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AMERIQUE/PEROU - Pour la première fois, les « Semeurs d’Etoiles » en
marche dans les rues de la capitale péruvienne
Lima (Agence Fides) – Plusieurs centaines d’enfants de l’Adolescence et de l’Enfance missionnaires (AMI) se
sont réunies au centre de Lima pour une journée de formation afin de devenir « Semeurs d’Etoiles ». Dimanche
dernier, 6 janvier, ils sont ainsi descendus dans les rues de la zone de Plaza Mayor, offrant de petites étoiles et un
sourire aux passants au nom des missionnaires du monde entier. L’événement a été encadré par l’arrivée des Rois
Mages (membres de la police du Pérou) à cheval. Les enfants, qui ont entonné des chants dans la rue, sont
parvenus à entrer également dans la Mairie de Lima, où ils ont remis au Maire, Susanna Villarán, l’écharpe de la
Sainte Enfance et l’étoile missionnaire. Au cours de l’ensemble de la cérémonie d’accueil des Rois Mages, le
Maire s’est entretenue avec les jeunes missionnaires.
La note envoyée par les Œuvres pontificales missionnaires (OPM) du Pérou à l’Agence Fides souligne que, pour
la première fois, les péruviens ont vu les Semeurs d’Etoiles marcher dans les rues. Les OPM du Pérou sont en
effet engagées dans le renforcement de l’AMI, y compris au travers d’une nouvelle vidéo sur la formation de
l’Enfance missionnaire, vidéo qui a été distribuée aux Paroisses et dans laquelle ont été utilisés de nombreux
dessins animés contemporains. Du 23 au 25 janvier, dans le cadre de l’Assemblée annuelle des Directeurs
diocésains des OPM dédiée au thème « La Nouvelle Evangélisation demande des Paroisses missionnaires », sera
lancé un programme visant à renforcer la Nouvelle Evangélisation des enfants en tant que disciples missionnaires
au travers de la consolidation de l’AMI dans les Paroisses. (CE) (Agence Fides 08/01/2013)
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