Béschofwuert: Kannermissiounssonndeg 2016
Léif Frénn alleguer,

senger Enzyklika ,,Laudato Si” weist de Poopst Franziskus ais émmer nees drop hin, datt
d’Erzéiung zu Gonschte vun der Emwelt een Deel vun enger generéiser a wUrdeger Kreativitéit
ass, déi zum Beschte gehéiert, wat de Mensch a sech dréit. (vgl. LS 211)

A

seet als op e neits, class all chreschtlech Gemeinschaften an deser Erzéiung eng wichteg Roll
spillen. (ng. LS 214)
E

Och

dést Joer freeén ech mech, fir Iech Courage 2e maachen, op den Appell vum
Kannermissiounswierk vu Missio Létzebuerg ze aentwerten. Si schloen de Kanner vir, en
Emweltprojet aus dem Kenia ze entdecken an ze 'ennerstétzen. Doduerch offréiert Missio de
Kanner vun hei, d’Méiglechkeet ze erliewen, datt si een Deel vum grousse Krees vun der
Schopfung sinn an do hir Verantwortung iwwerhuele mussen. Si realiséieren, datt d'Schopfung e
Geschenk vu Gott fir 'ais alleguer ass. An esou geet dann de Krees vu Solidaritéit, Spiritualitéit a
Schutz vun der Emwelt zou.
Joer nees erf'ellt Missio Létzebuerg duerch Aert Gebiet an N Donen eng duebel Aufgab:
d'Kanner vu Létzebuerg gi gefouert an e wierklech kathouleschen, d.h. weltwaite Geescht;

All
—

no der Devise "Kanner héllefe Kanner” gi Projete fir Erzéiung, Pastoral a Solidaritéit an de
Lanner vum sUdlechen Deel vun eiser Welt énnerst'étzt.

—

D'liturgesch Texter vum Kannermissiounssonndeg,de 5. Februar, invitéieren ais am Evangelium,
"Salz vun der Aerd” a "Liicht vun der Welt" ze ginn. Vla'icht
menge mir, dese Ruff, deen den
och
éis.
Hargott
Mee, da kénne mir, - do wou mir grad
un d'Kanner riicht, wier ze grouss fir
stinn, mat else Fahegkeeten, an eiser Zéit - als kleng Liichter an als kleng Salzkéren ufanken.
ass also absolut wichteg, de Kanner e Gespier ze gi fir de klenge Geste, d'Freed un deenen
aneren an d’lnteressi fir d'ganz Welt. Doduerch gi si opmierksam a generéis Chréschten deenen
d' ganz Schopfung um Haerz lait, esou wéi mer am Matthaus—Evangelium 5,16 liesen: ”Esou soll
a'ert Liicht virun de Ménsche Iiichten, esou datt se ar gutt Wierker gesinn an duerfir are Papp am
Himmel luewen an éieren.”
Et

Ech

wenschen lech, mat de Kanner aus dem Kenia, ee schéint Kannermissiounsfest.
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Té1.:

Message de I'archevéque pour le Dimanche de I'Enfance Missionnaire
Chers amis,

pape Francois nous I'a rappelé, dans son encyciique "Laudato Si”, l'éducation
environnementale ”fait partie d’une créativité généreuse et digne, qui révéle Ie meilleur de
I’étre humain.” (LS 211) || nous redit aussi que ”Toutes les communautés chrétiennes ont un role
important a jouer dans cette éducation.” (LS 214)
Le

Je suis heureux de vous encourager, cette année encore, a répondre a I'appel Iancé par
I'Enfance Missionnaire — Missio Luxembourg. En proposant aux enfants de découvrir un projet
environnemental au Kenya, Missio Ieur permet d'entrer dans ce cercle vertueux de la prise de
conscience de notre responsabilité par rapport a la Création don de Dieu pour I'homme, a
préserver. Ainsi, solidarité, spiritualité et défense de I'environnement se rejoignent.
—

Année apres année, Missio Luxembourg participe grace a votre priere et a vos dons, a une

double mission:

Eduquer les enfants du Luxembourg a une conscience vraiment catholique, c'est-a-dire
universelle.

—

Soutenir des projets d'éducation, de pastorale, de solidarité, dans les pays du Sud, fidéle a sa
devise "les enfants aident les enfants".

-

:

textes de ce dimanche 5 février, ou nous féterons ensemble Ie jour de I‘Enfance
Missionnaire, nous invitent dans I'Evangile a étre ”Sel de la terre" et "Lumiere du monde". Rien
de moins Méme si cet appel, que Dieu lance aussi aux enfants, semble nous dépasser, peutétre pouvons-nous simplement commencer par étre de petites lumiéres, de petits grains de sel,
Ia ou
nous sommes, chacun selon ses capacités, son temps, son age.
Les

!

Il

est donc capital de transmettre aux enfants ce sens du petit geste, ce gout de I'autre, cette
curiosité pour le monde, qui rendent capables d'étre des chrétiens attentifs, soucieux de la
Création, généreux. Alors, comme Ie dit I'Evangile selon saint Matthieu "De méme, que votre
lumiére brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire a
votre Pére qui est aux cieux.” (Mt 5,16).
:

Bonne féte de I‘Enfance Missionnaire a tous, avec les enfants du Kenya
.
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