
Un million d’enfants prient le rosaire 
Lettre aux enfants

Salut à toi, chère amie / cher ami, 

En octobre, le Pape François invite tous les chrétiens à prier, en particulier 
pour la mission de l’Église et pour les missionnaires. Mais à vrai dire, 

qui est missionnaire  et qu’est-ce qu’un missionnaire ? Savais-tu que tu 
étais l’un d’entre eux ? Oui, nous sommes tous missionnaires, parce que 
nous sommes baptisés. Par le baptême, nous avons reçu un grand don :

 la foi en Jésus. Et le missionnaire, c’est toute personne qui partage ce don 
avec les autres. Si tu crois au grand amour de Dieu et, comme Jésus, tu fais 
du bien à tous les hommes, même à ceux qui te sont antipathiques ou sont 

méchants avec toi, alors toi aussi tu es missionnaire. 

Mais il y a aussi des missionnaires que Dieu appelle à tout quitter et à aller 
dans des pays lointains pour parler de Jésus aux gens et leur apprendre à 

vivre l’Évangile. Ces missionnaires eux-mêmes donnent l’exemple : 
ils aident les pauvres et les abandonnés, rendent visite aux malades et 

aux personnes âgées et les réconfortent, et prennent soin des enfants et 
des adolescents. Cependant, la mission dans des pays lointains peut être 
très difficile, et un missionnaire doit être prêt au renoncement et à faire
 de petits sacrifices. Il doit quitter sa famille et ses amis, apprendre des 
langues et coutumes nouvelles, s’habituer à un climat et à une nourriture 
différents. La mission peut même être dangereuse dans certains pays s’il

 y a la guerre ou que les chrétiens sont persécutés. C’est pourquoi les
 missionnaires ont besoin de nos prières et de notre soutien pour

 pouvoir toucher le cœur des gens et les aider. 

La sainte patronne de la mission mondiale et de tous les missionnaires est 
Sainte Thérèse de Lisieux. As-tu déjà entendu parler d’elle ? Elle était 

française et est devenue célèbre dans le monde entier parce qu’elle avait 
une grande confiance en Jésus et Marie, et avait beaucoup de bonnes idées 
pour leur montrer son amour. Elle est entrée dans un monastère de carmé-
lites à l’âge de 15 ans parce qu’elle voulait prier pour le salut des âmes et 
pour les prêtres et les missionnaires. Au monastère, elle a compris qu’elle 

n’avait pas à se rendre dans des pays lointains pour être missionnaire. 
Du reste, elle était également trop petite et trop faible pour cela. Elle disait : 
« Ma vocation, c’est l’amour. Je ne peux pas accomplir de grandes œuvres. 
Je ne peux ni prêcher l’Évangile comme un missionnaire, ni mourir pour Dieu 

comme un martyr. Mais qu’est-ce que cela signifie ! Mes frères et sœurs 
travaillent à ma place. Et j’aime pour eux. Je n’ai d’autre moyen de prouver 

mon amour à Dieu que de jeter des fleurs. C’est-à-dire de ne laisser
 échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter 

de toutes les plus petites choses et de les faire par amour.... »
C’était sa « petite voie » pour devenir missionnaire. C’est pourquoi on

 l’appelle la « Petite Thérèse » ou « petite fleur ». Tu peux aussi l’imiter,
 et ainsi aider les missionnaires et devenir toi-même un grand missionnaire. 



Sainte Thérèse a écrit une belle histoire à propos du fait que les
 petites choses ont une grande valeur aux yeux de Dieu :

« Un prince voulait faire construire une église. Mais il ordonna tout d’abord 
qu’aucun de ses subordonnés n’ait le droit de donner de l’argent pour la 

construction de cette église. Il était même interdit de faire le plus petit don.
 Le prince voulait se réserver à lui seul l’honneur de faire quelque chose de 

grand pour Dieu. Les ouvriers commencèrent ainsi à construire l’église.

Un jour, cependant, une pauvre vieille femme regarda les chevaux remonter 
laborieusement la pente en tirant les pierres pour l’église. 

Elle se dit alors : « Il est interdit de donner de l’argent pour la construction de 
cette église. Pourtant, je serais heureuse si je pouvais y contribuer. Mais si 

j’aidais les animaux qui travaillent sans le savoir à cette grande œuvre, 
peut-être que Dieu en serait satisfait ? » Avec l’argent qui lui restait,
 elle acheta un tas de foin et le donna aux chevaux. Une fois l’église

 terminée, le prince voulut l’inaugurer solennellement, et pour cela, il fit 
graver sur une pierre son nom et celui de sa famille, comme un témoignage 

éternel de sa générosité. Mais le lendemain, ce nom avait été effacé, et à sa 
place on lisait celui d’une pauvre femme inconnue. Fou de colère, le prince fit 

refaire l’inscription à plusieurs reprises. Mais le même miracle se répétait
 à chaque fois. Finalement, il fit faire des recherches, et quand l’humble femme 
fut trouvée, il lui demanda si elle n’avait vraiment rien donné pour construire 

l’église. Toute tremblante, elle répondit que non. Lorsqu’on la pressa de 
questions, elle se souvint du foin et avoua qu’elle avait aidé les chevaux. 

On comprit alors pourquoi son nom était inscrit,
 et personne n’osa plus l’effacer ».

La petite Thérèse avait cette conviction que même le plus petit effort accompli 
par amour avait une grande valeur. Elle a même dit : 

« Ramasser une épingle par amour peut convertir une âme ». Tu peux toi aussi 
être missionnaire. Sois fidèle dans la prière et bon avec tout le monde.
 Et quand tu prieras le Rosaire, rappelle-toi que chaque « Notre Père », 

chaque « Je vous salue Marie », chaque pensée aimante est une petite fleur 
que tu cueilles pour Dieu pour faire plaisir à Dieu et à Marie, Mère de Dieu. 
De cette manière, tu pourras toi aussi aider de nombreux missionnaires à 

amener dans la joie Jésus et Marie à tous les hommes, pour leur apprendre
 à vraiment aimer. Ce sera alors votre mission commune à eux et à toi. 

Et une fois que tous les hommes connaîtront et aimeront Dieu, la paix et
 l’unité régneront dans le monde. 


