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RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES 6ème 

DIMANCHE 8 MAI 2011 
 

 
 
 

 
Quand les jeunes de 6ème se retrouvent dans des temps forts comme 
celui-ci, ce n’est ni pour participer à une sortie, ni pour faire un 
voyage !… mais pour vivre ensemble une expérience de vie en 
Eglise … découvrir la dimension missionnaire du chrétien et des lieux 
de mission en Essonne … rencontrer des communautés religieuses …  

 
 

L’aumônerie veut donner aux jeunes le goût d’aller plus loin sur le chemin de la foi. 

 

Comme le prévoit le plan pastoral de la catéchèse, nous appellerons ce temps fort « module »  
 
Un module correspond à une démarche qui progresse autour d’un thème sur plusieurs rencontres, 
selon une durée, un rythme et des modalités qui peuvent varier selon l’âge des jeunes et les 
possibilités des aumôneries.  
 
Quatre séquences sont prévues pour ce  

 
Module sur la VIE MISSIONNAIRE et le BONHEUR 

 
En fonction des aumôneries, les deux premières séquences auront lieu soit en temps fort d’une demi-journée, soit 
en 2 temps. 
 

1° séquence  En amont du rassemblement  
 Jaune Chercher Dieu, chercher le bonheur 
  La joie de participer à la mission en soutenant l’Amérique latine 

 
2° séquence  En amont du rassemblement  
 Blanc La mission, chemin de bonheur 
 La rencontre avec les communautés religieuses 
 Lectures du jour du rassemblement pour la Dédicace de la Cathédrale 

 
3° séquence   Le jour J 
 Vert Dimanche 8 mai 2011 
 

4° séquence  Après le rassemblement  
 Bleu Un temps de relecture  

 
Pour chacune de ces séquences, des fiches vous sont proposées dans ce dossier. 
Ainsi que 2 annexes  . « Le jeune chercheur » dans les parcours et les programmes scolaires 

 . Présentation du diocèse 
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Séquence 1       « la joie» - « l’Amérique latine» 
 

Objectif     Cette séquence s’inscrit dans la préparation du rassemblement et couvre deux aspects : 
 

1° / Le bonheur selon Jésus,  c’est de nous aimer les uns les autres comme des frères.  
Regarder des  personnes qui sont au service des autres, qui œuvrent pour un monde plus fraternel ou qui 
savent simplement s’émerveiller de la beauté des choses…. 
Savoir reconnaître qu’on peut être acteur d’un monde plus juste, que l’on peut tendre la main vers l’autre, 
que le partage vaut mieux que le chacun pour soi. 
 
 4 animations proposées au choix 
 

Fiche 1 : A travers les Béatitudes  
A travers les béatitudes le Seigneur nous ouvre un chemin de bonheur. 
 
Fiche 2 : La vie, la vraie ! 
Un test pour regarder avec les jeunes les priorités pour vivre heureux. 
 
Fiche 3 : Tout le bonheur du monde 
Partage autour de la chanson : « tout le bonheur du monde »  
 
Fiche 4 : Tisser la joie. 
La joie se construit dans la confiance avec les autres. 

 
 
 

2° / Découvrir la joie de participer à la mission : l’Amérique latine et les projets de l’Enfance Missionnaire  
Parler de l’Amérique ne peut se faire à partir d’un seul pays, aussi l’Enfance Missionnaire propose de 
soutenir non pas un mais quatre projets.  

 
Il est important de se retrouver ensemble en aumônerie 

avec l’éclairage du prêtre accompagnateur ou diacre accompagnateur de l’AEP. 
 
  1er temps LA JOIE   voir fiches 1/2/3/4  au choix 
 
 

  2ème temps PARTICIPER AU SOUTIEN DE L’AMERIQUE LATINE 
    avec LES PROJETS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE  

    voir fiches 5/6 et 7 
 

 

 « Le courage et la joie sont deux facteurs vitaux »   
           Anne Franck – extrait de son journal 

 
« Rien ne changera là-bas, si rien ne change chez nous. Rien ne changera chez nous, si rien ne change en nous. »  

  Devise du CCFD. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

© Editions CRER, 2005 B.Debelle 
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Fiche 1  A TRAVERS LES BEATITUDES 
 

(Extrait de la revue Anim'@dos N° 12 - Septembre 2007) 
 

A travers les béatitudes, le Seigneur nous ouvre un chemin de liberté, un chemin de bonheur, 
ce chemin nous conduit à Dieu qui sans cesse fait alliance avec nous ! 
 

Durée : 1 h 
Matériel :  un panneau sur lequel est dessiné un chemin. 
  Des silhouettes ou des images (découpées dans des revues). 
  Un arc-en-ciel. 
  Des photocopies des pistes de réflexion. 
 
Déroulement : 
 

1er temps : Brainstorming 

Pour vous, qu'est-ce que le bonheur? Quand on dit bonheur à quoi pensez-vous? 
 

2ème temps 
Remettre aux jeunes le texte ci-dessous : 

 
Autour de nous, dans notre famille, notre quartier, au collège, dans le monde.... 

Il y a des personnes qui savent admirer ce qu'il y a de beau et de bien autour d'eux, elles savent s'émerveiller, elles 
regardent avec les yeux de Dieu. 

Il y a des personnes qui choisissent de vivre dans le respect de l'autre, dans la tolérance, dans la non-violence. 
Il y a des personnes qui sont proches de ceux qui souffrent et souffrir les fait souffrir 

Il y a des personnes qui sont proches de ceux qui sont démunis, faibles et qui savent les écouter et prendre du temps. 
Il y a des personnes qui œuvrent pour que les hommes trouvent le bonheur et qui donnent parfois de leur vie. 
Il y a des personnes qui viennent en aide aux autres, tout simplement dans la discrétion, sans en retirer de gloire. 
Il y a des personnes qui ne supportent pas les conflits, l'injustice et qui travaillent pour un monde plus fraternel. 

 
 

A partir de ces pistes de réflexion, demander aux jeunes de réfléchir aux personnes qui, autour d'eux ou dans le monde, sont proches de 
telle ou telle attitude ou même de plusieurs. 

• Soit les jeunes notent les noms sur des silhouettes 

• Soit à partir de photos, ils choisissent d'illustrer une ou plusieurs des attitudes. 

 

 

3ème temps : en grand groupe 
Les jeunes apportent leur silhouette ou leur photo qu'ils collent sur le chemin et disent à quelle attitude cela correspond. 
 
L'animateur lit : 

A toutes ces personnes citées, et à toutes celles que l'on ne connaît pas et qui marchent sur ce chemin Jésus dit : 
 

Heureux les pauvres de cœur; le royaume des cieux est à eux  
Heureux les doux ils obtiendront la terre promise 
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés 
Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde  
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés 
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu 
Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. 

 

Chaque béatitude est inscrite sur une partie de l'arc-en-ciel. Les jeunes peuvent rechercher à quelle attitude correspond la béatitude. 
Proposer un temps de silence. 

 

Demander aux jeunes de choisir une attitude qu'ils auraient envie de vivre, les laisser s'exprimer ou non. 
Relire le texte des béatitudes, prévoir un décor avec une Bible, une bougie, une icône du Christ etc ... 
Prendre le temps de prendre son temps. 

© Editions CRER, 2005 B.Debelle 
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Fiche 2  LA VIE, LA VRAIE ! 
 

(Extrait de la revue Anim'@dos N° 11 – Mai/Juin 2007) 
 

 

Un test pour regarder avec les jeunes les priorités données pour vivre heureux. 
 

Durée :  1h à 1h30 
Matériel :  crayons  
  1 photocopie des propositions et de la grille «classement» par jeune 
  = la grille reproduite sur un panneau ou une affiche 
Déroulement :  

 

1er temps : Lire avec les jeunes les propositions 

Il s'agit pour chacun de se positionner, non pas de chercher une bonne réponse ! 

• Leur demander de les classer dans la grille, de manière tout à fait personnelle. (10 minutes) 

 

2ème temps 
• Selon la taille de votre groupe, répartir ensuite les jeunes en binôme, trio ou quatuor. 
Ils mettent en commun leurs grilles (sans chercher à se juger) et tentent d'établir une grille commune à partir de leurs échanges et de leurs 
débats. 

Vous pouvez sauter cette étape et passer directement à l'étape suivante si vous le souhaitez 

 

3ème temps : en grand groupe 
• Mise en commun des grilles. 

L'animateur reprend ensuite les propositions une par une et demande à l'ensemble des jeunes de se mettre d'accord sur l'endroit où la 
placer dans la grille. 

ATTENTION: il ne s'agit toujours pas de donner de bonnes réponses mais de favoriser le dialogue entre les jeunes en essayant de 
creuser un peu les différentes propositions. 

 

 

Pour aller plus loin 

• Reprendre les propositions classées en + 2 et + 1  
Se demander pourquoi elles constituent des éléments importants pour une « vie en vrai » :  
pourrait on vivre sans ? Est-ce de l'ordre de l'avoir ou de l'être ? 
 

 
• Reprendre ensuite les propositions classées en — 2 et —1  
Et se demander ce qu'il faudrait améliorer, changer,  
à quelles conditions elles peuvent devenir des éléments importants pour une « vie en vrai » 

 

Sébastien VEREECKEN 

© Serdu 
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La vie, la vraie, c'est ... 

1. Savoir se contenter de choses simples 

2. Avoir une belle maison 
3. Construire une famille 
4. Etre au service des autres 
5. Dépenser sans compter 

6. Etre entouré de nombreux amis 
7. Savoir ne pas entrer en conflit 
8. Avoir de l'humour 
9. Savoir prendre des initiatives 
10. Se savoir aimé 
11. Avoir des connaissances sur de nombreux sujets 
12. Chercher à être toujours au top 
13. Avoir beaucoup de loisirs 
14. Faire de longues balades dans la nature 
15. Avoir la foi 
16. Gagner beaucoup d'argent 

17. Une bonne table, des copains, la fête ... 
18. Laisser les autres décider pour moi 
19. S'émerveiller de la beauté de l'humanité 
20. Se battre pour défendre la vie 

Classe ces 20 propositions dans la-grille ci-dessous selon les critères suivants : 

 + 2 : les 2 propositions avec lesquelles tu es tout à fait d'accord 

 + 1 :  les 4 propositions avec lesquelles tu es plutôt d'accord 

 0 : les propositions qui te semblent neutres ou que tu as du mal à classer  

 - 1 :  les 4 propositions avec lesquelles tu es plutôt en désaccord 

 - 2 :  les 2 propositions avec lesquelles tu n'es pas du tout d'accord 

 

 

 +2   

 +1     

 0          

 -1      

 -2    
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       Fiche 3    TOUT LE BONHEUR DU MONDE  
 

Quand on parle de bonheur; on pense d'abord à des choses que l'on désire: une belle maison, des amis, un travail qui paye 
bien, des vacances ... Mais le bonheur; est-ce que c’est aussi simple? On peut tout avoir et ne pas être heureux ... car le 

bonheur reste à inventer par chacun et à construire par tous.  

 

Faire découvrir que le bonheur n’est pas inné, acquis. Il se construit peu à peu au gré des expériences vécues. Il 

est tributaire des choix posés, de notre relation aux autres 
 
Durée : 2 heures. 
Matériel : Magazines, publicités, panneau ; photocopies de la chanson, 
 ordinateur avec le clip de la chanson. (On peut l’écouter sur internet : http://www.youtube.com/watch?v=3V2IO2HWf7k ) 
 

1er temps : DU BONHEUR A REVENDRE!  

 Utiliser la technique du photo langage : sur une table, disposer un maximum d'images, de photos, de publicités découpées dans des 

revues de tous genres. Veiller à ce qu'il y ait une vraie diversité de propositions.  

 Demander à chacun de choisir une seule image qui évoque pour lui le bonheur. 

 Puis l'animateur invite chaque jeune à exprimer pourquoi il a choisi telle photo, ce qu'elle évoque pour lui du bonheur etc ... 

ATTENTION : aucun jugement ne doit être porté, ni de la part des autres jeunes, ni de la part des animateurs !  

 Les images sont alors collées sur un panneau  

 Puis chercher ensemble à nommer nos joies quotidiennes, celles qui ne s'achètent pas, qui ne se consomment pas, celles qui passent 

inaperçues mais qui nous aident à vivre etc. ...  

 

(Quelques exemples pour aider les jeunes à nommer ces joies: le sourire des parents le matin - l'encouragement  d'un prof malgré une note 

catastrophique -les retrouvailles avec les cousines .. .)  

 

2ème temps : TOUT LE BONHEUR DU MONDE!  
 Ecouter (et regarder !) la chanson de Sinsemilia « Tout le bonheur du monde»  

Le single de la chanson propose en effet le clip, un dessin animé, pour illustrer la chanson. Prévoir un ordinateur pour le visionner 

voire, si possible, un vidéo projecteur! Vous pouvez néanmoins utiliser la chanson sans le clip ... mais ce serait dommage !  

 Après une première écoute, demander aux jeunes ceux qui connaissaient cette chanson et comment ils la reçoivent : les mots qui les 

ont marqués, les images fortes, le rythme de la musique etc. ...  

 Puis mettre les jeunes par groupe de 3 ou 4 (si possible) et leur donner les questions suivantes, écrites chacune sur un papier de 

tailles, de couleurs et de formes différentes:  

~ « Que votre soleil éclaircisse l'ombre » : comment sommes-nous au quotidien des acteurs de bonheur ? Que faisons-nous, avec qui, pour qui, 
pourquoi '" ?  

~ « Comme on n'sera pas toujours là comme on le fut aux premiers pas » : qui pourrait ici parler à qui ? Pourquoi?  
~ « Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout » : quels sont vos rêves ?  

~ « Libres de faire vos propres choix ... » : quels choix posez-vous, quels moyens vous donnez-vous pour être heureux ?  

~ « Aurais-je le droit de vous faire confiance ? » : comment peut-on compter sur vous pour que vous soyez des gens heureux et que vous en 

entraîniez d'autres avec vous?  

~  « On vous souhaite tout le bonheur du monde» : Finalement, que peut-on vous souhaiter? Le bonheur pour vous, c'est quoi?  

 

Les jeunes écrivent leurs réponses sur les papiers  

Temps de la mise en commun: l'animateur reprend les questions une à une et invite les différents groupes à exprimer l'essentiel de ce que a 
été écrit sur le papier. Puis on les colle sur le panneau du début 

 

3ème temps : LE BONHEUR DE L'EVANGILE  
Le bonheur proposé par Jésus. Qui est heureux ? A quelles conditions ?  

Quelques références : Matthieu 5, 1-12 : les béatitudes. Luc 6, 20-23 ; Luc 7, 21-23 ;Mc 10,46-52 ;  Luc 15,3-7; Luc 15,11-32; 

Matthieu 5, 38-48: aimez vos ennemis ; Matthieu 25, 31-40.: le jugement dernier ;  Les récits de guérison, les paraboles etc ...  

 

4ème temps : ALLER PLUS LOIN  
Faire un acrostiche à partir des lettres du mot « bonheur » ( B comme ….O comme ….N comme…. Etc…) - Ecrire une béatitude pour 
aujourd’hui. 

http://www.youtube.com/watch?v=3V2IO2HWf7k
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On vous souhaite tout le bonheur du monde 
 

On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Et que quelqu'un vous tende la main 
Que votre chemin évite les bombes 
Qu'il mène vers de calmes jardins. 

 On vous souhaite tout le bonheur du monde 
Pour aujourd'hui comme pour demain. 

Que votre soleil éclaircisse l'ombre 
Qu'il brille d'amour au quotidien. 

 
Puisque l'avenir vous appartient, 

Puisqu'on ne contrôle pas votre destin, 
Que votre envol est pour demain. 

Comme tout ce qu'on a à vous offrir 
Ne saurait toujours vous suffire 

Dans cette liberté à venir. 
Puisqu'on ne sera pas toujours là 

Comme on le fut aux premiers pas. 
 

On vous souhaite ... 
 

Toute une vie s'offre devant vous. 
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout,  

Sûrement tant de joies au rendez-vous. 
Libres de faire vos propres choix, 
De choisir quelle sera votre voie 
Et où celle-ci vous emmènera. 

J'espère juste que vous prendrez le temps 
De profiter de chaque instant. 

On vous souhaite  ... 
 

Ch'sé pas quel monde on vous laissera. 
On fait de notre mieux, seulement parfois 

J'ose espérer que cela suffira 
Pas à sauver votre insouciance, 

Mais à apaiser notre conscience.  
Pour le reste je me dois de vous faire confiance 

 
On vous souhaite … 

 
On vous souhaite tout le bonheur du monde, Oh oui ! 

Tout le bonheur du monde (ter) 
Que votre chemin évite les bombes, Qu'il mène vers de calmes jardins. 

On vous souhaite tout le bonheur du monde, Oh oui ! 
Tout le bonheur du monde (ter) 
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Fiche 4  TISSER LA JOIE 
 

Cette animation proposée par l’Enfance missionnaire met en œuvre une donnée fondamentale de la joie : 
elle se construit avec les autres par la confiance. Le tremplin tissé ensemble en est une image forte.  

 
Objectifs : faire découvrir que la joie se tisse avec d’autres, au service des autres.  
 
Durée : 1 heure  
Matériel :  Pelote de laine. Panneau 

 
 

1er temps : Tissage du tremplin et réflexion autour du thème de la joie. 
 
- Par groupe de 6 ou 7 les jeunes se placent debout en rond et se lancent une pelote de laine les uns aux autres plusieurs fois, dans 
n’importe quel ordre, l’essentiel est que chacun l’ait reçue au moins une fois. Chaque fois qu’un jeune reçoit la pelote, il dit quelque chose 
pour se présenter : son prénom, son sport préféré, ce qui le rend heureux, ….avant de relancer la pelote il enroule la laine autour de son 
poignet. Peu à peu la toile se tisse : elle exprime le lien créé entre les jeunes dans la confiance. 
 
 
 
Puis l’animateur explique que la pelote sera « Madame La joie » et 
qu’elle a pour but de tisser de la joie entre tous. Ainsi le 1er jeune 
envoie la pelote à un autre afin de créer un lien de joie et celui qui reçoit 
la pelote devra répondre à la question : «  qu’est-ce que signifie pour toi 
la joie ?  Qu’est-ce qui te rend heureux ? »   
Plus la pelote est relancée plus la toile devient solide. A quoi cette toile  
nous fait-elle penser ?  
(L’animateur peut noter au fur et à mesure les réponses sur un 
panneau.) 
 
 
 
 
 
 
Réflexion en petits groupes : qu’est-ce qui te semble heureux autour de toi ? Avec qui tisses-tu de la joie ? Où ? Dans quelles 
circonstances ? 
Mise en commun sur un panneau. 
  
Ce qui est joie pour l’un, ne l’est pas forcément pour l’autre. La joie, c’est toujours en relation : il faut être deux. La joie vient de ce que l’on 
peut donner et recevoir. On découvre la joie grâce aux autres et non tout seul. 
 

 
2ème temps : Témoignage. 
 
Echange avec un ou des témoins (volontaire laïc, religieux, couple…): nous sommes tous invités à vivre de ce bonheur , d’autres en vivent, 
écoutons leur témoignage. Comment sont-ils heureux et engagés dans une joie qu’ils partagent ? 
 
 
 

Conclusion :  
 
La joie reçue est à partager :  
En indonésien le mot « merci » s’exprime par deux mots : « Donner Recevoir ». (Terima Kasih) : 
« Comment partages-tu la joie ? 
Qu’est-ce que tu fais de cette joie de vivre ? 
Tu la donnes, tu la reçois ? 
Le sourire n’est pas uniquement pour toi, il vient de toi, il se donne et il touche l’autre. »   
 
 
Le père Ceyrac dit : « Tout ce qui n’est pas donné, est perdu ». 
A quelle action simple et concrète peux-tu t’engager personnellement ou en petit groupe ? 
(ex : aider un copain dans ses devoirs, aller vers celui qui est isolé dans la cour du collège…) 
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Fiche 5  L’AMERIQUE LATINE et L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
 

Depuis plusieurs années les services diocésains de l’Aumônerie de l’Enseignement Public et de la 

Coopération Missionnaire proposent un rassemblement aux enfants de 6ème pour les sensibiliser au sens 

de l’Eglise et de la mission.  

Nous nous appuyons sur le thème proposé pour la semaine missionnaire mondiale et sur les projets 

soutenus par l’Enfance Missionnaire, œuvre pontificale (soutient environ 2500 projets dans le monde). 

Son logo « les enfants aident les enfants, les enfants évangélisent les enfants » exprime bien sa 

spécificité : l’aide n’est pas une simple assistance mais une invitation à un échange entre les enfants, car 

chacun d’eux, riche ou pauvre, a toujours quelque chose à partager et à témoigner de sa relation avec le 

Christ. 

Cette année 2010-2011 nous amène à découvrir davantage l’Amérique latine et les Caraïbes. Dans ce 

continent (demi-continent !) où se côtoient grandeur et petitesse richesse et pauvreté, tradition et 

modernité, des hommes et des femmes répondent à l’appel du Christ et participent à la lutte et aux 

combats pour des conditions de vie plus dignes. La jeunesse très touchée par des conditions de vie 

précaires est aussi un atout, une espérance et la force de ce continent. Nombreux sont les jeunes à agir 

à leur mesure à partir d’une profonde curiosité sur le sens de leur vie et le mystère de Dieu. Alors Dieu 

se fait proche et prend visage. Malgré les difficultés, une grande joie anime nos frères d’Amérique 

Latine… Cette joie, nous la voulions « contagieuse ». Aussi nous invitons les enfants et les jeunes à la 

connaître et la reconnaître : le thème retenu pour la semaine missionnaire nous sert d’appui pour ce 

rassemblement, ainsi de « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu », nous l’avons transformé en 

« cherche Dieu, ta joie grandira », pour nous rendre tous acteur ! 

Avec le dossier pédagogique préparé par L’Enfance Missionnaire, vous 

découvrirez à travers plusieurs projets différentes manières d’être 

missionnaire, chacun selon son âge ou ses talents. Soutenir l’un des projets 

permet aussi aux enfants et jeunes d’ici de contribuer à s’ouvrir à la dimension 

universelle de l’Eglise. 

Pour chacun des projets vous retrouverez la fiche du pays, la description du 

projet, l’aide attendue, des témoignages de différents types de vocation, ainsi 

que bricolage et recette traditionnels.  

 
Vous pouvez choisir de soutenir tel ou tel projet.  

Si vous récoltez de l’argent, le plus simple est de faire  

un chèque à l’ordre de l’ENFANCE MISSIONNAIRE et de préciser le nom du projet.  

Les dons seront apportés lors du rassemblement et transmis ensuite de façon groupée  

à l’Enfance Missionnaire.  

Vous pouvez y joindre lettres de jeunes ou dessins ou autre…   

Les enfants des pays concernés en seront très touchés. 
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Quelques points d’attention sur l’Amérique Latine 

• 602 458 000 habitants du Mexique au Cap Horn 

• Géographie et climats très différents : étroite Amérique centrale, altitude des pays andins, le Cône 

sud, le Brésil (14 fois la France) et les îles des Antilles et Caraïbes. Zones chaudes et tropicales mais 

aussi zones tempérées et froides voire très froides au sud du Chili 

• Diversité de cultures par l’histoire et le peuplement exemple en Colombie 45,6 millions 

d’habitants : métis indiens européens = 50%, européens 24 %, Mulâtres (africains européens) = 

20 %, Noirs 4%, Indiens 2%. 74 % vivent en ville. 

• Pauvreté, richesses mal réparties, conflits de la terre, déforestation, narcotrafic, migrations, 

extension des sectes 

• Fin des dictatures, démocratisation, organisation de la société civile (vie associative, ONG, 

syndicats, forums sociaux…) 

• Médias français parlent peu de l’Amérique Latine  sauf année du Brésil JO, ventes de mirages, 

drames. Echanges économiques restent faibles. Le Brésil devient une puissance (G20). 

 

L’Eglise en Amérique Latine 

• Des peuples religieux (qui ne doutent pas de l’existence de Dieu et qui l’expriment par des gestes 

simples…cf. lieu de pèlerinage à ND de Guadalupe au Mexique + 20 millions de pèlerins /an) 

•  des Communautés ecclésiales de base cherchent à mettre en œuvre 5 piliers : écoute de la Parole 

de Dieu, prière, communion fraternelle, mission et solidarité (Ac 2, 42-47) 

•  Appel à participer : envoi de laïcs en mission comme délégués de la Parole dans des zones où il n’y 

a pas de prêtres, avec formation préalable et retraites spirituelles 

•  Option préférentielle pour les pauvres : engagement social contre la pauvreté, l’injustice, par 

exemple dans la répartition de la terre et pour l’accès à l’éducation 

•  Théologie de la libération : relecture dans la foi des événements vécus par les peuples, à la 

lumière de la sortie d’Egypte des Hébreux. Après de vifs débats, les évêques ont confirmé cette 

démarche chrétienne (Aparecida…) 

•  Structures continentales originales comme la Conférence des évêques latino-américains qui 

permettent l’échange entre les pays et l’organisation de grandes assemblées d’évêques (Aparecida 

en 2007). D’autres groupements existent pour les religieux, les laïcs, les prêtres… 

•  Congrès missionnaires pour stimuler l’éveil des chrétiens à la Mission par l’envoi y compris hors 

continent de 3000 missionnaires vers l’Afrique, les US et même la France. 

•  Renouvellement de la pastorale de l’Eglise 

suite à Aparecida avec des points d’attention : 

- Inculturation de la Foi (indiens, paysans, 

bidonvilles…) 

- Souci de l’écologie (Amazonie) 

- Moyens de communication 

- Pastorale des jeunes 

Fresque sur la maison du P. Jarlan à Santiago du Chili 
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Fiche 6  LES PROJETS DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 
 

 Projet Equateur  « enfants missionnaires »    cf. p. 2-3 du dossier 
Les enfants reçoivent une éducation religieuse. Ils sont sensibilisés aux valeurs de l’Enfance Missionnaire. Certains 
d’entre eux, les enfants leaders, sont choisis pour accompagner leurs amis en recevant une formation plus poussée. 
Une rencontre de l’Enfance Missionnaire permettra aux enfants des différentes paroisses de raconter leurs propres 
expériences. 
 

 Projet Panama        cf. p. 5-7 du dossier 
Il y a des régions au Panama où il est très difficile de s’alimenter correctement. Pour garantir une alimentation 
équilibrée et saine, un projet de « fabrication de galettes nutritives » est réalisé pour des mamans et leurs enfants au 
« jardin des touts petits ». 
Le projet des "Mamans-Institutrices" intègre des mamans qui s’occupent d’enfants de 3-6 ans, avant l’âge de la 
scolarisation, pour leur donner des bases de vie en groupe, de politesse et quelques repères scolaires. Le but est que 
ces enfants de familles de peu de ressources, puissent arrivés préparés à l’école.  
Les mères de familles font des petits pains de soja, de vanille, etc., qui sont le goûter des enfants avec du lait qui 
provient des entreprises donatrices. 

 

 Projet Pérou        cf. p. 8-10 du dossier 
Des uniformes, du matériel scolaire, du mobilier vont être achetés pour 40 enfants de la Mission de Yurinaki dans 
la forêt centrale du Pérou. Ce projet est porté par les Sœurs Franciscaines ―Filles de la Miséricorde ―. Malgré la 
pauvreté des infrastructures la volonté des élèves d’aller étudier, d’apprendre et d’améliorer leur niveau de vie est 
admirable. 
Voir aussi le diaporama sur site http://www.mission.catholique.fr/enfants-jeunes/2010-2011-amerique-latine-
et/diaporama-sur-le-projet-perou.html 

 

 Projet Venezuela       cf. p. 13-15 du dossier 
Permettre à des jeunes de vivre dans un internat est une occasion de découvrir la vie communautaire. C’est une 
chance pour se sociabiliser car sinon ils vivent isolés dans des habitats dispersés. Ils reçoivent une formation 
religieuse pour devenir des évangélisateurs, les futurs agents pastoraux des communautés indigènes de la 
Grande Sabane. 

 

Fiches supplémentaires dans le dossier pédagogique 
Découverte d’autres réalités en Amérique latine :  
Guyane  p. 4, Argentine p. 16-17, Brésil  p. 18-19, le Salvador  p. 25-26, le Mexique  p. 27-29, Un chemin de carême  p. 20-24, Marie première disciple 
missionnaire p. 30-31, Des grands témoins p. 32-35, Mission et vocation p. 37-38, Les chanteurs à l’étoile p. 36, Enfants veilleurs p. 39, Les 
remerciements des enfants kenyans (projet de 2009-2010) 

 

D’autres outils pour vous aider sur le thème de la mission 
 

 PRIERES D’AMERIQUE LATINE 

Quelques unes sont sur le site diocésain page de la Coopération Missionnaire : 
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/prieres_amerique_Latine.pdf 

D’autres prières disponibles sur demande au service de la Coopération Missionnaire coopmi91@eveche-evry.com 

FIGURES DE SAINTS : liste à demander au service de la Coopération Missionnaire coopmi91@eveche-evry.com 

JEU QUIZZ CONNAISSEZ-VOUS L’AMERIQUE LATINE : Réponses sur :  
http://www.mission.catholique.fr/IMG/doc/Bonnes_Reponses_au_quiz_2010.doc 

PRIERES  AVEC LES ENFANTS  http://www.mission.catholique.fr/enfants-jeunes/l-enfance-missionnaire/prieres-188.html 

PRENDRE UN TEMPS DE PRIERE POUR LA MISSION : http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/Tracts/mission_enfants.pdf 

N’OUBLIONS PAS HAITI  http://www.mission.catholique.fr/actualites/nouvelles-de-l-eglise-dans-le/pour-les-enfants-decouvrir-haiti.html 

ORGANISMES QUI ENVOIENT DES JEUNES EN COOPERATION http://www.mission.catholique.fr/partir-rencontrer-agir/sejours-de-
courte-duree/des-adresses-pour-partir-en-court.html 

 

Le site Amissio.fr est un outil de sensibilisation qui s’adresse à des enfants de 8 à 12 ans ayant un lien plus ou moins proche avec l’Eglise 
catholique : enfants qui appartiennent à des mouvements d’éducation, en classe, au sein de leur 
famille. Le site leur propose de s’intéresser, de soutenir, de servir des enfants différents et 
démunis. Il leur permet de s’émerveiller de la richesse des enfants catholiques du monde entier 
qui font partie de leur famille, la famille des baptisés. Il est un moyen de faire naître une solidarité 
spirituelle (grâce à la prière) et financière (grâce au don) entre enfants. http://www.amissio.fr/ 

http://www.mission.catholique.fr/enfants-jeunes/2010-2011-amerique-latine-et/diaporama-sur-le-projet-perou.html
http://www.mission.catholique.fr/enfants-jeunes/2010-2011-amerique-latine-et/diaporama-sur-le-projet-perou.html
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/prieres_amerique_Latine.pdf
mailto:coopmi91@eveche-evry.com
mailto:coopmi91@eveche-evry.com
http://www.mission.catholique.fr/IMG/doc/Bonnes_Reponses_au_quiz_2010.doc
http://www.mission.catholique.fr/enfants-jeunes/l-enfance-missionnaire/prieres-188.html
http://evry.catholique.fr/IMG/pdf/Tracts/mission_enfants.pdf
http://www.mission.catholique.fr/actualites/nouvelles-de-l-eglise-dans-le/pour-les-enfants-decouvrir-haiti.html
http://www.mission.catholique.fr/partir-rencontrer-agir/sejours-de-courte-duree/des-adresses-pour-partir-en-court.html
http://www.mission.catholique.fr/partir-rencontrer-agir/sejours-de-courte-duree/des-adresses-pour-partir-en-court.html
http://www.amissio.fr/
http://www.amissio.fr/
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   Fiche 7  QUIZZ AMERIQUE LATINE  
 
 

 

 

 
Les réponses se trouvent dans les documents de la semaine missionnaire et le site : http://www.mission.catholique.fr/semaine-missionnaire-mondiale/les-

bonnes-reponses-au-quiz.html 
Rayez les mentions inutiles ou complétez les réponses 

 
Un demi-continent  
1) N’est pas de la faune typique : condors, lamas, pumas, jaguars, jacaré, hirondelle, perroquets, anacondas. 
2) La flore : je suis un légume très apprécié du Nord de la France avec des moules. Je suis :  
3) Une cuisine originale : citez trois plats typiques : 
4) Quelle est le pays de ces grands écrivains : Aimé Césaire, Gabriel Garcia Marquez, Pablo Neruda 
5) Donner 3 noms de célèbres footballeurs du Brésil :  
6) Où vont avoir lieu les Jeux Olympiques de 2016 ?  
7) Instruments de musique n’étant pas de ce continent : accordéon, flûte de paon, bombo, quena, biniou, maracas. 
8) Le prix Nobel de la paix : Adolfo  Pérez  Esquivel est-il chilien, brésilien ou argentin ?  
9) Comment s’appelle le grand marché commun de ce sous-continent ?  
10) Quel est le vaste pays du sous-continent qui possède 20 % des réserves d’eau douce de la planète ?  
 
 

Une histoire tragique : 
11) A quels grands peuples les conquistadors se sont-ils heurtés à leur arrivée sur le nouveau continent ?  

12) Pourquoi a-t-on a dénommé « Indiens » les habitants de l’Amérique Latine ? Parce qu’ils venaient d’Asie ?   
Par erreur ?  Par mépris ?  

13) Quelle est la date d’arrivée de Christophe Colomb en Amérique : 1515, 1492 ou 1918 ?  

14) Deux langues se sont imposées dans ce sous continent. Lesquelles ?  

15) Au 17ème siècle, qui étaient vendus dans le commerce triangulaire? 

16) Quelle est la congrégation qui a été expulsée d’Amérique Latine en 1767 pour avoir défendu 
les Indiens ? 

17) Citez 3 martyrs latinos ou français qui ont donné leur vie dans ce continent. 

18) Las Casas est une entreprise de construction, un défenseur des Indiens, un conquistador ?  

19) Quel est le nom de l’évêque brésilien participant au Concile Vatican II et que la dictature voulait faire 
taire ? 

20) Le 25 mars furent commémorés les 30 ans de l’assassinat d’un grand témoin du Christ au Salvador : 
lequel ?  

21) L’un de ces saints n’est pas latinos américain, lequel : Pierre Claver, Damien, Rose de Lima, Juan Diego. 

 
 
Population variée : 
22) La population d’Amérique Latine et des Caraïbes est de : 3 milliards, 200 millions, 586 millions d’habitants ?  
23) Quels sont les trois pays les plus peuplés d’Amérique latine ?  
24) Quelle est la ville qui concentre le plus d’habitants ?  
25) Quels sont les types de population rencontrés en Amérique Latine ? 
26) Quelle est la plus grande fête populaire en Amérique Latine ? 
 

 
Les défis de la Mission  
27) Le sanctuaire « Notre Dame de Guadalupe » se situe en Guadeloupe, au Mexique ou au Guatemala ?  
28) Quels sont les principaux défis pour l’évangélisation actuelle de ce continent ?  
29) « Aparecida » est le nom d’une maladie, d’un sanctuaire marial ou d’une rencontre des évêques d’Amérique 
latine ?  
30) Combien y a-t-il de missionnaires français dans ce continent ?  
31) Vocations missionnaires. L’Amérique Latine envoie des agents pastoraux vers d’autres continents, vrai ou faux ? 

  

http://www.mission.catholique.fr/semaine-missionnaire-mondiale/les-bonnes-reponses-au-quiz.html
http://www.mission.catholique.fr/semaine-missionnaire-mondiale/les-bonnes-reponses-au-quiz.html

