
Les JM ?

Les Journées Missionnaires (JM) sont 
bien plus qu’une fête : c’est un moment 
de partage, d’amitié et d’engagement  
collectif. 

C’est la fête de notre école, mais  
au-delà, l’expression d’un chemin de vie.  
La particularité de notre école est le fruit  
de la richesse de chacun d’entre nous.  
Vous décidez d’y contribuer, comme vous 
pouvez et comme vous le souhaitez. 

Les JM sont donc la fête de votre élan 
de solidarité et de notre école qui  
sonyt un socle aux valeurs qui nous  
sont chères. 

L’objectif est de récolter, autour 
d’évènements festifs, grâce à la  
mobilisation de tous les acteurs de l’école, 
un maximum de bénéfices à destination 
des missions jésuites.

Quand ?

Les Journées Missionnaires sont  
un fil conducteur sur l’année et des  
moments  phares de la vie de notre école.
Des évènements de différentes natures  
se déroulent jusqu’au  point culminant des  
3 jours du « week-end des JM » en général à la 
fin du mois de mai.
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Les J M . . . Pourquoi ? 
Pour qui ? Comment ?

En détail !
 

Les 3 jours des JM c’est :
• Un dîner rassemblant : (450 personnes)  
la communauté éducative et les parents 
autour d’un « témoin JM » qui vient nous 
faire connaître une mission spécifique de 
la Compagnie de Jésus.

• Un grand nombre d’activités : 
pièces de théâtre, soirées musi-
cales et dansantes, tournois de golf 
et de bridge, grande tombola, jeux  
de cour et attractions (guignol, kaplas, 
tournoi d’échecs, jeux gonflables …),  
studio photo, stands gourmands, concerts 
et concours de chorégraphies. 

• Le gymnase se transformant en « grand  
magasin » où s’installent de nombreux 
comptoirs avec une décoration toujours 
renouvelée : linge de maison, art de 
la table, accessoires de mode, prêt à  
porter hommes/femmes/enfants, jouets,  
librairie avec dédicaces d’auteurs,  
brocante, fleuriste. Des centaines de  
parents transformés en petits entrepre-
neurs animent cette grande boutique 
éphémère.

• La messe des JM  qui célèbre le thème  
central, sorte de trait d’union spirituel entre 
nous tous ; les pères jésuites offrent ainsi  
un magnifique moment de recueillement  
au milieu de ce week-end un peu agité.

Qui ?

Les élèves, les parents, les 
professeurs et membres de la communauté 
éducative se mobilisent pendant plusieurs 
mois sous la houlette de deux parents  
responsables, pour un travail de préparation 
minutieuse avant de se relayer pendant 
ces trois jours intensifs pour animer les  
différentes activités proposées.

Il faut oser participer en accordant un peu 
d’énergie, de bonnes idées, des suggestions, 
des talents, des compétences. 

Même si vous pensez que votre contribution 
est trop faible pour proposer votre aide,  
soyez rassurés, il n’y a pas de mauvaise  
participation. Quelques heures de votre 
temps sont toujours du « bon temps » mis  
à profit !

L'esprit JM !

« Ensemble nous sommes plus
fort » : c’est plus motivant, plus  
efficace ! C’est l’alliance et la mise  
en musique intelligente des contributions 
personnelles de chacun qui fait la force,  
la grandeur et le succès de l’évènement.

Il est important que chacun se sente libre  
de s’investir de la manière la plus adaptée  
à ses contraintes de vie mais aussi à 
ses envies afin d’avoir la satisfaction de  
partager l’enthousiasme, le plaisir et l’amitié 
qui se créent et ce aux services des autres. 

C’est bien cela l’esprit des JM !

Outre la communauté éducative et les 
élèves, chaque parent apporte sa pierre à 
l’édifice, peu importe la taille de la pierre ! 
Ces journées sont aussi un rendez-vous 
pour les anciens, jeunes et moins jeunes.

Rejoignez-‐nous !

Les JM sont des moments joyeux et
forts en amitié où l’on est tous investi pour 
une même cause : les missions.
C’est l’occasion de participer à la vie  
de l’école, entourée par la communauté 
éducative, ensemble et pour les autres ! 
Votre engagement et votre générosité 
sont un très bel exemple vivant pour tous 
nos enfants pour qui l’on souhaite un 
chemin de vie riche et tourné vers les 
autres.

Faites vos dons !

Soutenez les actions des Journées 
Missionnaires en envoyant vos dons à 
l’ordre de Missions Franklin
12, rue Benjamin Franklin 75116 Paris

Contactez-‐nous !

Les coordinatrices JM
Christel Lahaussois  06 22 43 61 59 
Catherine Lemoine 06 09 40 15 70
Disponibles tous les lundis, mardis et jeudis  
au Grand Collège 
12, rue Benjamin Franklin 75116 Paris  
01 44 30 45 50 
journeesmissionnaires@gmail.com



"Programme bourse accordée  
pour les frais de scolarité de  
237 étudiants chinois pauvres.  
Nous apprécions vraiment la  
collaboration entre l'école de Franklin 
et ce merveilleux et important travail 
de charité."
John Lee sj et Thierry Meynard sj
CHINE

                       "Nous sommes, avec nos enfants             
                      les bénéficiaires de l'amour
                  inconditionnel de Jésus qui s'exprime
                 à travers vous et vos associés.  
 Vous êtes les partenaires de notre  
 mission à Pothnal en contribuant  
          généreusement avec votre aide financière.   
       Nous avons 72 enfants dans le pensionnat.. 
Nous avons confiance dans le fait que ces enfant 
 qui sont avec nous auront un avenir brillant et 
     pourront vivre dignement."
     Soeur Nirmala, supérieure du couvent d'Anugrha

        à Pothnal, orphelinat pour filles daliths. 
        INDE

            "Au nom de CANAT je tiens à  
       vous remercier pour la contribution  
économique qui permet d'offrir  un monde 
plus juste et une vie décente à des enfants 
défavorisés."
 Participation au projet de l'association  
bénévole Magis dirigée par le père 
Recharte sj. Elle permet à des familles très 
pauvres d'avoir un logement décent."
Gabriela Rentería Hernandez,  
Directeur de CANAT

PÉROU

Les Journées Missionnaires aident les Missions Jésuites à travers le monde...

                         "Un grand merci aux jeunes 
            du collège Franklin pour leur générosité et leur 
        charité proverbiales à l'endroit de leurs amis 
  togolais. Dans un contexte où les services publics 
sont quasi inexistants, cette aide financière est  
    un verre d'eau qui étanche la soif des jeunes 
         qui cherchent le chemin de la vraie vie 
                      dans notre Centre. Grâce aussi à  
   ce coup de pouce, les 
                       nombreuses activités sportives, 
                            culturelles, spirituelles et 
                                     intellectuelles prévues pour   
                                         cette nouvelle année peuvent   
                                   être concrétisées."
                    Père Raphael Bazebizonza sj
                    TOGO

Algérie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chine, Colombie, Congo, Egypte, Equateur, France, Haiti, Ile Maurice, Inde, Liban, Madagascar, Palestine, Pérou, Syrie, Thailande, Tchad, Togo, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Vietnam

Les fonds

      ré
coltés !

Saint-Louis de Gonzague forme « des hommes et des femmes pour les autres ». C’est à travers la multitude d’actions pour les journées missionnaires que cette devise prend tout son sens. 
Les actions des JM permettent de recueillir un maximum de bénéfices qui sont reversés à plus de 60 associations et œuvres partout dans le monde dont la vocation prioritaire est l’éducation et l’enfance.
La gratitude des enfants et des familles aidées de par le monde est à la fois une joie redonnée au centuple et un encouragement toujours plus fort d’année en année à poursuivre ensemble. 


