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Les étincelles de la vie des enfants en mouvement

LES
ENFANTS
PRENNENT
LA SANTE
A PLEINES! MAINS
DES
NOUVELLES
DE TOUS
LES HORIZONS
En ce moment, nous sommes tous témoins d'une pandémie sans précédent qui paralyse le monde
entier .
Mais au cœur même de cette crise, il y a des signes de solidarité, de fraternité et d'espérance. Des
enfants, soutenus par ceux qui les accompagnent ont montré leurs capacités d'agir pour prendre
soin d'eux-mêmes, de ceux qui les entourent et de protéger notre terre après une prise de conscience de ce qui nous arrive comme nous a demandé le pape François pour notre " maison commune ".
Solidairement, nous comptons les uns sur les autres.
Le Secrétariat Général

NON! LE VIRUS N’AURA PAS LE DERNIER MOT!
UN MAL PLANETAIRE
En décembre 2019, la pandémie appelée Covid19 fut détectée par des médecins chercheurs
et spécialistes dans le domaine médical faisant
ses premières victimes en Chine. Le monde entier s'est retrouvé dès le premier trimestre de l'an-

En Guinée le Midade a
tout de suite informé sur
la maladie

née 2020 dans un contexte de crise sanitaire affectant ainsi les domaines
d'activités socio-économiques, éducatifs, religieux et sans doute mettant
en péril le système sanitaire mondial.

Au Chili MOANI a aidé
les enfants à mieux se
nourrir

Malgré les mesures d'urgence sanitaire décrétées par l'organisation mondiale de la santé (OMS), les continents européens et américains sont aujourd'hui les plus affectés par la pandémie avec des milliers de victimes.
On pourrait croire que le sort des Africains se situe à un niveau de bonne
gestion en dépit des défaillances liées au système sanitaire. Avec précaution les pays procèdent au déconfinement tout en respectant les mesures
barrières afin d'éviter une nouvelle vague liée à cette pandémie.

LES ENFANTS SONT AU CŒUR DE LA LUTTE
Dans un esprit de solidarité et de fraternité avec le monde entier, les enfants, les familles isolées ou encore celles qui ont perdu des êtres chers, le Bureau International
du MIDADE est préoccupé tant par les risques de propagation et de gravité que par
les niveaux alarmants d'inaction de beaucoup de gouvernements qui peinent à gérer
la situation et mettent ainsi en péril la vie de tous.
Dans sa lettre adressée aux équipes Nationales (LEN), le MIDADE évoque l'indifférence et les cassures sociales qui rendent plus compliquées la situation des familles,
des personnes les plus vulnérables, des pauvres qui ne peuvent pas pratiquer facilement l'isolement social car ils travaillent au jour le jour et ont besoin de leurs gains
pour manger et avoir de quoi survivre: des personnes âgées qui, pour beaucoup, vivent seules, et de nos garçons et filles qui, dans beaucoup de pays vivent une situation de malnutrition, d'anémie, etc.
Le MIDADE est très riche de la diversité de ses cultures, de ses réalités, de ses habitudes de ses membres. Il se félicite de
la convergence de leurs engagements et des actions des enfants qui adhèrent sans équivoque aux mesures telles qu'elles
sont définies dans les pays où ils vivent.

DES ACTIONS PRIORITAIRES
Les relations entre les personnes ont été rompues au sein des familles, avec des conséquences sur les conditions de vie
et parfois des violences familiales, notamment contre des enfants;
La très longue suspension des activités économiques, compensées dans certains pays par des mesures gouvernementales qui créent un endettement très important, avec des conséquences à long terme sur les activités des marchés, du tourisme de masse;
Le domaine de l'enseignement qui fut suspendu, des formes traditionnelles de la vie culturelle, de l'accès à l'information
avec la multiplication des rumeurs...

Brésil, Chili, Pérou: de nombreuses
actions pour aider les familles les plus pauvres.
« Beaucoup d’enfants ont dû cesser de travailler dans la rue et n’ont plus de ressources pour
leur famille. Ils n’ont pas tous accès aux dispositifs du gouvernement. Ils se sont organisés
pour recevoir des dons et les distribuer. »

CONSTRUIRE NOTRE MAISON COMMUNE
C’est pourquoi, à l’occasion du cinquième anniversaire de son encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la Maison
Commune le Pape François a impliqué toutes les communautés afin de permettre aux lieux de cultes, les écoles, les associations et autres institutions d'approfondir leur engagement pour la sauvegarde de la création et la promotion d'une écologie intégrale. Chaque ville et chaque campagne, lieux où se trouve le MIDADE, dans les pays développés ou en voie de
développement, les enfants sont les mêmes et leurs maisons sont un même foyer commun. C'est une famille, une seule
mission, une seule Eglise et un seul Dieu.
Enfin, l’équipe Internationale du MIDADE, à travers le questionnaire ci-dessous, invite tous les pays membres à partager
par le numérique, mail, whatsapp, chacun en fonction de ses possibilités, les réflexions de leurs enfants ; voyez en page 4
les indications précises….

Liban: le rassemblement a été annulé à cause
du covid19. « C’est sûr: nous reviendrons pour
affirmer le rôle des enfants et leur participation
au changement. »

Pérou:

« Nous sommes les enfants de
la TERRE »: Les enfants participent à une
grève contre le réchauffement climatique.

France: Avec le
confinement, les gens se
sont unis autour du jarFrancisca imagine et raconte
din partagé du club des
à ses parents comment se pasenfants de Garges, près
se son confinement.
de Paris. Les parents des
Papa et maman, comment
enfants du club sont ves’est passée votre quarantainus spontanément aider
ne?
Bernard : Dionisa, la
Peut-être semblable à la
maman de Michèle, puis
mienne : ennuyeuse et péniMariétou la maman de
ble. Mais il faut être positif !
Rokia, puis Eulalie… Un voisin apporte des plants de légumes ;
On est tous ensemble, seuleun autre voisin, turc, propose des graines de courges… Un vrai
ment avec un lien téléphonijardin international ! Comme autour du puits de la Samaritaine,
que. Le plus important c’est qu’on se porte tous bien ! tout le monde parlait de son amour de la terre… Comme on dit à
Ce n’est pas facile pour vous, parce que les parents
l’ACE : « Plus forts ensemble » !
doivent maintenant être nos professeurs !
Mais en fin de compte, nous arrivons à faire des activités sympathiques: origamis, peintures, jeux, on regarde des films, nous faisons des bracelets en perles,
nous avons fait un arc-en-ciel et 4 lapins pour Pâques…
Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire !
J’espère que tout ira bien pour vous.
Bisous. Francisca

Portugal:

Italie: l’ACR célèbre la journée mondiale des enfants:
Les enfants sont le présent et l’avenir du monde.

Guinée: La

France:
Solidarité
avant tout:
Ecrivons le
livre de la
solidarité des
enfants du
monde.

covid19 est comme
un sorcier invisible
qui effraie les enfants, en particulier
en les privant de
sortir de la maison
pour jouer, étudier
et agir collectivement… Voici quelques secrets pour
supporter l’isolement : dessiner,
chanter, lire… Jouer avec ses parents, les
taquiner, apprendre les travaux de la maison… Lire la Bible et prier…

Ensemble,
Faisons mouvement

« TOUT EST LIE »
Cette expression est chère au Pape François pour parler de Laudato si’. Tout est lié pour un développe
ment humain intégral dans le combat contre ce virus inédit :
- Garder les liens entre enfants et avec les accompagnateurs ;
- Une occasion de révéler les liens au sein de la famille, avec bonheur, parfois souffrance
et violence ;
- MIDADE est une espérance pour les enfants et les accompagnateurs : apprenons à voir
et à décoder le sens profond de nos actions;
Qu’avez-vous à dire sur ces interrogations ? Vos réflexions seront très précieuses pour les dialogues avec
les autres mouvements, avec l’UNESCO, avec le Dicastère romain pour le Développement intégral.
Nous attendons vos observations par écrit, photos ou synthèses powerpoint.
Merci !

Nous attendons vos nouvelles à : sgmidade@gmail.com
envoyez-nous vos messages sur les événements importants vécus par les enfants dans vos pays.
Pensez à tous les « beaux et bons gestes » des enfants que vous avez envie de faire connaître comme des paroles
de l’Evangile pour aujourd’hui. « Les enfants portent la vie dans leurs mains ».

