
Mon credential 
d’enfant missionnaire

Nom :

Prénom :

Agir et prier avec les enfants du monde !

LES DONS DE L’ESPRIT SAINT : 

Piété : entrer en relation avec Dieu, prier.
Sagesse : savoir ce qui est bon pour les autres et moi pour éviter les erreurs.
Science : voir Dieu à l’œuvre dans la crétaion.
Conseil : chercher le meilleur chemin pour suivre Jésus.
Force : trouver de l’aide auprès de Dieu.
Crainte : respecter et aimer servir Dieu de tout mon cœur.
Intelligence : comprendre la Parole pour connaître Jésus.

Seigneur,
Tu aimes tous les hommes
Tu veux leur bonheur 
et qu’ils te connaissent 
en écoutant ta Parole.
Aide-moi à être missionnaire, 
témoin de ton amour 
et à transmettre ta Parole.
Permets moi de mieux comprendre 
les signes de ton amour pour moi.

Jésus,
Je te remercie 
pour Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 
Tu lui as donné ton Esprit 
et tu as fait d’elle une grande missionnaire. 
Donne-nous ton Esprit 
pour avoir toujours comme elle 
le désir de t’aimer d’avantage, 
de prier pour la conversion 
des hommes du monde entier 
et de faire de mon mieux 
chaque petite chose dans ma vie. 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité. 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, 
que je ne cherche pas tant à 
être consolé qu’à consoler, 
à être compris qu’à comprendre, 
à être aimé qu’à aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Saint François d’Assise

Et aussi les prières de l’Église : 
Notre Père, Je vous salue Marie.

Pour accompagner tes actions missionnaires, mets-toi sous le regard 
de Dieu. Voici quelques prières pour t’y aider :



Seigneur, par mon baptême, 
Tu m’as fais entrer dans la grande famille 

de tes enfants, l’Église. 
Tu me connais par mon nom 

et Tu m’appelles à être missionnaire.
Aide-moi à m’intéresser aux autres, 

à les aimer et à les rencontrer tels qu’ils sont. 
Aide-moi à partager mon temps, 

mon amitié et mon argent, 
avec tous mes frères et sœurs 

du monde entier.
Apprends-moi à Te prier chaque jour, 

et à Te faire confiance en toute chose.
Regarde et bénis, Seigneur, 
tous les enfants du monde. 

Apprends-moi à me mettre au service 
de mon prochain, 

que je sois, dans la joie, 
témoin de l’Évangile.

Amen

Deviens un enfant missionnaire !

SERVIR
Partager

PRIER

rencontrer

temoignertemoigner

Pour réaliser mon action : 
• Je réalise mon action et je la raconte en quelques mots.
• Je l’explique à un adulte qui me connait (parents, catéchiste, ...).
• Ensemble, nous identifions le(s) don(s) de l’Esprit Saint  
 qui m’a aidé à la réaliser. 
• J’obtiens mon visa sur mon crédential (signature de l’adulte).

Action Date et explication Visa et 
don de l’Esprit*

SERVIR

Partager

PRIER

rencontrer

temoignertemoigner

* dons de l’Esprit : cf. verso


