
RENCONTRE DE CATÉCHÈSE 2015-2016

POUR LES ENFANTS DE 8-12 ANS

« Aime 
comme 
Jésus ! »

Thème

« Aime comme Jésus ! »

Contexte

Cette année, Missio-Enfance vous invite à être en communion avec les enfants de 
Bolivie. Beaucoup d’entre eux font partie de l’Enfance missionnaire où ils s’engagent à 
aider les autres enfants du monde par la prière, l’amitié et le partage. A leur manière, ils 
essaient d’aimer comme Jésus nous l’a enseigné à tous.

•

•
•

Objectifs

A partir des paroles de Jésus : « aimez-vous les uns les autres », les enfants 
réfléchissent à des exemples de leur vie où ils essaient de mettre en pratique la 
demande de Jésus.
Ils bâtissent un arc-en-ciel d’amitié entre eux et Dieu.
Grâce au témoignage de Rider, ils découvrent comment il s’engage et ce qu’est 
l’Enfance missionnaire (Missio-Enfance chez nous).
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Matériel 

Messe des familles
Photocopies des dessins (p. 12 ) (pour la rencontre proprement dite, pour 
participer au concours milAmi et/ou pour écrire aux enfants de Bolivie)
milAmi* 
Série de 10 photos A4 en couleur, avec la description du projet, pour réaliser un 
panneau (on trouve aussi ces photos dans le CD Images de Bolivie)*
Clip sur le pays et la vie des enfants
CD Images de Bolivie (24 images du pays et 10 images illustrant le projet, avec 
commentaires intégrés)*
CD Chants de Bolivie *
Deux autres chants :

« Viens mélanger tes couleurs » 
chant: https://www.youtube.com/watch?v=iX_r4pxnaAQ
partition : http://www.chantonseneglise.fr/chant.php?chant=12864
« Va porter le soleil » 
chant : http://www.ressourceschantscate.sitew.fr/#A_decouvrir.A 
gestes: https://www.youtube.com/watch?v=xfhcTyGzmq8 ; partition 
disponible à Missio

Globe terrestre gonflable* ou carte géographique
Jeu de l’Oie et carnet de jeux « Bolivie »
Objets de la campagne 2015 : des plaquettes de chocolat au miel et des bracelets 
tissés par des femmes boliviennes
Demandes de pardon (p. 5), témoignage de Rider (p. 7) et prières universelles (p. 7-8)
Photocopies des prières qui seront distribuées à la fin de la messe (p. 11 )

* voir bon de commande

Les pages 
auxquelles 
on se réfère 
sont celles 
de la messe 
des familles

•
•

•
•

•
•

•
•
        –

        –

•
•
•

•
•

DÉROULEMENT

Activités à choix pouvant faire l’objet de 1 à 3 rencontres 
de catéchèse : préparer le matériel en conséquence.

A. RENCONTRE POUR DÉCOUVRIR LA BOLIVIE ET POUR APPROFONDIR LE THÈME

Introduction

Créer une ambiance en accueillant les enfants avec de la musique de Bolivie : CD 
Chants de Bolivie No 8. Situer la Bolivie au moyen d’un globe terrestre et dire que 
c’est le pays choisi par Missio-Enfance pour l’année scolaire 2015-2016. 
Présenter Missio-Enfance à l’aide de trois mots commençant par P (les trois P de 
Missio-Enfance*) : Prier, Partager et Participer.

P comme Prier : tous les jours, se confier au Seigneur et confier tous les enfants 
du monde (qu’ils découvrent avec Missio-Enfance).
P comme Partager : à leur manière, partager avec les autres : leur connaissance 
des enfants du monde, leur amitié et l’Amour de Dieu.
P comme Participer : prendre part aux activités missionnaires proposées dans leur 
paroisse (messe des familles, vente pour Missio-Enfance, action des chanteurs à 
l’étoile…).

•

•

        –

        –

        –

* L’Idée des 3 P 

est du P. Alfonso 

Bartolotta, 

O.M.I., 

responsable de 

l’Enfance 

missionnaire en 

France. 

http://www.missio.ch/fileadmin/user_upload/DMU_2015/pdf/MdF_2015_coul.pdf
http://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission/cd-chants-de-bolivie.html
https://www.youtube.com/watch?v=iX_r4pxnaAQ
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Découverte du pays 

Choisir le ou les supports selon le 
temps à disposition

Avec les 24 images du CD Images (description du pays et de la vie des enfants).
Avec milAmi (en particulier les témoignages d’enfants).
Avec les 10 photos (CD Images) illustrant le projet (ce dernier est décrit en détail sur 
le site missio/enfance/projet ou sur la publicité de Missio-Enfance).
Avec le clip sur le pays et la vie des enfants (DVD).

•
•
•

•

Échanges

Echanger avec les enfants sur ce qu’ils ont vu.

Lire le témoignage de Rider, puis :
Accueillir les réactions des enfants.
Comme Rider nous parle de ce qui est important pour lui, demander aux enfants ce 
qui est important pour eux (par exemple : la famille, les copains, la prière, le club de 
sports, la chorale…). Lister toutes ces activités.

•
•

Activités

Il y a deux activités à choix, selon le temps à disposition :
Les enfants dessinent un bel arc-en-ciel (un pont d’amitié entre eux et Dieu) sur 
lequel ils écrivent aussi comment ils veulent aimer davantage comme Jésus.
Chaque enfant dessine un arc-en-ciel (en s’aidant éventuellement du modèle p. 12) et 
écrit un message d’espoir pour les enfants de Bolivie.

•

•

Prière

S’asseoir en cercle en se donnant la main.
Allumer une bougie.
Lire toutes les activités importantes qu’on a listées et les remettre à Jésus.
Choisir une prière composée par les enfants ou celle de milAmi. Eventuellement, 
chanter l’un des deux chants : « Viens mélanger tes couleurs » ou « Va porter le 
soleil ».

•
•
•
•

B. UNE RENCONTRE EN VUE DE LA MESSE DES FAMILLES

1. Autour de l’Évangile

Lire l’Évangile de la messe des familles : Jean 13, 34-35
Quand Jésus nous dit : « Aimez-vous les uns, les autres », comment peut-on le 
mettre en pratique ? 

Exemples de réponses : en priant, en faisant le bien autour de soi, en lisant la 
Bible ou en écoutant la Parole de la Bible, en allant à la messe, en aidant un 
camarade, en partageant…

•
•

https://www.youtube.com/watch?v=iX_r4pxnaAQ
http://www.ressourceschantscate.sitew.fr/#A_decouvrir.A
http://www.ressourceschantscate.sitew.fr/#A_decouvrir.A
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•
•
•

•

Deux des 170 enfants accueillis au 
Centre Jean-Paul II à Villa Montes

2. Chants

Apprendre les chants : «Viens mélanger tes couleurs » et « Va porter le soleil ».

3. Présentation du projet 

Parler aux enfants du projet et leur montrer les objets qui seront vendus pour que 
des enfants souffrant d’un handicap puissent être soignés et pris en charge.

4. Préparation de la messe

Fabriquer un panneau pour présenter le projet en utilisant la série des 10 photos A4.
Désigner les enfants qui liront les demandes de pardon et les prières universelles.
Faire décorer les prières (p. 11), éventuellement les plastifier et les découper. Elles 
seront distribuées à toutes et à tous à la sortie de l’église.

•
•
•

5. Prière pour clore la rencontre

Notre Père gestué et/ou un des deux chants : « Viens mélanger tes couleurs » et 
« Va porter le soleil ».

Autres animations possibles

Concours milAmi, (voir milAmi, p.11 ou sur www.missio.ch).
Conte milAmi (milAmi, p.6-7).
Jeu de l’oie : pour découvrir la Mission universelle de l’Église et la 
vie des enfants. 
Carnet de jeux : pour découvrir de manière ludique la Bolivie.

Projet-témoin

Cette année, le projet-témoin est le Centre Jean-Paul II qui 
accueille des enfants souffrant de handicaps, afin qu’ils puissent 
recevoir tous les soins nécessaires dans une nouvelle salle de 
physiothérapie et de l’aide pour bien grandir. Cette institution se 
trouve à Villa Montes dans le Vicariat apostolique de Camiri au sud de 
la Bolivie.

Vous trouverez une description détaillée de ce projet d’entraide 
sur le site de Missio ou sur la documentation de Missio-Enfance.


