
Je suis sûr que tu as déjà eu soif, surtout après 
cet été caniculaire ! On a tous soif d’être rassasié 
quand on a la gorge brûlante et la langue dessé-

-
triction. C’est très facile. Pourtant c’est loin d’être 
le cas dans le monde. Il faut faire parfois des kilo-

l’eau est un vrai 
trésor -
ment on la gaspille si facilement !

-
ponsabilité. Essaye de faire attention quand tu 

pour tous ceux qui n’ont pas autant de facilité.

Il y a une autre soif… Si notre corps peut être 

-
taine. C’est d’abord une soif liée au soleil qui tape 
dur en plein midi. Jésus a soif car il fait chaud… 
Mais il montre à la femme qu’il a croisée, qu’il est 
lui aussi une Source d’eau ! Pas n’importe quelle 
eau… l’Eau vive, la vie divine, la Source éternelle 
qui ne tarit pas…  

Jésus a soif de notre soif !... Jésus désire que nous 
-

çons…

Père Ronan

J’ai soif !

7-12 ans

EDITO



Djibouti
Connais-tu la Corne de l’Afrique ? Et oui, le continent 
africain possède une corne !...  A l’Est, regarde sur 

petit pays : Djibouti. Il est blotti entre l’Ethiopie à l’ouest, 
la Somalie au sud, l’Erythrée au nord et le Yémen.

Un pays de cailloux, de désert, de montagnes arides,  
de lacs salés. 
Un pays splendide et torride, où il peut faire plus de 
50°… 

-

sources d’eau et des quelques plantes qui nourriraient 
les animaux.

ème siècle les Français se sont installés 
à Obok, au bord de la mer, juste en face du Yemen, 

Capitale  Djibouti

 23 200 km2
   (classé 150ème)

 810 179 habitants

  Franc Djibouti (DJF )

 français et arabe

chaud. En moyenne, on enregistre entre 

5 et 20 jours de pluie par an !

Djibouti



Madagascar. Ce sont là que les premiers prêtres et reli-
gieuses missionnaires se sont installés pour soigner les 
malades. Mais le climat était tellement rude qu’ils ont dû 

le nom au pays en 1977 et à la capitale.

L’Eglise est très présente dans le domaine de l’éducation 
des enfants. Des classes appelées « L.E.C. » permettent 
aux enfants d’apprendre à lire, écrire et compter.

100% des enfants sont musulmans. Les religieuses qui 

pays est une république islamique, mais elles s’occupent 

-

malheureusement une plus grande détresse qui les at-

entraîne. Ils ont non seulement soif d’eau mais aussi de 
tendresse, de respect et d’éducation.

Caritas essaye aussi de créer un programme de distribu-
tion d’eau car de nombreux campements existent dans 

-

la cathédrale de Djibouti



Prière
Seigneur Jésus, tant de personnes 
ont soif et ont faim. 

-
-

frances. 

Seigneur Jésus, tant de personnes 
ont soif d’espérance et de paix. 
Fais qu’elles croisent le chemin de tes 

tu apaises toute peur et toute crainte.

Seigneur Jésus, moi aussi j’ai soif de 
te connaître et de t’aimer. 
Aide-moi à accueillir ta Parole, à me 
nourrir de ton Eucharistie. Que je n’ou-
blie jamais que tu me donnes la Vie 
éternelle.

Seigneur Jésus, malgré mes fai-
blesses, je veux répondre à ton appel. 
Tu as soif de mon amour et tu comptes 

Seigneur Jésus, je veux être ton 
témoin. 
Donne-moi ton Esprit-Saint et soutenu 
par la Vierge Marie que je sois le mis-
sionnaire de ton amour.

AMEN

CALENDRIER «ENFANCE MISSIONNAIRE»
DE SEPTEMBRE 2018 À AOÛT 2019

Vendu par lot de 100 calendriers au prix de 15€ 
les frais de port. Pour en commander, écris lisiblement tes 
prénom, nom et adresse postale. N’oublie pas de préciser 

tes parents d’établir le chèque correspondant à l’ordre de 
OPM. 

Tout cela est à envoyer à :
Service Commande OPM / Calendriers
5 rue Monsieur 75007 Paris

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE
du 14 au 21 octobre 2018

J’ai soif de toi. Viens !
Sais-tu que chaque année, dans le monde entier,  le moindre 

-
nir la mission ? 

On appelle cela « LA SEMAINE 
MISSIONNAIRE MONDIALE ». 
Le dimanche 21 octobre, une 

de 140 pays pour aider les plus 

pour se désaltérer : en soutenant 
la mission, en participant à des 
projets caritatifs, humanitaires… 

Si chacun apporte sa petite pierre, un pont se construit, si 

Prie aussi pour tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui 

QUÊTE MONDIALE
POUR LA MISSION
12, rue Sala | 69287 Lyon cedex 02 
Tél. +33 (0)4 72 56 99 50 
www.opm-france.org

J’AI SOIF 
DE TOI, 
VIENS !

DU 14 AU 21 
OCTOBRE 

2018
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