Qu est-ce que
les semeurs d etoiles

Debby

Dans cette deuxième étape, tu as découvert comment Abraham et les Mages,
répondant à un appel intérieur, se sont mis en route pour rencontrer Dieu. Des
mages, il en existe dans le monde. Veux-tu les connaître ? Après avoir suivi
l'étoile, ils sont devenus « semeurs/semeuses d'étoiles » pour que d'autres se
mettent en route.
clique sur les branches de l'étoile et tu découvriras l'action des Semeurs/Semeuses d'étoiles.
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1- Qu'est-ce que les Semeurs/Semeuses d'étoiles ?
Nous, les Semeurs/Semeuses d'étoiles, sommes des enfants qui suivent l'étoile comme les mages et
les bergers au soir de Noël. Après nous être prosternés devant l'Enfant-Dieu, nous annonçons la
Bonne Nouvelle de Noël. Nous passons de maison en maison, costumés en mages ou en bergers, pour
chanter la joie de Noël, bénir les maisons et leurs habitants.
2- Semeurs/Semeuses d'étoiles en Espagne
Dans mon pays, la mission des Semeurs/Semeuses d'étoiles existe depuis 30 ans. Je suis fièr(e) de
faire partie des 100 000 Semeurs d'étoiles. Pour moi, être Semeuse d'étoiles, c'est apporter la
lumière de Noël dans les rues de ma ville. Je vais vers les gens et je leur dis par exemple : « Je vous
annonce une Bonne Nouvelle : Joyeux Noël! ». En souvenir, je laisse à la personne une étoile. On est
rendu à 10 millions d'étoiles distribuées !!!
3-Sème des étoiles et deviens missionnaire !
Pour nous, Semeurs/Semeuses d'étoiles, nous voulons annoncer Noël dans un monde où beaucoup ne
connaissent pas le sens religieux de cette fête. Pour nous, Noël est la fête de la paix. Lorsque nous
bénissons les maisons, nous disons : « Paix sur cette maison et dans le cœur de tous ceux qui y
habitent! ». Quel beau message, n'est ce pas ?
4-De Noël au jour de l'An, au Rwanda
Pour rien au monde, je ne raterais la mission des Semeurs d'étoiles ! L'année dernière, nous étions 70,
déguisés en anges, bergers ou rois mages. Chacun a son rôle : porter l'étoile de Noël, porter les
tambourins, etc. Joyeusement, nous défilons dans les rues en chantant et en dansant la joie de Noël.
Nous avons terminé en visitant des enfants handicapés. Après un magnifique GLORIA, nous avons
partagé un délicieux goûter. Tout le monde était content !
5-Sème des étoiles et deviens solidaire !
Être Semeurs d'étoiles, c'est être solidaire des enfants des quatre coins du monde. La Bonne Nouvelle
est destinée à tous les peuples dans leur diversité culturelle, sociale et religieuse ! Dans notre
préparation, nous découvrons les enfants d'un autre continent avec d'autres habitudes, d'autres
difficultés. Au Canada, nous soutenons chaque année un Projet-Partage. C'est pour nos amis de ce
projet que nous présentons notre tirelire.

20C+M+B+
6- Semeurs/Semeuses d'étoiles au Burundi !
Le jour de l'Épiphanie, avec les autres enfants missionnaires de ma paroisse, nous partons en mission
dans notre ville. Nous partons en petits groupes visiter les familles. D'abord, nous les bénissons,
puis, sur le haut de la porte, nous leur laissons un souvenir. Nous écrivons ce signe :
20*C+M+B+10. Cela veut dire : Le Christ bénit cette maison pour l'année 2010 (10), au nom du
Père (+), du Fils (+) et du Saint Esprit (+).
Ensuite, nous demandons aux personnes visitées une petite offrande pour venir en aide aux enfants
pauvres. Notre parcours terminé, nous allons à l'église nous prosterner devant l'Enfant Jésus. Nous
lui remettons les symboles de nos déguisements en priant ainsi : « Reçois cette étoffe d'or, cette
couronne, cette étoile…car c'est toi Jésus, le Roi des rois et la Lumière du monde ».
7- Toi aussi, sème des étoiles
Nous, enfants missionnaires, nous partons en mission entre Noël et l'Épiphanie. Tu peux le faire avec
tes amis de la catéchèse ou dans ta famille. N'oublie pas de contacter Mond'ami- Œuvre pontificale de
l'enfance missionnaire pour recevoir gratuitement ta tirelire et tes étoiles.
8- Semeurs/Semeuses d'étoiles au Canada
Nous, enfants de la paroisse de St Louis de France à Montréal, nous nous sommes lancés avec
enthousiasme dans l'aventure des Semeurs/Semeuses d'étoiles. Le cœur et les mains ouverts, nous
avons avec la bénédiction du Seigneur, semé les étoiles en les collant sur les portes des maisons. C'est
sûr, nous recommencerons l'année prochaine !

Priere d un(e) semeur-semeuse

d etoiles

À travers ta mission de Semeur-Semeuse d'étoiles, c'est Jésus lui-même qui visite les maisons. Pour être
transparent à l'Amour de Jésus, tu peux réciter cette prière.

Seigneur, je veux te dire MERCI.
Par une petite étoile dans le ciel,
tu as mis en route des rois mages
pour les conduire vers un pays inconnu.
Ils t'ont vu et et ils ont reconnu en toi le Fils de Dieu.
Seigneur, je veux te dire MERCI
de faire briller dans mon cœur
le désir de me mettre en route comme ces mages
pour annoncer le BONHEUR de ta présence parmi nous.
Seigneur, je veux te dire MERCI
de m'envoyer à la rencontre de l'autre,
de passer par moi pour bénir maisons et habitants
de m'accompagner et de m'encourager sur ce chemin.

François

,
deviens semeur-semeuse d etoiles

David

Sème la joie, l'espérance et l'amour autour de toi.
Contacte Mond'Ami-Œuvre pontificale de l'enfance missionnaire pour recevoir
gratuitement ta tirelire et tes étoiles. Clique sur le dossier « Semeurs d'étoiles » pour
en savoir plus.

« QUE LA PAIX
SOIT SUR CETTE
MAISON ET DANS LE CŒUR
DE TOUS CEUX
QUI Y HABITENT. »

Clique !
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