VIVRE LE CARÊME AVEC LE PROJET-PARTAGE DE MOND’AMI
Aidons les enfants du St. Joseph’s Charity Institute, en Inde.

mondami.ca

Slogan : Les enfants aident les enfants
Pédagogie : Apprendre-Prier-Partager

*Ayez en main le dossier d’animation que vous trouverez sur le site mondami.ca
*Regardez, si ce n’est déjà fait la vidéo du projet avec vos jeunes.
Faisons le pont avec l’enseignement de la catéchèse en suivant les textes liturgiques et faisons des liens avec le
Projet-Partage de Mond’Ami qui vient en aide aux enfants de l’Inde qui fréquentent l’Institut.
(Prendre connaissance du dossier d’animation)

Semaine-1 : Les tentations… avec Mond’Ami (Lc 21, 25-28.34-36)
Thème : Action/Inaction (approchons-nous doucement des enfants de l’Inde)
Accueil : Aujourd’hui, partir au désert, qu’est-ce que cela signifie pour toi ?
Enseignement : Le désert est un lieu inhospitalier, un lieu où tout manque, un lieu où vivre devient très difficile. Il fait très
chaud, le jour ou il fait très froid, la nuit. La nourriture et l’eau peuvent manquer. Le désert s’avère donc un lieu d’épreuves…
Écris la liste de tes besoins depuis que tu t’es levé ce matin :
		

Semaine-1 : Les tentations… avec Mond’Ami (Lc 21, 25-28.34-36)
Réflexion : Qui t’a aidé à combler tes besoins depuis que tu t’es levé ce matin ? Crois-tu que ces personnes étaient tentées de
rester couchées ce matin ? Quelle motivation a bien pu les faire passer à l’action, c’est-à-dire t’aider à combler tes besoins ? Les
enfants trouvent des réponses.
Les enfants qui vivent dans la rue doivent avoir plusieurs besoins, n’est-ce pas ?
Est-ce que tu te souviens de la vidéo des enfants de l’Inde ? (au besoin la repasser)
Visionnement de la vidéo. Vos réactions ?
Serions-nous tentés de dire : « Quelqu’un d’autre pourra les aider. »
« Cela ne dérange pas que je n’aide pas ces enfants, ils sont loin de toute façon… etc. »
L’inaction prend le dessus.
Qu’est-ce qui se passerait si je faisais quelque chose pour les aider ?
Qu’est-ce que cela changerait pour toi ? Et pour eux ?
Fais deux listes.

Qu’est-ce que cela changerait pour toi ?

Qu’est-ce que cela changerait pour eux?

Semaine-1 : Les tentations… avec Mond’Ami (Lc 21, 25-28.34-36)
*Invitation à prier pour eux tout le temps du Carême.
Comme c’est une année dédiée à saint Joseph et que l’Institut porte son nom (St. Joseph’s Charity Institute), nous allons prier
pour ces enfants de l’Inde accompagnés par saint Joseph lui-même.
Prions : La prière à St-Jospeh est disponible sur le site en format PDF
Prière à

Saint-Joseph

Joseph,
C’est toi que le petit Jésus a appelé : abba, mot qui dans sa langue
signifie papa.
Tu as répondu à ce que Dieu
te demandait.
Avec ta tendresse de père aimant, tu t’es occupé de lui et tu l’as accompagné dans sa croissance.
Tu en as fait quelqu’un qui allait faire du beau travail avec courage.
Nous te demandons de t’occuper de nous afin que nous puissions aussi devenir comme Jésus.
AMEN

Action : Formez un comité pour mettre en action un projet de collecte pour les enfants de l’Inde.
Prions chaque semaine pour les bénéficiaires de cette maison.
*Animateurs, animatrices : en complément à cette réflexion, il y a un document Pourquoi je donne?
Une réflexion sur le sens du don, sur le site également.

Pour plus d’informations, contactez la coordonnatrice:
coordonnatrice.opem@opmcanada.ca

Semaine-2 : La transfiguration… avec Mond’Ami (Luc 9, 28b-36)
Thème : L’espérance . La transfiguration. Comment devenir un témoin de l’amour de Dieu pour les autres ?
Accueil : Les lumières sont fermées à l’arrivée des élèves. Seul l’animateur (professeur) a une lumière qui l’éclaire. L’animateur
de la classe s’habille d’une façon spéciale (afin de briller) qui le met en valeur (habit du dimanche) et il affiche un beau sourire,
belle coiffure, etc. Il lit le texte de la transfiguration. (Luc 9, 28-36)
Enseignement : aider les autres peut-il nous transformer ?
La transfiguration, c’est un éclat, un rayonnement inhabituel qui nous habite, une métamorphose vers plus de beauté... Notre
visage, notre vie, la vie qui nous entourent semblent soudain plus lumineux !
La sainteté avec sœur Gisèle ! Elle est allée vivre en Inde et a vécu avec mère Teresa pendant une année.
Une petite histoire pour mieux comprendre la sainteté.
Un beau dimanche matin, une maman amène son fils de sept ans à l’église pour la messe. C’est une journée splendide d’octobre.
Le soleil brille et illumine le grand vitrail représentant tous les saints dans le ciel.
Le garçon demande à sa mère : « qui sont toutes ces personnes? »
La maman lui répond : « ce sont toutes les personnes qui ont vécu sur terre et qui sont maintenant avec Dieu dans le ciel. Pendant
leur vie, ils ont travaillé, joué, chanté, pleuré, prié, aimé beaucoup et aidé les autres : ils ont été bons à la manière de Jésus. Avec
l’aide du Saint-Esprit, ils sont totalement devenus des filles et des fils du Père. Ils brillent de la même lumière que Dieu et sont
dans la joie.
Quelque temps plus tard, l’enseignante parle de la Toussaint. Elle demande aux enfants s’ils connaissent ce mot. Une petite fille
répond que ce sont deux mots mis ensemble qui signifient « tous saints. » Elle demande alors : « qu’est-ce qu’un saint »? Notre
petit garçon se souvient du vitrail illuminé et répond : « C’est une personne qui laisse passer la lumière de Dieu à travers elle. » Il
avait compris ce qu’était la sainteté.
C’est quoi la Transfiguration ?
Ce grand mot signifie que la « figure » change d’aspect et plus, le corps et les habits. C’est comme si Dieu voulait montrer ce à
quoi la personne va ressembler quand elle sera dans la gloire du ciel.
Beaucoup d’humains reçoivent, à certains moments de leur vie, cette visite spéciale de Dieu qui les transforme, qui les métamorphose, qui les rend lumineux, brillants, éclatants. Le changement, l’embellissement sont souvent perçus de façon simple par
l’accueil, le sourire, le regard qui illuminent, qui appellent à un engagement à rencontrer, à aider les autres afin de partager la
Joie qui habite tout l’être.
C’est arrivé avec Jésus, (Lc 9, 28-36) Il voulait donner de l’espoir et du courage à ses trois disciples afin qu’ils aient la force et le
courage pour vivre la passion et la mort de Jésus.
Cela peut être donné à tout baptisé qui accueille son baptême et veut le vivre en devenant chaque jour un peu plus enfant de
Dieu. Aucune personne devient « lumineux » par la force de ses bras: c’est Dieu qui le donne par AMOUR. C’est pour cela qu’il
faut PRIER, demander à Dieu de nous le donner. Quand on le reçoit, à NOTRE TOUR, on va le donner, le partager avec les autres.
On devient transfiguré, lumineux au contact des autres.

Semaine-2 : La transfiguration… avec Mond’Ami (Luc 9, 28b-36)
Sr Gisèle a vécu des mois en Inde avec mère Térésa qui est un modèle de sainteté. Nous sommes tous appelé à devenir saints.
C’est quoi un saint pour toi?

As-tu des modèles de gens qui t’inspirent à devenir meilleur?

Réflexion :.Faites-les parler sur l’importance d’accueillir l’autre avec bienveillance et demandez-leur d’expliquer comment des
vies peuvent être transformées par un tel accueil. Les enfants s’expriment librement.
TOUSSAINT : Mt 5, 1 - 12
La Toussaint est la fête du BONHEUR!
L’évangile de ce jour dit neuf fois « bienheureux » et une prime « Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, votre récompense sera
grande dans les cieux ».
Il y a un nuage : la fête est au futur – « vous serez . . . vous obtiendrez … vous verrez … »
Les béatitudes, c’est bien cela, du bonheur au futur qui nous propulse dans l’ESPÉRANCE . . . qui annonce des renversements : les
premiers seront les derniers …
Le bonheur est offert MAINTENANT, à tous, sous une double forme: Une MARCHE vers la JOIE PARFAITE …
Une MARCHE qui est DÉJÀ HEUREUSE …
Nous sommes appelés à vivre une VIE lumineuse, joyeuse !
Un bienheureux, un saint, c’est qui ? - c’est une personne qui …
- met Dieu dans sa vie et lui laisse faire ce qu’il veut
- reçoit, accueille la lumière de Dieu-Père, la laisse
transparaître dans son visage, ses yeux, son sourire . . .
- laisse Jésus Lumière du monde vivre et agir en elle . . .
- laisse le Saint-Esprit illuminer son cœur, tout son être ; pour
éclairer et illuminer tous les autres . . .
- vit sa FOI, son AMOUR de son mieux, chaque jour, avec les
autres, apportant la PAIX et l’ESPÉRANCE . . .
- Marie a laissé transparaître la LUMIÈRE : « Le Tout-Puissant
a fait en moi de grandes choses … Saint est son Nom. »

Semaine-2 : La transfiguration… avec Mond’Ami (Luc 9, 28b-36)
Prions :

Action : Commencer à réfléchir aux gestes que nous pourrions poser pour leur venir en aide. Prions chaque semaine pour les
bénéficiaires de cette maison. Pour la collecte où en êtes-vous ? Solliciter les amis et la famille à l’aide d’une lettre, par exemple.
Cette semaine, j’essaie d’être attentif ou attentive à quelqu’un qui aurait besoin de ma lumière dans mon entourage.

Semaine-3 : Je suis... l’amour… avec Mond’Ami (Luc 13, 6-9)
Thème : L’engagement. Je peux devenir cet amour inconditionnel de Dieu.
Accueil : Montrer des vidéos de la remise des papillons d’espoir. (par exemple, l’Inde et l’Amazonie, Haïti et le Rwanda)
https://youtu.be/CLVapZePGr8
Enseignement : Poser des gestes d’amour gratuits qui démontrent, témoignent de notre foi en Dieu qui est amour
Action : Continuer de solliciter l’entourage pour la collecte. L’activité est l’action.
Inviter les jeunes à réaliser l’activité du Papillon d’espoir
Lien pour trouver l’activité à imprimer:
Activité du Papillon d’espoir pour un enfant dans le monde.
https://mondami.ca/wp-content/uploads/2020/12/2020Papillon-espoir-activite.pdf
Prions : La prière à St-Jospeh est disponible sur le site en format PDF (voir p.3).

Écris ton message :

TON NOM :
TON ÂGE :
TA PAROISSE/ÉCOLE :
TON PAYS :
Mond’Ami-Œuvre pontificale de l’enfance missionnaire vient en aide aux enfants démunis du monde.
Elle est présente dans plus de 150 pays. Mond’Ami vient en aide à plus de 20 milions d’enfants sur la
planète. En 2017, c’est plus de 2800 projets qui ont été financés par l’Œuvre. Sa mission est d’éveiller les
enfants d’ici à la réalité d’enfants d’ailleurs.
175, rue Sherbrooke Est, Montréal QC H2X 1C7 Canada

Téléphone : 514 844-1929

Que nos « Papillons d’espoir » arrivent jusqu’à vous, portés par un souffle de paix.

https://mondami.ca/wp-content/
uploads/2020/12/2020Papillon-espoir-activite.pdf

Semaine-4 : Je suis... le pardon… avec Mond’Ami (Luc 15, 11-32)
Thème : La confiance
Accueil : Lecture de l’Évangile : La miséricorde du Père (Luc 15, 11-32)
Enseignement : Dieu ne juge pas. Dieu est liberté. Dieu est tendresse. Dieu est Pardon.
Réflexion : Je pense peut-être que je n’ai pas ce qu’il faut pour aider les autres. Je ne me sens pas un leader, je ne vois que mes
faiblesses parfois. Aie confiance en la présence de l’esprit qui te donnera ce qu’il te faut pour le faire. Dieu connait ton cœur. Même
les plus petits gestes sont à l’origine de grandes choses.
Il n’est pas nécessaire de toujours faire de grandes choses, mais de mettre beaucoup d’amour dans ce que l’on fait. Il y a un verset
dans le livre des Proverbes qui dit : Mieux vaut une portion de légumes avec affection qu’un bœuf gras avec la haine. (Proverbes 15,
17) Nous n’aurons probablement pas l’occasion de pardonner à une personne qui nous aura fait un grand tort. Mais nous aurons
l’occasion de pardonner à une personne qui nous aura causé un désagrément. Il nous aura insultés, il aura enlevé la position que
nous espérions, il aura dit du mal de moi, il m’aura affublé d’un sobriquet pas très gentil et bien d’autres choses du genre.
Offrir des petits pardons est le meilleur moyen pour se préparer à en offrir un gros si jamais l’occasion s’en présentait.
C’est l’amour qui donne du goût à nos actions. Beaucoup de martyrs ont pardonné et ont prié pour leurs bourreaux. Saint Étienne,
le premier martyr de l’histoire de l’Église, priait pour ceux qui le lapidaient. Sainte Maria Goretti a pardonné à celui qui l’avait blessée à mort. Elle a même demandé que les hommes aussi lui pardonnent.
Invitation à prier
Seigneur, aide-moi à accepter ceux qui sont différents de moi. Tu as été un exemple de pardon lorsque tu as pardonné ceux qui
t’ont offensé. Apprends-moi à aimer tous les gens autour de moi comme tu les aimes.

Maintenant que nous sommes vers la fin du Carême et que tu connais bien le projet ...
Avec du recul, d’après toi comment Dieu est-il à l’œuvre dans la maison Saint-Joseph ?
Dans la tendresse par exemple ?
Comment peut-il rendre libre ?
Comment est-il sans reproche ?

Action : Je me fais confiance et dans la prière je me laisse inspirer à une bonne action dans mon entourage cette semaine. Nous
continuons la collecte pour les enfants de l’Inde.

Semaine-5 : Je suis… la justice et la miséricorde… avec Mond’Ami

Thème : Tolérer la différence
Accueil : Lecture (Jn 8, 1-11)
Enseignement : Quel regard portons-nous sur les autres ? Le négatif l’emporte-t-il ? Ne mettons-nous pas des limites à notre
amour ? Nous aimons ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont d’accord avec nous...
Sait-on chercher la lumière qui habite en chacun et qui ne cherche qu’à grandir ? Lorsque nous voyons les manques de nos voisins, prenons-nous l’habitude de rediriger notre regard vers nos propres pauvretés ?
Sommes-nous prêts à changer de vie ? Entendons-nous la phrase : « Va et ne pèche plus ! » L’amour de Dieu n’a pas de limites.
Dieu nous aime tels que nous sommes. Se sentir aimés de cette manière, ouvre notre corps, nos cœurs, notre vie. Nous avons
envie de changer, de nous épanouir sous son regard. Nous avons envie d’aimer mieux, d’aimer davantage. Nous pouvons dire :
« Dieu m’aime... Avec mon cœur rempli d’obscurités, il m’aime... Et cet Amour sans limites devient pour moi un regard de bonté,
de miséricorde. Je sais désormais que plus jamais je ne serai seul ! »
Réflexion : Est-ce que j’ai tendance à juger ceux qui pensent différemment de moi ? Y a-t-il des jeunes d’autres nationalités dans
ma classe ? Comment est-ce que j’agis envers eux ? J’évalue ma tolérance à la différence.
Est-ce que je cherche à établir une relation avec les immigrants qui sont un peu partout de nos jours ? Est-ce que j’encourage les
autres qui ne sont pas bons dans les sports ? Est-ce que je vais chercher ceux et celles qui sont timides pour les intégrer dans mon
groupe d’amis ?
Est-ce que j’ose faire comme Jésus qui a sauvé la femme adultère alors que tout le monde voulait qu’elle soit lapidée ?
Est-ce que j’ai le courage de défendre ceux qui sont victimes de taxage dans la cour d’école ?
Invitation à prier
Seigneur, je prie pour tous les jeunes qui se trouvent en difficulté dans le monde. Je prie particulièrement pour les enfants de
l’Inde. Leur pays est l’un des plus peuplés au monde, mais aussi l’un des plus pauvres. Seigneur, je ferai ma petite contribution
pour les aider. Je sais que tu peux en faire bien plus que moi. J’unis ma petite contribution à ta grande contribution, mon amour
à ton amour infini. C’est ainsi qu’ils seront aidés.
Action : J’écris un court témoignage sur mon expérience avec le projet des enfants de l’Inde cette année. Fais un petit résumé de
ce que tu retiens de ta participation. Mond’Ami serait vraiment heureux de le recevoir et de te lire (voir document page suivante).

Bilan
Qu’est-ce que je retiens de la culture indienne ou de la situation des enfants de l’Inde ?

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris dans ce projet ? Es-tu fier de toi ?

Ton moment marquant durant ce Carême et ta participation au projet de Mond’Ami ?

Ton nom :

Tu peux me l’envoyer à cette adresse courriel:
coordonnatrice.opem @opmcanada.ca
Ou le poster à :
175, rue Sherbrooke Est, Mtl., Qc, H2X 1C7 Canada
Merci de ta participation !

