
JEUDI 8 DECEMBRE 2022
REUNION LANCEMENT LISIEUX



PRIERE

https://youtu.be/XXAhcJqrCUA


Ne crains pas d’aimer trop la Sainte Vierge, jamais tu ne l’aimeras assez et Jésus

sera bien content puisque la Sainte Vierge est sa Mère.
À propos de la Sainte Vierge, il faut que je te confie une de mes simplicités avec elle
; parfois je me surprends à lui dire : Mais ma bonne Sainte Vierge, je trouve que je
suis plus heureuse que vous, car je vous ai pour Mère et vous, vous n’avez pas de
Sainte Vierge à aimer… Il est vrai que vous êtes la Mère de Jésus, mais ce Jésus, vous
nous l’avez donné tout entier… Et lui, sur la croix, il vous a donné à nous pour Mère.
Ainsi nous sommes plus riches que vous puisque nous possédons Jésus et que vous
êtes à nous aussi.
Autrefois, dans votre humilité, vous souhaitiez d’être un jour la petite servante de
l’heureuse Vierge qui aurait l’honneur d’être la Mère de Dieu, et voilà que moi,
pauvre petite créature, je suis, non pas votre servante, mais votre enfant ; vous êtes
la Mère de Jésus, et vous êtes ma Mère ! […]
J’ai beau m’efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n’arrive pas à fixer mon
esprit. Longtemps, je me suis désolée de ce manque de dévotion qui m’étonnait, car
j’aime tant la Sainte Vierge qu’il devrait m’être facile de faire en son honneur des
prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins, je pense que la Reine
des cieux, étant ma Mère, elle doit voir ma bonne volonté et qu’elle s’en contente…
Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu’il m’est
impossible d’en tirer une pensée pour m’unir au bon Dieu, je récite très lentement
un Notre Père et puis la Salutation angélique.
(Lettre 30.05.1899)



https://youtu.be/XXAhcJqrCUA


Point

Lisieux
Cinq Dates proposées
en 2023 :
x Samedi 13 mai
x Mercredi 17 mai
x Mercredi 24 mai
x Samedi 3 juin
x Samedi 10 juin



Point

Lisieux

Les jeunes de 6ème et 5ème

des aumôneries (collèges, AEP)
de la province d’Île de France sont 
conviés par la coopération missionnaire
(Mission Universelle)
à vivre des rassemblements à Lisieux.



Point

Lisieux Rassemblement missionnaire :

 Voulu par les évêques des 8 diocèses d’Ile de France :
Mgr Nahmias, évêque de Meaux (77), est nommé par ses pairs 
Evêque délégué aux pélés de Lisieux. 

 Organisé  et animé par la Coopération Missionnaire
en partenariat avec les aumôneries

- de l’enseignement public
- des collèges catholiques

 Permet aux jeunes de 6ème et 5ème de s’ouvrir à la 
dimension universelle de l’Eglise.



Point

Lisieux

Les rassemblements de Lisieux se vivent 
dans une démarche de pèlerinage 
auprès de Sainte Thérèse,
une démarche spirituelle,
une rencontre du Christ en communion 
avec une grande Sainte.



Thérèse de 
Lisieux

Patronne des 
Missions sans 

quitter le 
Carmel



Point

Lisieux

Je voudrais parcourir la terre, mais, ô mon Bien-
Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je 
voudrais en même temps annoncer l'Évangile 
dans les cinq parties du monde et jusque dans les 
îles les plus reculées... Je voudrais être 
missionnaire non seulement pendant quelques 
années mais je voudrais l'avoir été depuis la 
création du monde et l'être jusqu'à la 
consommation des siècles "



Point

Lisieux

Éveiller, sensibiliser, mobiliser

De la préparation au jour du rassemblement, 
C’est tout un temps d’éveil pour les jeunes à vivre 
l’universalité de l’Église.
Ce temps fort mêle les témoignages : 
- celui de Thérèse qui porte la mission au cœur de sa prière 
- et ceux des missionnaires d’aujourd’hui qui ouvrent les jeunes 
aux réalités de vie des Églises d’ailleurs.



Point

Lisieux

Éveiller, sensibiliser, mobiliser

De la préparation au jour du rassemblement,
C’est un temps pour Sensibiliser et mobiliser à travers le 
projet de l’enfance missionnaire,
- c’est s’ouvrir à un élan de partage et de solidarité pour d’autres 
enfants dans le monde. 
- c’est une occasion avec d’autres jeunes de porter dans leur 
prière la mission, à travers l’histoire d’un pays, d’un continent.



La Mission universelle /
Coopération Missionnaire,
Service de l’Église catholique

Son objectif : 
- Développer l’animation missionnaire des communautés par 
exemple lors de la Semaine Missionnaire Mondiale.
- Favoriser les échanges entre les communautés d’ici et d’ailleurs,
par :
- la prière, en communion avec les Églises du monde 
- l’information sur la vie des Églises locales dans tous les continents
- l’envoi et l’accueil de témoins au service de la Mission
- le partage financier entre Églises du monde

https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes-missionnaires/

https://www.opm-france.org/enfants-et-jeunes-missionnaires/


PROJET DE L’ENFANCE MISSIONNAIRE 2023
EN AFRIQUE DU SUD

Projet des Sœurs de Nazareth Care au Cap

Objectif : Aide au centre de soins pour enfants 
et jeunes

LIVRET TELECHARGEABLE : https://www.opm-france.org/wp-
content/uploads/2022/11/amissio-7-AF-SMM-V3.pdf

https://www.opm-france.org/wp-content/uploads/2022/11/amissio-7-AF-SMM-V3.pdf


. 

l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud est le 8e pays d’Afrique 
par sa superficie. Elle est située au sud du 
continent africain.  Il y a 58 millions 
d’habitants.
Trois capitales pour un seul pays !

Pretoria est la capitale administrative, où 
siège le gouvernement.
Le Cap, tout au sud, est la capitale 
législative, où sont votées les lois. Enfin, 
Bloemfontein est la capitale judiciaire. 
Cette organisation sert à marquer la 
division des pouvoirs.

86 % des Sud-Africains sont chrétiens. 
3,3 millions sont catholiques, l’Église est 
très présente, à travers ses nombreuses 
écoles et son aide aux plus pauvres, sans 
distinction.



Un pays, plusieurs peuples !
On appelle souvent l’Afrique du Sud
"nation arc-en-ciel", par la diversité des 
peuples qui y vivent.

Les plus nombreux sont les peuples Bantous 
originaires d’Afrique centrale : les Zoulous, les 
Swazis, les Sothos, les Ndébélés, les Tswanas, 
les Xhosas, les Tsongas, les Vendas...

Viennent ensuite les personnes d’origine 
européenne, comme les Afrikaners, qui 
parlent une langue proche du néerlandais. 
D’autres, descendent d’Anglais ou de Français.
Citons également les Sans et les Koïs, qui sont 
les peuples les plus anciens sur le territoire. 
Tu peux les découvrir dans le film                           
“Les dieux sont tombés sur la tête”.

Parmi les nombreuses langues parlées,
11 sont officielles !



Des paysages 
très variés : 

Montagnes, pâturages, 
plaines où l’on cultive du 
blé, du maïs, du coton ou 

de la vigne. 

L’Afrique du Sud est 
réputée pour ses grands 

parcs naturels, où l’on 
peut admirer une faune 

exceptionnelle :

éléphants, antilopes, 
zèbres, buffles, léopards, 
lions, guépards, girafes, 
gnous, suricates, ainsi 
que des animaux plus 

rares comme les lycaons 
ou les rhinocéros. 



L’océan Indien et 
l’océan Atlantique 
longent le littoral sur
2 798 kilomètres, et se 
rejoignent au Cap de 
Bonne-Espérance, où 
l’on trouve des colonies 
de manchots ! 

Le désert du Kalahari étend au nord ses dunes rouges. 



Les spectaculaires chutes d’Augrabies chutes haute de 146 m



Différents peuples d’Afrique du Sud ont chacun des savoir-faire artisanaux 
comme le travail des perles ou le tissage, la vannerie.



Pendant de nombreuses années, l’Afrique du Sud a été un état ségrégationniste, ce 
qui signifie que les Noirs et les Blancs n’avaient pas le droit de vivre ensemble, de 
fréquenter les mêmes endroits. Ce régime honteux que l’on appelle l’Apartheid a 
pris fin en 1991, notamment grâce à Nelson Mandela qui a milité toute sa vie pour 
l’abolir. Sa lutte courageuse lui a valu 27 ans de prison, mais il a fini par gagner et 
devenir le premier président Noir d’Afrique du Sud ! 

Malheureusement, trente ans après la fin de l’Apartheid, le pays reste confronté à 
d’importantes difficultés sociales (chômage, pauvreté, drogue, alcoolisme…) qui 
touchent un grand nombre de Sud-Africains 

Le pays le plus inégalitaire au monde

Plus de la moitié des enfants ne mangent pas 
à leur faim, ne vont pas à l’école et n’ont pas accès 
au soin.  L'ancien président Nelson Mandela s’est battu 
pour les droits des enfants. 
Malgré cela, ils sont encore bafoués ! 



Projet de soutien

Cette année, l’Enfance Missionnaire 
soutient le projet des sœurs de Nazareth 

Care pour les enfants d’un centre d’accueil 
social  dans le diocèse du Cap

en Afrique du Sud.

L’aide est nécessaire pour les soins des 
enfants et des jeunes  porteurs de 

handicaps,

C’est sœur Anne Margareth,  
directrice du centre d’accueil social qui 

porte ce projet, elle est aidée par les 
autres sœurs de sa communauté. 



La mission des sœurs de Nazareth est de partager l’amour de Dieu par les
soins et l’éducation. Nazareth Care abrite un centre de soins pour enfants et
jeunes , qui se veut être une maison chaleureuse et sécurisante pour des
enfants avec handicaps légers à modérés, des maladies chroniques.



Soins et traitements

Les besoins médicaux et 
thérapeutiques des enfants 
résidants dans la maison sont 
divers et variés : paralysie 
cérébrale, épilepsie, syndrome 
d’alcoolisation fœtale, trisomie 
21... Etant un centre de soins pour 
jeunes et enfants des services de 
l’État, les enfants sont placés sous 
la tutelle de la maison. 

La majorité viennent de familles où ils sont victimes de pauvreté, de négligence, 
d’abandon, d’abus, ou orphelins. Les enfants ont besoin de soins et de traitements 
prenant en compte toute leur personne : soins médicaux, assistance sociale, 
éducation, scolarisation, kinésithérapie et aide spirituelle. 
Ceux qui souffrent de handicaps et de retards de développement ont besoin de soins 
thérapeutiques spécialisés,(orthophonie, physiothérapie, ergothérapie…) pour les 
aider à gagner plus d’indépendance. 



Nous fournissons des soins médicaux, un accès à l’école et une éducation
spirituelle, ou encore des activités multidisciplinaires en groupe ou des thérapies
individuelles. Tout cela est organisé de sorte à ce que chaque enfant atteigne son
plein potentiel, et reçoive les soins dont il a besoin.
L’aide financière  va nous  permettre de mettre en place les activités du 
programme.

Au Cap, 
Les enfants participent à l’œuvre 

de la Sainte Enfance Missionnaire,

Nous célébrons plusieurs messes 
dans l’année pour l’Enfance 

Missionnaire, c’est une magnifique 
tradition dans notre archidiocèse. 



Déroulement d’une journée

Se référer au site :
https://unjouralisieux-idf.fr

9H30 : les jeunes pénètrent dans la 
Basilique

9H45 : le rassemblement s’ouvre 
par une célébration d’accueil

https://unjouralisieux-idf.fr/


La célébration d’accueil :
Collecte des dons pour le projet de l’Enfance Missionnaire,
Proclamation de la Parole,
Temps de silence avec le sablier,
Envoi des groupes à vivre la journée,
Envoi des Missionnaires qui vont témoigner auprès des jeunes.
L’Evêque concélèbre avec les prêtres qui accompagnent les 
groupes et les missionnaires venus de tous les pays du monde.



Déroulement d’une journée

12H : le pique-nique

13H : visites des lieux Thérésiens et rencontre avec les 
missionnaires

16H : une Célébration Eucharistique pas comme les 
autres !

17H30 : les adieux après avoir rendu grâce à Dieu



S’inscrire
Paiements 
définitifs 
versables 
avant la date-
butoir du 10 
février 2023



Modèles de 
documents



Modèles de 
documents



Exemple de 
document



Récapitulatif des inscriptions à ce jour
• Collège Jeanne-d'Arc
• Institut Saint Paul - Collège Jeanne d'Arc
• Collège Notre Dame  Draveil Secteur Sénart
• Institution Sainte Thérèse
• Cours Secondaire d'Orsay
• INSTITUT ST LOUIS - STCLEMENT
• Brétigny sur Orge
• Brunoy Val d'Yerres
• Saint Pierre/Brunoy
• AUMONERIE SECTEUR DE DOURDAN
• SENART-DRAVEIL
• Aumônerie Beauce-Etampes
• Aumônerie de l'enseignement d'EVRY
• La Ferté-Alais Val d'Essonne
• Corbeil saint Germain
• AASPL 5e Limours
• MavimonL
• AEP secteur LONGJUMEAU
• Secteur de l' Yvette
• Aumônerie RIS-ORANGIS
• Aumônerie communauté Portugaise Ris Orangis
• Val d'Orge
• AEP SAVIGNY SUR ORGE
• MASSY-VERRIERES
• LA FORET MONTGERON



Vos questions

Contact :
annedefforge@gmail.com
06 06 69 20 63

mailto:annedefforge@gmail.com


A  venir…

PÔLE JEUNES



AnimoTop / Etincelles

Week-end Intériorité

App’EL



#animotop

https://drive.google.com/file/d/1vmieFBzQFsHgCzzvZh-pGYxtfARAhdLD/view?usp=share_link








À bientôt 

Prochaine rencontre :
Dossier pédagogique Lisieux
Le Jeudi 9 Février 2023
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