
Année scolaire 2015-2016 
 

L’éducation à l’universel 

au sein de nos écoles… 
 

 

Chaque année, le service de la Mission Universelle du diocèse d’Angers, appelé aussi Coopération 

Missionnaire, nous propose d’ouvrir nos classes à la richesse des peuples, des cultures et des 

Eglises de tous les continents. 
 

Le thème de cette année, 

« Va, je t’envoie »  
 

Décembre 2015 marquera la fin du 50ème anniversaire du Concile Vatican II (1962-1965) qui a 

renouvelé le souffle missionnaire de toute l’Eglise. Le thème « va, je t’envoie » nous rappelle que 

l’Eglise est « missionnaire par nature ». Cette phrase a été inscrite au cœur d’un des derniers grands 

textes du concile : Ad gentes, c'est-à-dire « vers tous les peuples ». Ce décret décrit l’activité 

missionnaire de l’Eglise. 
 

Toute la bible évoque ce dynamisme de l’envoi : 

Abraham qui accepte de partir vers une terre nouvelle 

(cf. Gn 12,1-3) ; Moïse qui entend l’appel de Dieu à 

libérer son peuple de l’esclavage en Egypte : « Va, je 

t’envoie » (Ex 3,10) ; les prophètes comme Jérémie qui 

sont envoyés vers tous les peuples (Jr 1, 7) ; Jésus lui-

même toujours désireux d’aller en d’autres lieux porter la 

Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu : « Allons ailleurs, 

dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 

l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 

1,38). 
 

Le pape François parle ainsi d’une « Eglise en sortie », 

non pas recroquevillée sur son clocher mais ouverte aux 

autres pour témoigner de ce qui la fait vivre et l’anime, 

pour entrer en dialogue avec le monde et ouvrir des 

chemins de vie pour tous les hommes, à commencer par 

les plus faibles et les plus fragiles. 
 

Dès lors, on peut dire que l’Eglise est « catholique » si elle s’ouvre à cette dimension universelle 

pour proposer à tous les hommes l’amour de Dieu et l’amour du prochain, les deux battements de 

son cœur.  
 

Les enfants participent à ce dynamisme quand ils ouvrent leurs horizons pour découvrir les 

merveilles de Dieu présentes sur toute la terre. C’est la pédagogie propre de l’Enfance 

Missionnaire : 

« Etre proche de ceux qui sont loin 

sans être loin de ceux qui sont proches ! » 
 

Elle peut inspirer notre pédagogie tout au long de l’année dans nos écoles : ouvrir le cœur des 

enfants à l’universel pour mieux comprendre ceux qui leur sont les plus proches, pour découvrir que 

tout homme est un frère, qu’il soit membre de ma famille, de mon voisinage ou habitant d’un pays 

lointain. La fraternité évangélique n’a pas de frontières ! Cela rejoint le projet éducatif de 

l’Enseignement Catholique. 

 



 

3 actions possibles pour la classe 
 

Ne faisons pas tout, choisissons ce qui nous rejoint ! 
 

 

« Va, je t’envoie. » 

Ce thème de la Journée Missionnaire Mondiale nous invite à sortir de nous-mêmes et à oser 

proposer la rencontre de Jésus-Christ comme source de vie.  

 

1. Découvrir le monde à la rencontre d’autres enfants 
 

Le manga « les ailes du Soleil », édité en 2012/2013 et toujours valable, décrit le 

voyage en avion solaire de Maximilien tout au tour du monde à la rencontre 

d’enfants missionnaires. Des fiches complémentaires en 

seconde partie d’ouvrage permettent de découvrir leurs 

visages et leurs actions !  Cette année, un nouveau DVD, 

« Voyage avec les enfants du monde », propose également 

la découverte d’enfants d’autres pays. Elena et Deddy 

doivent présenter en classe une recherche sur la Tanzanie. 

Par le témoignage d’un missionnaire, ils apprennent à 

connaître la vie d’enfants de tous les continents. Il existe 

aussi le site de l’animation missionnaire (www.amissio.fr) pour permettre à 

toute la classe de rencontrer des enfants du monde entier.  
 

2. Découvrir la foi et prier avec un cœur universel 
 

Le roman d’aventure, « le Roi aux 4 visages », permet aux enfants de retrouver Maximilien et ses 

compagnons pour une passionnante enquête aux sources de la foi sur les traces des premiers chrétiens 

et de l’Évangile, un vrai trésor à partager. Cette année, un nouveau recueil, « prier avec les enfants 

du monde », propose des prières d’enfants des 5 continents. Il est également possible d’entrer dans 

« la prière universelle » de toute l’Eglise, comme nous le vivons à chaque eucharistie, en devenant 

« enfants veilleurs » comme le fut Ste Thérèse de Lisieux ! Toute la classe peut le devenir : 

http://www.amissio.cef.fr/IMG/pdf/Lettre_d_adhesion_HD.pdf  
 

 
 

3. Mener une action de solidarité 
 

L’Enfance Missionnaire soutient dans le monde près de 2500 projets à destination des enfants. Notre 

classe peut découvrir et soutenir les actions menées au profit des enfants du monde entier, tout en 

menant une action dite de proximité (Restos du cœur, Banque alimentaire, Secours Catholique, St 

Vincent de Paul, maisons de retraite, etc.) pour « être proche de ceux qui sont loin sans être loin de 

ceux qui sont proches ». A nous d’inventer ! 
 

Maurice SANOU / Régine DUPONT 
 

Renseignements complémentaires :  Service la Mission Universelle de l’Eglise Angers  

E-Mail : coopmissionnaire@diocese49.org 
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