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Nominations - VATICAN - Nomination de la Secrétaire générale de l’Œuvre
pontificale de la Sainte Enfance
Cité du Vatican (Agence Fides) – Le Cardinal Ivan Dias, Préfet de la Congrégation pour l’Evangélisation des
Peuples, a nommé Secrétaire général de l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire Mme Jeanne Baptistine
Ralamboarison. La nouvelle Secrétaire générale est née le 6 mai 1951 à Ambatondrazaka (Madagascar). Après
des études primaires à Madagascar, elle a fréquenté l’Université en France où elle a obtenu des Maîtrises en Droit
et en langues. Elle a commencé à travailler pour l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire en 1983, lorsque le
Secrétariat général de l’Œuvre fut transféré de Paris à Rome, au Palais de Propaganda Fide. La nomination, au
titre du quinquennat 2010-2015, porte la date du 1er décembre. Il s’agit de la première femme à occuper ces
fonctions.
L’Œuvre pontificale de la Sainte Enfance ou Enfance missionnaire a été fondée le 19 mai 1843 par S.Exc. Mgr
Charles Auguste Marie de Forbin-Janson, Evêque de Nancy (France) pour éduquer les enfants dans l’esprit
missionnaire, les sensibilisant aux besoins, matériels et spirituels, des enfants de leur âge, surtout dans les pays de
mission. L’Œuvre fut accueillie favorablement par les personnes et les institutions les plus actives dans le
domaine de l’éducation des enfants et connut une diffusion rapide. Le Pape Léon XIII la promut au travers de
l’Encyclique Sancta Dei Civitas (3 décembre 1880) et le Pape Pie XI la déclara pontificale le 3 mai 1922. Chaque
année, en la Solennité de l’Epiphanie du Seigneur ou à une autre date considérée plus adaptée pour des motifs
pastoraux, est célébrée, dans environ 150 pays du monde, la Journée de l’Enfance missionnaire, établie en
décembre 1950 par une Lettre apostolique du Pape Pie XII. Les offrandes recueillies à cette occasion et les
différentes initiatives organisées par les jeunes au cours de l’année sous le slogan « Les enfants aident les enfants
» permettent de soutenir des centaines de programmes d’instruction religieuse, d’assistance sanitaire et
médico-sanitaire, ainsi que la fourniture de vêtements et de matériel scolaire, de mobilier pour les salles de
catéchisme et les centres pour l’enfance, l’achat de médicaments, l’entretien d’enfants pauvres, la protection de la
vie… dans le monde entier. (S.L.) (Agence Fides 20/12/2010)
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