dizainier missionnaire

François

Connais-tu le dizainier missionnaire ? Avec Marie, regarde la vie de Jésus et fais le
tour du monde en priant pour les enfants. Ta prière et ton offrande de la journée à
Jésus, pour les enfants qui souffrent, allument une lueur d'espérance dans ce monde.

Avec Marie,
notre maman du ciel, nous
apprenons bien des choses sur Jésus
Elle le connaît par cœur. Avec elle, tourne ton
regard vers Jésus pour mieux comprendre son
amour pour toi.

Commande ton
Dizainier missionnaire sur

www.mondami.ca
(Section adulte/publications)
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L'amour peut faire de grandes choses

David

Aujourd'hui, 3 milliards de femmes et d'hommes vivent avec moins de 2 dollars par jour. En
partageant tes petits sous avec les enfants du monde, tu peux faire beaucoup d'heureux !
Voici une activité qui te donnera des idées et te fera comprendre l'importance de ton
partage. Fabrique ta tirelire et mets-y tes sous (va voir le modèle de la tirelire en cliquant sur le
cochon). Puis envoie-les à Mond'Ami pour que les enfants du monde en bénéficient.
Vois quel(s) geste(s) de partage tu peux faire pour soutenir les enfants du monde. Mets les sous que tu
utiliserais pour aller au cinéma, t'acheter un super héros, etc. dans la tirelire pour les enfants du monde.
Inscris le montant sur la banque.
Ex : J’offre le prix d'une place de cinéma pour permettre à des enfants d'aller à l'école.

Avec le prix de :
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Manger 3 fois par jour.
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Crise alimentaire

Tommy

Dans cette 5ième étape, tu as vu comment Jésus, après avoir vaincu la mort, reste présent
parmi nous. Pour nous, il se fait pain de vie, rassasiant nos faims d'amour et de bonheur.
Sais-tu qu'à travers le monde, des milliers de personnes souffrent de la faim ? La récente
crise alimentaire a empiré la situation. Pour découvrir les enjeux de la faim dans le monde,
fais le jeu du « serpent-échelle » ci-dessous.
Règle du jeu :
1- Lance le dé et avance ton pion du nombre de cases indiquées sur le dé.
2- Lis ce qui est inscrit. De case en case, tu en sauras plus sur la crise alimentaire.
3- Si tu tombes sur une case « échelle », avance ton pion à la case de l'arrivée de l'échelle. Si tu tombes
sur une case « serpent », descends ton pion !
But du jeu : parvenir le plus vite possible à la case « arrivée », tout en apprenant sur la crise alimentaire

Clique sur le jeu
pour l’agrandir !
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Sais-tu qu'un seul plein
d'éthanol* nécessite
autant de céréales qu'il
en faut pour nourrir
une personne pendant
une année entière ?
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D'autres utilisations des
céréales apparaissent :
elles servent également
à fabriquer
des
biocarburants.
Désormais, 6 %
de la totalité des
céréales cultivées
servent à
« nourrir » nos
voitures plutôt que les
humains.
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Quelles conséquences
????
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On assiste à une
augmentation de la
consommation de viande.
Il faut donc plus de
céréales pour nourrir
les animaux. On
cultive plus pour
les animaux et
moins pour les
humains.
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Sais-tu que notre planète
a tout ce qu'il faut en
ressources agricoles pour
nourrir 12 milliards d'êtres
humains, soit près de 2 fois
la population mondiale
actuelle ?

*Éthanol : est un biocarburant fabriqué à partir de Maïs.
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L'augmentation
des prix ne signifie
pas un meilleur salaire
pour les agriculteurs. Pour
beaucoup, les revenus de
leur travail ne suffisent
pas et plusieurs doivent
vendre leurs terres. La
pauvreté se répand de
plus en plus.
Les êtres
humains ne sont
pas
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les seuls à
consommer des céréales.
Les animaux
aussi
en sont gourmands. 30 % de
la production mondiale sert à
les nourrir. Bétails et volailles
en consomment 2 fois plus que
les humains.

3
900 millions de
personnes souffrent de
sous-nutrition.
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Connais-tu le
dicton : « ventre
affamé n'a pas d'oreille ? »
Dans plusieurs pays, les
gens ont manifesté leur
colère de ne pas avoir à
manger. La faim amène
mécontentements
et violences.
Une
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L'analphabétisme
est aussi une
conséquence de la faim.
Avec le ventre vide, c'est
beaucoup plus difficile de
réussir à l'école. Souvent,
les enfants arrêtent
l'école pour travailler et
se procurer de la
nourriture.
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catastrophe naturelle
(ouragan, inondation, sécheresse)

provoque des
ravages sur les récoltes.
Les réserves alimentaires diminuent
ce qui
fait
augmenter les
prix.
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On appelle sousnutrition ou sousalimentation, un état
de manque
important de
nourriture.

Pourquoi les prix
augmentent ???
réponses dans les
cases suivantes.

5
L’Afrique, l'Asie et
l'Amérique latine sont les
pays les plus touchés par
la faim.
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Les revenus des gens
n'augmentent pas en
même temps que les prix
des aliments. Pour le
même montant, les gens
ont donc moins dans leur
assiette.
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La crise alimentaire a été
déclenchée par une
augmentation démesurée
des prix des produits
alimentaires de base : riz,
blé, maïs.

