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VATICAN - Journée de l’Enfance missionnaire : solidarité, mission, amour,
évangélisation - les enfants, protagonistes de la vie de l’Eglise
Cité du Vatican (Agence Fides) – Instituée officiellement en 1950 par le Vénérable Pape Pie XII, à côté de la
Journée missionnaire mondiale, la Journée de l’Enfance missionnaire est célébrée chaque année de manière
différente dans de nombreux Diocèses, selon les usages locaux. Au cours des travaux de l’Assemblée générale
annuelle des Œuvres pontificales missionnaires (OPM), qui a eu lieu en mai 2012, Mme Baptistine
Ralamboarison, Secrétaire générale de l’Œuvre pontificale de l’Enfance missionnaire (OPEM) a réaffirmé
l’importance de célébrer cette Journée, ajoutant que, dans les lieux qu’elle avait visité et dont elle ignorait
l’existence, les enfants et les animateurs l’ont accueilli avec enthousiasme. En outre, le Secrétaire a lancé, à
l’occasion du 170ème anniversaire de l’Œuvre pontificale qui sera célébré cette année, un Concours de dessin qui
a comme terme la fin du mois de février 2013. « Il s’agit d’une occasion utile afin de donner une résonance
mondiale à la voix des enfants, en utilisant un instrument qui leur est adapté : les crayons de papier, les couleurs,
l’imagination » a déclaré Mme Ralamboarison à l’Agence Fides. « Le but de ce concours n’est évidemment pas de
récompenser les dons artistiques du lauréat mais de faire comprendre aux enfants qu’ils sont protagonistes de la
vie de l’Eglise, faire en sorte qu’ils expriment, au travers du dessin, ce que signifient pour eux des mots tels que
solidarité, mission, amour, évangélisation, en somme toutes les valeurs résumées dans la devise de la Sainte
Enfance : « Les enfants aident les enfants ». « Chaque Direction nationale a réagi à sa manière et nous sommes
dans l’attente des fruits de ce travail d’animation, dans l’espoir que la Journée devienne une réalité concrète et que
les enfants du monde comprennent que la société les écoute, que, sous la conduite du Seigneur, ils peuvent étaler
personnellement les couleurs sur la toile de la vie » a conclu le Secrétaire général. (AP) (Agence Fides
05/01/2013)
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