapté aidera le jeune à prier 

chaque jour : un petit oratoire portatif avec les trois saints patrons qu’il va invoquer chaque 

jour ou bien une carte situant son diocèse, ou bien la fabrication d’un chapelet missionnaire. 

Tous ces bricolages sont emportés par le jeune et leurs réalisations varient suivant l’âge. 

- Quelques fois, un groupe veut faire une action missionnaire plus particulière et fabrique des 

objets à vendre pour la mission. 

- Tous les ans, nous participons à la Semaine Mondiale de Prière pour les Missions : le mercredi 

qui tombe pendant cette semaine, les jeunes organisent avec la Communauté de la 

Consolation, dans la chapelle ouverte à tous, un ROSAIRE MISSIONNAIRE, qu’ils animent 

eux-mêmes en continu toute une après-midi, de 14 h à 17 h. Prière mariale spécifique pour la 

mission, puisque Marie, selon Saint Jean-Paul II, est « l’Etoile de l’évangélisation ». 

- Nous avons organisé pendant une dizaine d’années la sortie des « Chanteurs à l’étoile », pour 

chanter, dans les rues piétonnes de Draguignan, des chants de Noël, la semaine du 6 janvier. 

Les enfants sont alors déguisés en santons de crèche ; certains chantent, d’autres distribuent 

des étoiles bénies sur lesquelles ils ont écrit des paroles de l’Ecriture Sainte ou des prières. 

Pour l’instant, nous avons arrêté cette manifestation parce que c’est un très gros 

investissement de temps et d’énergie ! 

- La quête financière est faite chaque semaine. Pour ne pas gêner les enfants qui ne peuvent rien 

donner, nous avons institué le fait que les enfants pouvaient aussi apporter des timbres 

oblitérés. Malheureusement, nous venons d’apprendre que ces timbres qui étaient envoyés 

pour obtenir des médicaments à Madagascar, n’étaient plus utilisés. Une sœur a eu alors l’idée 

de remettre des petits boutons aux enfants de son groupe. Ceux qui font une prière ou un 

sacrifice spécifiquement missionnaire, mettent un bouton dans une tirelire chaque jour et, le 

mercredi, peuvent le ou les remettre dans la grande tirelire. Pour que l’intention soit très claire, 

chaque enfant qui met quelque chose dans la tirelire commune dit cette invocation en mettant 

son offrande : Cœur Sacré de JESUS, que votre règne arrive ! 

- Autre pratique que nous avons mise en place avec les années : une étole portée sur le cœur 

lorsque l’enfant fait sa réunion missionnaire. Les enfants aiment ces signes distinctifs. Sur 

cette étole est inscrit le diocèse propre de chaque enfant. 

Il est toujours nécessaire d’être à l’écoute des besoins des jeunes. Nos façons de concrétiser la 

place de la mission peuvent changer, mais nous tenons à maintenir intact l’intuition de Monseigneur 

de Forbin-Janson.  

Il est touchant de voir la progression des enfants-missionnaire, non seulement en nombre, mais en 

sérieux. Nous avons des nouvelles des enfants engagés en 2003, ils sont étudiants ou quelques fois 

mariés. Certains nous disent qu’ils prient toujours pour leurs diocèses ; d’autres nous disent qu’ils ont 

abandonné la pratique, mais que cette prière là, ils la font toujours ; d’autres sont engagés mais pas du 
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tout aidés par leurs parents non-croyant : là les enfants témoignent de leur foi en étant déjà 

missionnaires dans leur famille. Les témoignages sont donc nombreux et variés en ce domaine. Il n’est 

pas très « biblique » de compter, mais je vous donne tout de même quelques chiffres : 

2003 : 36 premiers engagements à Draguignan.  

2004 : Draguignan : 20 réengagements  

2005 : Draguignan : 21 engagements et 18 réengagements  

Lancement à Toulon : 85 engagements. 

 2006 : Draguignan : 36 engagements et 24 réengagements  

  Toulon : 42 engagements et 29 réengagements. 

 2007 : Draguignan : 28 engagements et 33 réengagements  

  Toulon : 43 engagements et 42 réengagements. 

 2008 : Draguignan : 20 engagements et 51 réengagements  

  Toulon : 17 engagements et 33 réengagements. 

 2009 : Draguignan : 32 engagements et 37 réengagements  

  Toulon : 19 engagements et 20 réengagements. 

 2010 : Draguignan : 28 engagements et 32 réengagements  

  Toulon : 39 engagements et 19 réengagements. 

 2011 : Draguignan : 15 engagements et 25 réengagements. 

Toulon : 28 engagements et 24 réengagements. 

 2012 : Draguignan : 21 engagements et 21 réengagements. 

Toulon : 25 engagements et 16 réengagements. 

Lancement à Saint Raphaël : 20 engagements. 

 2013 : Draguignan : 34 engagements et 32 réengagements. 

Toulon : 26 engagements et 14 réengagements. 

Saint Raphaël : 11 engagements et 13 réengagements. 

 2014 : Draguignan : 31 engagements et 28 réengagements. 

Toulon : 27 engagements et 20 réengagements. 

Saint Raphaël : 6 engagements et 14 réengagements. 

 2015 : Draguignan : 14 engagements et 28 réengagements. 

Toulon : 21 engagements et 25 réengagements. 

Saint Raphaël : 14 engagements et 13 réengagements. 

 2016 : Draguignan : 30 engagements et 49 réengagements. 

Toulon : 14 engagements et 36 réengagements. 

Saint Raphaël : 15 engagements et 13 réengagements. 

 

Les engagements et réengagements de 2017 sont à venir, dans le courant du mois de février. 

Il y a eu donc 774 engagements depuis 2003. 

 Mais ne restons pas sur des chiffres ! 

 

Gardons plutôt cette pensée de Dom Chautard :  

« L’apostolat qui est don de soi et don de Dieu est un grand moyen de sanctification. C’est le 

Christ qui associe quelqu’un à son œuvre d’évangélisation. Tout contact avec le Christ est 

toujours sanctifiant. »  

Et celle de saint Pie X :  

« Pour restaurer toutes choses dans le Christ par les activités de l’apostolat, il faut la grâce 

divine, et l’apôtre ne la reçoit que s’il est uni au Christ. Quand nous aurons formé le Christ en 

nous, alors seulement nous pourrons le donner facilement aux familles et à la société. » 

 

 Nous souhaitons donc la sainteté à nos enfants-missionnaires et la sainteté pour tous ceux qui 

les approcheront ainsi que pour ceux pour qui ils prieront, offriront leurs sacrifices ! Et puissent leurs 

éducateurs être de vrais témoins de l’Evangile, puisant sans cesse à la vraie Source qu’est le Christ ! 

 


