« La Mission, Parles-m’en ! »
Et si la petite Thérèse était la ministre des Affaires étrangères? De quoi le monde aurait-il l’air?
« Je veux passer mon ciel à faire le bien sur la terre! »

Thérèse de l’Enfant-Jésus

OCTOBRE, c’est le mois dédié à la MISSION.
C’est un mois spécial, où nous prenons le temps de
réfléchir et de méditer sur tout le travail missionnaire
qui s’accomplit dans les cinq continents : en Afrique, en
Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie.

Il y a même une journée dans l’année qui est célébrée d’une façon particulière afin de souligner tout ce travail
à travers le monde. Dans certaines paroisses, lors de l’homélie, le prêtre donnera la parole à un missionnaire.
Nous appelons cette journée, la Journée mondiale des missions (cette année, ce sera le 23 octobre).
Nous avons tous les jours du mois pour nous préparer à cette journée. Mais nous avons toute l’année pour
mettre en action nos gestes missionnaires.
Cette année, le Projet-Partage vient en aide aux jeunes décrocheurs de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Nous les sensibilisons à leurs droits et nous valorisons leur leadership entre autres avec le Parlement des
enfants. Les jeunes se réunissent sous forme de parlement et discutent de différents problèmes vécus chez
eux dans différents domaines :
Problèmes sociaux - Maltraitance des enfants - Violence contre les enfants - Violence basée sur le genre Mariage d’enfants - Mariage précoce.
Pour le Mois missionnaire, Mond’Ami propose de former un parlement aussi, mais le sujet serait la
Mission. Réfléchissons à comment faire pour aider d’autres enfants qui vivent sur un autre continent.

Est-ce que cela vous intéresse?

Comment est formé un parlement?
Nous allons en simuler un pour l’activité missionnaire.
Un premier ministre est la personne d’autorité pour toute prise de décision lors de la réunion du parlement
(dans ce cas-ci, ce sera l’éducateur ou l’animateur qui prendra ce rôle).
Le secrétaire prend des notes et rédige un rapport (désigner quelqu’un, cela peut aussi être l’animateur).
Quatre ministres (pour cette activité, nous en valorisons quatre, pour les quatre semaines du mois d’octobre.
Cette année, il y a 5 semaines, mais nous prenons les 4 premières qui culminent avec la Journée mondiale
des missions).
* Cette activité peut être faite à tout moment dans l’année, même si nous la proposons pour le Mois
missionnaire. À vous de voir selon votre capacité.
Les ministres ont plusieurs rôles et responsabilités qui leur sont confiés.
Regardez la vidéo qui simule le parlement des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur le site de Mond’Ami
et expliquez davantage à votre groupe, l’impact que cette démarche peut avoir dans la vie de ces enfants.
Cliquez ici : Vidéo
Nous les détaillerons dans les pages suivantes :
SEMAINE-1 Ministère des Affaires étrangères, avec la petite Thérèse, organisons un BINGO de prières.
SEMAINE-2 Ministère des Transports, de la Santé et de l’Éducation, rendons grâce pour nos ressources.
SEMAINE-3 Ministère de la Justice, penchons-nous sur un modèle de missionnaire laïque : Pauline Jaricot.
SEMAINE-4 Ministère des Finances, organisons une façon de ramasser des sous pour le Projet-Partage.

1-2-3-4 BINGO !
_1
_2
_3
_4

Semaine - 1

Avec la petite Thérèse comme ministre des Affaires
étrangères, lancez le mois avec le BINGO missionnaire
(voir le détail de l’activité sur le site, mondami.ca dans ressource/
Mois missionnaire).

Semaine - 2

Rendons grâce pour le transport, la santé et de
l’éducation.Comparons nos ressources (canadiennes)
avec celles de la Papouasie-Nouvelle-Guinée (voir le détail
de l’activité sur le site, mondami.ca dans ressource/ Mois
missionnaire).

Semaine - 3

Avec Pauline Jaricot, comme ministre de la Justice,
modèle de missionnaire. Découvrez qui elle était et de
qui elle se souciait. Ce modèle vous inspirera (voir le détail de
l’activité sur le site, mondami.ca dans ressource/ Mois missionnaire).

Semaine - 4
Ministre des Finances, organisez une collecte afin d’aider
les jeunes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à retourner à
l’école. Soyez créatifs et partagez-nous vos bonnes idées.
Célébrons la Journée mondiale des missions !

SEMAINE-1
Ministère des Affaires étrangères avec la petite Thérèse,
organisons un BINGO de prières.

Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne des missions, inspire ce ministère.
L’objectif est de la faire connaître et de montrer l’importance de la prière à vos jeunes.
Organiser un BINGO lancera le mois et permettra d’apprendre sur le projet de cette année et
de l’importance de prier pour les enfants de la Papouasie, tout en s’amusant.
1- Tout d’abord, veuillez lire le résumé de la vie de Thérèse (au bas de cette page) et présentez-la
à vos jeunes.
2- Fabriquez des roses de prières avec les jeunes (guide sur l’autre page), celles-ci serviront à
mettre sur la case « free »des cartes de bingo de chacun. Elles seront accompagnées d’une intention de prière que vous aurez composé ensemble pour les enfants du projet.
Lors du jeu, quand quelqu’un criera : «BINGO», la personne devra lire son intention de prière.
Entre les jeux, l’animateur peut passer de l’information sur le projet en se servant du document
que Mond’Ami a mis sur le site : Présentation du Projet 2022-2023.
Prenez une ou deux rencontres pour préparer l’activité avec eux.
Vous pouvez utiliser cette application app.bingomaker.com pour simuler un jeu de bingo et
même fabriquer des cartes. Utilisez les outils que vous préférez pour ce bingo et ce avec quoi
vous êtes à l’aise. Mond’Ami cherche à vous simplifier la vie.

SEMAINE-2
Ministère des Transports, de la Santé et de l’Éducation
Rendons grâce pour nos ressources canadiennes.

L’objectif est de faire prendre conscience aux jeunes de nos ressources canadiennes.
Nous n’avons pas tous les mêmes conditions de vie.
Les jeunes font des recherches sur internet afin d’apprendre sur les ressources qui se trouvent
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Comment se rendent-ils à l’école? À quoi ressemblent les
salles de classe? Est-ce qu’ils ont tous la chance d’avoir des soins de santé adéquats? Est-ce
qu’ils ont tous la chance d’aller à l’école?
Posez les questions de base et faites-leur faire des recherches.
Mettez les résultats en commun et discutez.
Vous pouvez prendre une ou deux rencontres.
Les jeunes aiment bien préparer des documents sur PowerPoint pour présenter le résultat de
leurs recherches.

L’action de grâce est un temps que nous prenons pour
remercier la nature et Dieu pour tout ce que nous
avons la chance d’avoir.

SEMAINE-3
Ministère de la Justice avec Pauline Jaricot.
Un modèle de missionnaire laïque

Lire sur la vie de Pauline, disponible sur le site : Pauline jaricot.
En équipes, décrivez ses forces (qualités) comme missionnaire ...
De qui elle se préoccupait? ...
Comment peut-elle être une inspiration pour nous? ...
Prenez une ou deux rencontres.
Sous forme de discussions, d’échanges et de recherches, parlez de vos découvertes.

Suggestions de questions avec les jeunes.
Être missionnaire? Qu’est-ce que cela veut dire?
Essayez de répondre aux questions :
De quelle manière pouvons-nous devenir missionnaires sans aller au loin?
Que désirait la petite Thérèse une fois rendue au ciel?
Pour vous être missionnaire c’est …
A) Quelqu’un qui fait connaître Jésus
B) Un espion en mission à l’étranger
Qui est celle que nous surnommons la patronne des Missions?
Que fait un missionnaire durant sa journée?
Une sieste
Il visite des malades
Il joue avec des enfants
Il lit toute la journée
Il prie
Il joue aux jeux vidéo

SEMAINE-4
Ministère des Finances

Organisons une collecte pour les enfants de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Tâches :
- Mobilisez et encouragez les autres à participer
- Tenezr les comptes correctement
- Faites unecollecte de fonds pour le projet
Que suggérez-vous de faire d’une manière concrète pour ramasser des sous pour le projet
(ex. Dansothons, vente de frites de patates douces, un marchethon, etc.).
C’est le moment de démontrer votre leadership, mobiliser des gens avec vous.
Allez voir sur le site de Mond’Ami pour trouver des idées :
Comment contribuer financièrement au projet?
Laissez aller votre créativité !

Conclusion
Si cette activité s’est passée dans un contexte scolaire ou en catéchèse, ce serait
bien de faire faire aux jeunes un compte-rendu. Une rencontre de partage, afin que
chacun puisse s’exprimer sur cette démarche missionnaire. Qu’avez-vous retenu de ce
Mois missionnaire? De quoi avez-vous davantage pris conscience? Quelles sont vos
compétences dans un tel projet? Est-ce que vous avez envie de vous engager encore dans
un autre projet semblable?

