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Découvrez le premier manga
catholique francophone et missionnaire !
L’Enfance Missionnaire, qui édite chaque année un magazine destiné aux enfants de 8 à
12 ans, a décidé, pour l’année scolaire 2012 / 2013, de le bâtir autour d’un vrai manga en
30 planches intitulé « Les Ailes du Soleil ».

Complété par 70 pages de témoignages, découverte, prière et magazine, il propose
aux enfants de découvrir la vie des enfants des 5 continents, de mieux connaître l’Église, et
de devenir là où ils vivent témoins de l’Évangile.
Démarche originale dans le paysage de l’édition spirituelle francophone, c’est un ouvrage
à la fois éducatif et distrayant à mettre entre toutes les mains !

100 pages d'aventure et de découverte,
pour ouvrir son cœur au dimensions du monde
Les Ailes du Soleil :

Max, jeune Français de Vendôme,
s'envole pour un grand tour du
monde ! Il va découvrir des amis
sur les 5 continents, et entraîne
le lecteur dans une grande aventure riche en amitié et en découvertes !

Mieux connaître l'Église :

Ici, l'enfant découvre que l'Église
ne se limite pas à sa paroisse,
loin de là ! À travers son histoire,
la parole du Saint-Père, des visages de témoins de la Mission,
il va s'apercevoir que l'Église est
grande comme le monde !

Découvrir le monde :

Surprise ! Les personnages rencontrés par Max dans son aventure... existent en chair et en os !
Ils donnent leur témoignage dans
cette partie magazine pleine de
vie, d'images, destinée à ouvrir
son regard.

Dieu, les autres et toi :

Une fois que l'enfant a été initié à
la beauté du monde et de l'Église
universelle, nous lui proposons
de prendre part à la Mission, à
sa façon, en devenant enfant
missionnaire, et ami de tous les
enfants du monde.

Glossaire, sommaire etc. :

Élever oui, mais sans écraser :
pour permettre à chacun de profiter des richesses du livret sans
être perdu par des termes ou des
notions trop compliqués, nous lui
proposons un glossaire final où il
trouvera des explications simples.

Le manga, un mode d'expression
populaire et bien intégré
Le manga, en soi, est simplement l'un des trois "genres" majeurs de la bande dessinée mondiale, avec les Comics US et
l'école européenne. Il ne porte pas spécialement de conotation
positive ou négative, et est traditionnellement ouvert à la spiritualité.
En France, après la croissance spectaculaire des années 2000,
où les éditeurs ont pu publier rapidement 40 ans de création
japonaise, les ventes se sont stabilisées pour représenter près de
2% de l'ensemble des ventes de livres, tous genres confondus...
« Les Ailes du Soleil » est un vrai manga dans le sens où il
en épouse les codes graphiques et narratifs. Pour s'adapter à
un public de préadolescents et d'enfants, et parce qu'il est créé
en français, il adopte un sens de lecture "à l'européenne", de
gauche à droite et de haut en bas. AInsi, les non spécialistes ne seront pas perdus !
Il existe d'autres mangas chrétiens, comme la série consacrée à la Bible, et même catholiques, comme la biographie de benoït XVI éditée par une entreprise des USA au moment
des JMJ de Madrid. Le manga, fort de son récent développement au plan mondial, entre
donc peu à peu dans la forte tradition catholique d'édition pour enfants et adolescents.
Les auteurs ont l'expérience de l'édition jeunesse, de l'éducation, de la transmission de la
foi, de la bande dessinée et du manga. L'Enfance Missionnaire livre donc ici un ouvrage qui
ne trahit pas le genre qu'il adopte, mais offre, au contraire, une expérience de lecture à la fois
distrayante et riche de sens.
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De vrais témoignages,
une vraie démarche de rencontre et de découverte
L’Enfance Missionnaire, présente dans 140 pays, est un formidable réseau mondial de
charité, de prière et de solidarité entre les enfants du monde. C'est cette présence de terrain
qui nourrit le manga et le magazine « Les Ailes du Soleil ».
Il n'y a rien de plus facile que "d'inventer" des histoires... et de tomber dans la caricature.
C'est pourquoi nous avons mené une démarche qualitative en sollicitant les témoignages
directs d'enfants, d'adultes et de missionnaires des cinq continents, à la fois pour le manga
et la partie magazine et découverte. 100 pages de manga, témoignages, découverte,
prière et magazine, ce sont 100 pages de vie et d'authenticité. Nous proposons de vraies rencontres, qui en appellent d'autres
dans la vie réelle !
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La proposition de
l'Enfance Missionnaire
L’Enfance Missionnaire, l'une des quatre "Œuvres Pontificales Missionnaires", est une
association à but non lucratif, qui se veut être un lieu d'ouverture à l'universel, d'éducation à
la Mission et de solidarité entre les enfants du monde.
Variant dans sa forme d'un pays à l'autre, elle propose en France des outils d'animation
et d'éducation missionnaire à destination des groupes de catéchèse, d'aumônerie, des
mouvements de jeunesse, des établissements scolaires et des familles.

Son slogan est "les enfants aident les enfants" ; les dons et prières des enfants du monde
entier permettent et financent, par l'Enfance Missionnaire, plus de 2500 projets à destination
des enfants des cinq continents.
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Nos autres outils
d'animation missionnaire

L'Enfance Missionnaire produit chaque année une large gamme d'outils d'animation missionnaire, à destination des animateurs d'enfants et de jeunes, et des enfants et jeunes
eux-mêmes. Nous sommes aussi à la disposition des institutions, établissements, services
de catéchèse, mouvements et autres, pour préparer ensemble des temps d'animation et de
découverte, en fonction du charisme et de la mission de chacun.
Contactez Mariette Levaye, responsable de l'Enfance Missionnaire, au 01 53 69 17 58 ou
par courriel : enfants-jeunes@opm-cm.org.
Le livret enfants
Référence : LE12.
Prix : 1 €.
Fonction : destiné aux enfants, il leur propose
à travers un manga, un magazine, des témoignages, de faire un tour du monde de l’enfance
et de devenir enfants missionnaires.
Le carnet de prière
Référence : CP01.
Prix : 1 €.
Fonction : destiné aux enfants, il leur propose
de prier chaque jour de la semaine avec les
enfants des cinq continents.
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Le livret animateurs
Référence : LA12. Prix : 2 €.
Fonction : destiné aux adultes, il leur
permet d’organiser grands jeux, prières et
animations missionnaires pour différentes
tranches d’âge.
Les signets de prière
Référence : SP12. Prix : 5 € les 20.
Fonction : destinés aux enfants, ils leurs
permettent de prier en communion avec les
enfants des cinq continents.
Les bracelets enfants
Référence : BRAC. Prix : 6 € les 20.
Fonction : destinés aux enfants, livrés en
dix couleurs, ils portent les mentions « Les enfants aident les enfants» et « amissio.fr » et sont
le cadeau idéal pour une fin de rassemblement
par exemple.
Le calendrier
Référence : CA12. Prix : 10 € les
100.
Fonction : destiné à tous, il présente l’Enfance Missionnaire et
le projet Bénin qu’elle soutient.

