
Apprendre : des chemins de Vie ?

èmeDans cette 4  étape, tu as découvert comment le mensonge peut détruire la confiance et comment le pardon la rétablit.
À travers le monde, des enfants vivent des situations douloureuses. Une part de Vie en eux est étouffée. Lis chaque 
situation présentée. Puis, dessine, si besoin, ce qui permettrait de faire jaillir la Vie. Aide-toi pour cela de la liste des 
mots-clés.

Liste de mots-clés : un groupe d'ami(e)s, dispensaire, foyer d'accueil, jeux, école

1- Depuis l'âge de 5 ans, Divesh travaille 10 heures par jour dans une mine en Inde.

Cette situation te paraît-elle adaptée à l'âge de Divesh ?
Si non, dessine dans la case vide ce qui permettrait à Divesh de transformer sa situation.

2- Mariana a été trouvée à 8 ans dans la rue d'Asunción, la capitale du Paraguay. Ses parents 

ne pouvaient plus s'occuper d'elle.
Est-ce une solution pour Mariana de vivre dans la rue ?
Si non, dessine ce qui permettrait à Mariana de vivre dans de bonnes conditions.

3- Aïtsi vit dans un camp de réfugiés à la frontière entre l'Indonésie et la Papouasie. 

Situé dans les montagnes, ce camp est isolé. Il faut parfois marcher 12 heures pour 
voir un docteur !
Cette situation est-elle respectueuse de la dignité d'Aïtsi ?
Dessine ce qui corrigerait sa situation.

4- Yannick a été enrôlé de force à 11 ans par l'armée de son pays. 

Cette activité convient-elle à un enfant ?
Si non, dessine ce qui serait plus conforme pour un enfant de cet âge.

5- Karl a un handicap physique depuis sa naissance. Plus que son handicap, les 

moqueries de son entourage le touchent beaucoup. Il se sent souvent seul.
Cette situation te paraît-elle juste ?
Si non, Dessine ce qui l'améliorerait.

Solution : une école

Solution : un dispensaire dans le camp.

Solution : des jeux

Solution : un groupe d'amis.

Solution : un foyer d'accueil
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Durant le carême, rejoins les enfants des cinq continents en priant pour eux avec le 
« parcours du carême »

 

Vous pouvez placer votre commande par la poste, par téléphone, par télécopieur ou par courriel.

Quantité :
Nom :
Institution :
Adresse  :
Ville : 
Code postal :
Courriel :

Tél. :

Vers la fin du Carême, aidons-les à envoyer leurs dons (aussi minimes soient-ils) pour les encourager 

à être généreux car c'est ainsi que « Les enfants aident les enfants ».

Prix spécial :  l'unité (pour 10 exemplaires et plus)
1.50 $ l'unité (moins de 10 exemplaires)

1 $

175, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC) Canada H2X 1C7
Tél. : 514-844-1929 
Sans frais : 1-866-844-1929
Téléc. : 514-844-0382
Courriel : info@mondami.ca

l'enfant commence son pèlerinage 
en posant des autocollants de toutes 
sortes de couleur jusqu'à Pâques, en 
passant par la Croix. Chaque 
autocollant indique qu'il a fait sa 
prière missionnaire du jour.
L'enfant est invité à ouvrir son cœur 
à la charité universelle et au pardon.

Dimens on : 11 x 7 1/ pouces
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Vous pouvez placer votre commande par la poste, par téléphone, par télécopieur ou par courriel.

175, rue Sherbrooke Est
Montréal (QC) Canada H2X 1C7
Tél. : 514-844-1929 
Sans frais : 1-866-844-1929
Téléc. : 514-844-0382
Courriel : info@mondami.ca

OEuvre pontificale 
de l’enfance missionnaire

Quantité :

2 $

www.mondami.caNom :
Institution :
Adresse  :
Ville : 
Code postal :
Courriel :

Tél. :

Les enfants aident les enfants !

l e  Re èv  ton défi !

c'est une aventure

Alors, prends ton napperon !

De  jour en jour, tu verras
ton cœur s'ouvrir aux 
dimensions du monde 
et à la joie de la Résurrection.

Prix :

À chaque repas, utilise
ton napperon au recto comme au verso !


