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Baptisé, envoyé 

… pour porter la joie de Jésus ! 

 

Rappellez-vous ! 

18 mai 2019 : 270 CE2, CM1, CM2 réunis pour 

« porter la joie de Jésus au monde ».  

Durant ce rassemblement diocésain, vous avez 

déployé avec eux la joie de la mission !  

 
 

Octobre 2019 : Le Pape François invite les baptisés de tous 

âges à poursuivre cet élan. Ce mois est ainsi décrété « Mois 

missionnaire extraordinaire » dans le monde entier ! Le 

thème est : « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en 

mission dans le monde ». Cela souligne que l’envoi en mission 

est un appel inhérent au baptême et à tous les baptisés. 

Le logo : la Croix missionnaire composée avec les couleurs des 

continents: rouge pour l’Amérique, vert pour l’Afrique, blanc pour l’Europe, jaune pour l’Asie, bleu pour 

l’Océanie. 

 

 

Nous vous proposons donc durant le mois d’octobre de consacrer une heure avec les 

enfants pour avancer dans cette joie de la mission à vivre et partager autour de nous.  
 

 

Un outil : La Lettre Amissio, éditée pour les 7-12 
ans par l’Enfance Missionnaire dont la devise est 
« Les enfants aident les enfants ». Elle paraît à 
l’Épiphanie, pour le Carême, puis à la Pentecôte 
et en Octobre.  
Celle d’octobre mettra les enfants en relation 
avec le Liban. Cette Lettre vous arrivera en 
nombre dans votre Paroisse. Elle sera à récupérer 
auprès de votre curé et à distribuer aux enfants. 

 
 

Une séance de caté… Missionnaire ! 



 

 

Voici une proposition « clés en main » de déroulement pour une séance de caté, pendant 

ce mois de la mission… si possible la dernière semaine avant les vacances de Toussaint. 
 
 
 

1. Introduction : Faire un petit rappel de la journée du 18 mai en interrogeant les enfants et visionnant les 
photos sur : https://albi.catholique.fr/nourrir-sa-foi/la-catechese-et-leveil-a-la-foi/318051-270-enfants-
reunis-porter-joie-monde  
 
2. avec la Lettre, départ pour le Liban.  
- S’informer : Une carte du monde simplifiée permet de situer le 
pays.  
À l’aide des photos, faire parler les enfants. Peut-être 
connaissent-ils des Libanais (il y en à Castres et certainement 
ailleurs dans notre département).  
Interroger les enfants : quelques noms de villes du Liban 
connaissent-ils ? la nourriture, la langue, les religions ? Réponses 
ensuite en lisant ensemble la lettre. 
Quels sont les pays frontaliers avec le Liban ? Les enfants 
évoqueront peut-être spontanément le problème de la guerre. Leur indiquer la question des très 
nombreux réfugiés accueillis (pour info : 1 million de réfugiés sur 6 millions d’habitants au Liban). 
 
- Partager : Dans la Lettre et durant cette année scolaire, un partage est proposé à l’enfant à la mesure de 
ses moyens (1€/mois…) pour soutenir des projets d’éducation et d’évangélisation avec l’Enfance 
Missionnaire auprès des enfants au Liban. Il s’agira par exemple d’aider au fonctionnement d’un lieu 
d’hébergement pour des fillettes orphelines ou connaissant des situations familiales difficiles afin qu’elles 
puissent vivre dans un milieu favorable avec accès à l’école, à la nourriture, à la santé… 
(Info : Chaque année, près de 40 millions d’euros sont ainsi collectés de nombreux pays du monde, pour 
financer près de 2500 projets exclusivement destinés aux enfants.) 
 
                          en Colombie                             au Kenya                                    en Corée du Sud 

 
 
- Prier : Lancer une prière spontanée à l’intention des enfants et de tous ceux qui vivent au Liban. Les 
enfants qui le désirent, s’engagent cette année à prier un « Je vous salue Marie » chaque semaine (ou lors 
de chaque rencontre de caté, en groupe) à l’intention de ce pays et tout particulièrement des enfants qui y 
vivent. 
- Parler : Chacun, par le baptême, est envoyé par Jésus, il devient « disciple missionnaire ». Un enfant est 
capable de parler de Jésus à ses amis, à sa famille. En équipe, mais aussi dans sa vie quotidienne, il 



découvre que la mission a toujours fait partie intégrante de la vie de l’Église et qu’il est lui aussi envoyé, 
témoin de la Bonne Nouvelle. 
Écouter puis apprendre le chant écrit avec des enfants et sélectionné pour la France au Concours 
international 2019. (écouter le chant avec le fichier joint) 
 

 
 
 

Chant : Baptisés envoyés 

 

Baptisé, envoyé, 

Tu n’es pas trop petit 

Pour louer, annoncer 

Jésus à tes amis. 
  

Baptisé, envoyé, 

Tu n’es pas trop petit 

Pour partager et prier 

Celui qui est la vie. 

 
Jésus, tu connais mon nom, et tu m’appelles. 
Tu m’invites à la mission : Quelle merveille ! 
Jésus, tu viens sur ma route, et tu m’envoies 
Tu m’aides à chasser mes doutes : « Porte la Foi ! » 
 
Regarde, tous ces affligés, quelle solitude ! 
Tu m’envoies les consoler : Béatitude ! 
Ils sont à côté de moi : ils ont mon âge. 
Tu veux que j’ouvre les bras : Joie du partage ! 

 
Jésus, tu marches avec moi, jour après jour. 
Tu donnes un trésor de Roi : Vivre d’Amour ! 
Jésus, je veux te prier et t’adorer. 
Tu viens vivre à mes côtés : Mon Bien-Aimé ! 
 
Regarde, tous ces assoiffés, qui ne croient pas. 
Tu dis « va les rencontrer » : Voilà ta joie ! 
Ils sont mes frères et mes sœurs du bout du monde. 
Tu détruis toutes mes peurs : « Viens dans la ronde ! » 


