
Bienheureux

L’Église déclare une person-
ne baptisée « bienheureux » 
lorsqu’elle a cherché dans sa vie 
à faire en toutes choses la volonté 
de Dieu. Si un miracle est attribué 
à cette personne après sa mort le 
pape la déclare « bienheureux ». 
On dit qu’elle a été béatifiée. 

Icône

C’est une représentation peinte 
sur bois d’une image religieu-
se, de Dieu, d’un Saint ou de 
la Vierge Marie. Sa réalisation 
prend beaucoup de temps, car  
le peintre prie pendant qu’il la 
réalise. 

Vierge noire 

Ce sont des représentations de 
la Vierge Marie datant du Moyen-
Âge. Elles sont de couleurs som-
bres sur le visage et les mains.

La chaîne des Carpates 

Principale chaîne de monta-
gnes de l’Europe centrale.

Drogi ! Salut à tous !
Nous voilà en route pour Pâques : n’oublie pas, nous sommes 
dans le temps de Carême, temps de prière, de jeûne et de par-
tage. Pendant 40 jours, comme tous les chrétiens, tu es invité à 
changer ton cœur pour te tourner davantage vers Dieu et vers 
les autres.

Après avoir fait un grand tour au Cambodge, me voilà aujourd’hui 
en Europe de l’est, en Pologne. C’est un pays très catholique 
avec 90 % de pratiquants ! La Pologne est aussi le pays natal du 
Bienheureux pape Jean Paul II, 1er pape d’origine polonaise dans 
l’histoire de l’Eglise. Là-bas, je suis parti à la rencontre d’Ola qui 
vit à Glogow,  une petite ville à l’est de ce pays. J’ai rencon-
tré beaucoup d’enfants de mon âge qui font partie de l’Enfance 
Missionnaire au sein même de leur école. Ce fut vraiment une 
joie pour moi de me retrouver avec d’autres enfants missionnai-
res. Comme Ola, Ania, Sylvia, Wéronika, Oskar... Tous essayent 
au quotidien de se mettre « en mode Missionnaire »... Tu com-
prendras bien le sens de cette phrase en lisant la lettre d’Ola.

 Alors bonne lecture !

Marco

Bienvenue chez toi !
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À toi de jouer !

Encore un nouveau jeu 

en page 4 ! Lis la lettre et 

tu trouveras les réponses 

rapidement !

8 - 12 ans
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Spécial 
Pologne



La Vierge Marie est 
de face et regarde 
le pèlerin avec sur 
son bras gauche 
l’Enfant Jésus. 
Sa main droite 
est dirigée vers  
l’enfant : celle qui 
montre le chemin. 

L’Enfant Jésus bénit le pèlerin 
de sa main droite.

Chaque année, les enfants des paroisses de Lublin, Głogów et 

Szczytno organisent l’action  « chanteurs à l’étoile ». Ils aiment 

beaucoup cet événement et s’y préparent solidement. Répartis 

en groupes de 5 ils choisissent un personnage, confectionnent 

leur tenue et apprennent par cœur leur rôle. L’année dernière 

Ola a joué un roi, cette année elle était Marie. À la fin du mois 

de décembre ils visitent les maisons de leur petite ville. Ils jouent 

leurs saynètes et récoltent de l’argent. Malgré l’hiver très froid 

ils aiment participer à cette action car ils savent qu’ils aident les 

enfants des pays lointains.

Comme Ola, pendant le  
Carême, essaie de partager  
et d’être attentif aux autres.
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Regarde la carte : la 
Pologne est entou-
rée par beaucoup 
de pays. Membre de 
l’Union européenne 
depuis 2004, elle 
abrite  environ 38 
millions d’habitants 
et sa capitale est 
Varsovie.

De nombreuses 
forêts de pins ou de 
bouleaux, des plans d’eau 
et de larges champs dessi-
nent son paysage. Le Mont 
Rysy  (2499 m) fait partie de 
la chaîne de montagnes des 
Tatras qui est la partie la plus 
élevée de la grande chaîne des 
Carpates. Petite comparaison 
avec le Mont Blanc : il mesure 
4807 m !

Si tu aimes les loups, les ours 
bruns et les bisons, tu seras 
heureux de savoir que ces ani-
maux devenus de plus en plus 
rares vivent protégés dans 
de nombreuses  réserves na-
turelles et parcs régionaux. 
Connais-tu Nicolas Copernic et  
Frédéric Chopin ? Ce sont deux  
grands hommes nés en 
Pologne : le premier a affirmé 

que la terre tourne sur elle-
même et autour du soleil. Et le 
second est un pianiste et com-
positeur de musique classique 
très célèbre du XIXe siècle. 
Comme Lourdes en France, la 
Pologne a aussi un lieu de pèle-
rinage dédié à la Vierge Marie : 
le sanctuaire de Czestochowa 
accueille chaque année 5 mil-
lions de pèlerins.Ils viennent se 
recueillir 
devant 
la sain-
te icône 
de la 
Vierge 
Noire. 

    le topo De marco

le conSeil De paulo!

Paulo

Marco Nina



Chaque année, les enfants des paroisses de Lublin, Głogów et 

Szczytno organisent l’action  « chanteurs à l’étoile ». Ils aiment 

beaucoup cet événement et s’y préparent solidement. Répartis 

en groupes de 5 ils choisissent un personnage, confectionnent 

leur tenue et apprennent par cœur leur rôle. L’année dernière 

Ola a joué un roi, cette année elle était Marie. À la fin du mois 

de décembre ils visitent les maisons de leur petite ville. Ils jouent 

leurs saynètes et récoltent de l’argent. Malgré l’hiver très froid 

ils aiment participer à cette action car ils savent qu’ils aident les 

enfants des pays lointains.

le courrier De zoé

    le regarD De tim

Ola, une enfant missionnaire, m’a écrit. 

Mes chers amis du même âge de France !

Je m’appelle Aleksandra mais 
on m’appelle Ola. J’ai 10 ans et 
j ’habite en Pologne. Je fais par-
tie de l’Enfance Missionnaire 
de mon école où nous nous re-
trouvons une fois par semaine. 
La Sœur Dorotha nous par-
le des pays lointains où tra-
vaillent les missionnaires. Ils y 
fondent des écoles catholiques, 

des hôpitaux, des centres d’aide pour les 
plus pauvres. Tout petit missionnaire pos-
sède un « indeks », un petit journal , qui 
l’aide à s’engager dans la mission . Pendant 
le temps de Carême nous y notons nos ac-
tions : une visite chez un malade, une 
aide aux devoirs scolaires, les problèmes 
des enfants des autres continents, une let-
tre à un missionnaire. À l’école nous récol-
tons tout ce qui peut être utile aux enfants 
d’ailleurs. Nous sommes arrivés à récolter 
3665 jouets et 697 crayons. J’apprends à 
venir en aide et à me réjouir du bonheur 
des autres. J’apprends à mieux connaî-
tre Jésus-Christ, à L’aimer pour qu’Il soit 
mon Ami. Grâce à l’Enfance Missionnaire 
je connais mieux les problèmes, les tristes-
ses et les joies des enfants d’ailleurs. Je sais 
aussi que, malgré nos différences, beaucoup 
de choses nous unissent. Nous sommes tous 
les enfants du même Dieu, notre Père. Je 
sais déjà que, par mon baptême, je suis 
une petite missionnaire, qui peut et qui 
doit témoigner de l’amour de Dieu.

Ola

Willy

Tim Zoé

©
 ,,

,,,
,,,

,,,
,,,



l’agenDa De nina

Directeur de la publication : Pierre-
Yves Pecqueux - Rédactrice en chef : 
Mariette Levaye - Comité de rédac-
tion : Dorothée de Villeplée, Florent 
Masson - Maquette : Domitille Blavot
Enfance Missionnaire 
5 rue Monsieur 75007 Paris
E-mail : enfants-jeunes@opm-cm.org - 
Site internet : www.amissio.fr

• Les rassemblements  
de Lisieux 

Chaque année, les jeunes de l’Île 
de France vivent une journée de 
fête et d’ouverture aux enfants 
du monde. Cette année, avec 
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus,  
patronne des missions, ils dé-
couvriront ce que veut dire « Tu 
aimeras ton prochain comme toi 
même ». 

Dates à retenir : les 23, 26 et 30 
mai - les 2 et 6 juin 2012.

Nouveautés ! 

• Le Manga Les ailes du soleil

Max, enfant missionnaire part 
avec ses parents en avion so-
laire à la rencontre des enfants 
sur les 5 continents. Embarque 
avec lui dans cette aventure 
extraordinaire ! Demande à 
tes parents de t’acheter cet-
te BD Manga en allant sur :  
www.mission.catholique.fr

• Le bracelet  
de l’Enfance 
Missionnaire

Le bracelet « Les enfants 
aident les enfants » : 10 
couleurs au choix, à col-
lectionner ! Tu peux te 
les procurer en allant sur 
www.mission.catholi-
que.fr

• Camps missionnaires

Cet été, pourquoi ne pas te met-
tre en « mode missionnaire » en 
participant à des camps au mois 
de juillet et août avec des en-
fants de ton âge ? 

À Baudonne, en juillet, pour les 
9-11 ans
Contact : Père Jules Lahargou au 
05 59 55 40 11

À Angers, les camps Terres 
Lointaines, du 22 au 26 août 
2012, pour les 11-13 ans 
Contact : François Bausson au 
06 74 20 67 31 ou J-C. Pelletier 
au 06 78 55 42 40

• Ton avis

Cela fait plusieurs mois que tu 
reçois la lettre Amissio. Dis-nous 
ce que tu en penses. Aimerais-
tu découvrir d’autres pays ? 
Lesquels ?  

• Pour en savoir plus :  
enfants-jeunes@opm-cm.org

Prière pendant le carême
Seigneur, je sais que souvent 
je me préoccupe seulement de ce qui m’intéresse. 
J’ai du mal à aider quand on me le demande, 
à partager ce que j’ai. 
Je ne travaille pas comme je devrais. 
Je n’aime pas vraiment les autres. 

Et aussi je sais bien que je prie peu. 
Je ne suis pas toujours près de toi. 
En ce temps de Carême, change mon cœur.

la prière De Willy

À toi 
De jouer !
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Mots mêlés

Coloris les mots ci-dessous 

dans la grille et tu découvriras 

la capitale de la Pologne.

Carpates, indeks, Suka, 

Chopin, ours, Czestochowa, 

chapelet, Pologne, Tatras, 

prière, étoile, Asie, vierge, 

Russie, Ania
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Collage fait par Veronika,  
enfant missionnaire de Lublin.


