QUELQUES QUESTIONS
POUR REPENSER
A MON ANNEE
Si j’imagine mon année scolaire comme un chemin, quel était le but que je m’étais fixé ?

Sur un chemin, il y a des croisements. Est-ce qu’à
certains moments j’ai eu l’impression de me
tromper de route ? Si oui lesquels ?

Sur un chemin, des personnes se promènent.
Quelles ont été les rencontres les plus importantes pour moi ?

Quand on marche longtemps, on peut s’essouffler. Est-ce qu’à certains moments j’ai cru ne plus
y arriver ? Si oui lesquels ?

Quand on marche longtemps, on fait des pauses.
Un souvenir particulièrement important de mes
temps de vacances de cette année, c’est :

Quand on marche, il y a des moments où tout va
bien. Quel moment de cette année je retiendrai ?

Si je devais retenir qu’un seul mot pour dire ce
que cette année a été pour moi ?
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LE CHEMIN
DE LA VIE
Le chemin de la vie
Est un chemin étroit
Mais ceux qui l'ont suivi
Ont découvert la joie,
Ce chemin d'Évangile
Prends-le et n'aie pas peur
Même un être fragile
Peut avoir un grand cœur,
1 - Souhaiter être seul et quand même accueillir
Désirer se venger et pourtant pardonner
Connaître des ennuis, les relativiser
Voir ses projets mourir et vouloir rebâtir
2 - Voir une main fermée, l'inviter à s'ouvrir
Voir la haine monter, rallumer l'amitié
Voir un tyran venir, lui proposer la paix
Voir l'ennemi perdu et ne pas applaudir.
3 - Posséder un trésor et puis le partager
Hériter du pouvoir et se mettre a aider
Être fort et puissant, défendre l'opprimé
Être dans les premiers, épauler les derniers
4 - Voir un pauvre isole, lui tenir compagnie
Voir l'innocent châtié, intercéder pour lui
Entendre calomnier, mettre fin aux rumeurs
Voir pleurer l'inconnu, semer la bonne humeur
Patrick Richard
Théophile Penndu
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Le chemin de cette année scolaire, je l’ai
vécu avec toute une classe. Un qualificatif
que j’emploierai pour définir ma classe de
cette année :

Un bon moment vécu avec toute la classe
et dont je me souviens particulièrement :

ANNEXE 3/31

Une chose que je voudrais partager avec
tous :

Du Souffle N°6

Une nuit, un homme fit un songe.
Il rêve qu’il marchait en compagnie de Jésus, sur la rive.
À chaque scène de sa vie,
il remarquait une double trace de pas dans le sable,
la sienne et celle de Jésus.
Quand la dernière image s’effaça,
il repensa aux traces de pas
et s’aperçut qu’à diverses reprises, le long du sentier,
il n’y avait qu’une empreinte de
pas dans le sable.
Il se rendit compte que cela
correspondait aux moments les
plus sombres et les plus tristes
de sa vie.
Il s’adressa à Jésus :
« Seigneur, dit-il,
tu avais dit que tu m’accompagnerais tout le long de la route.
Mais je constate qu’aux heures
les plus pénibles de ma vie,
je ne puis voir qu’une seule série d’empreintes sur le sable.
Je ne comprends pas qu’aux
moments où j’avais le plus besoin de toi,
tu m’aies délaissé ».
Jésus répondit :
« Mon enfant, je t’aime et je ne
saurais t’abandonner.
Aux jours d’épreuves et de
souffrances,
quand tu ne vois qu’une trace de pas,
c’est qu’alors je te portais! »
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POUR REFLECHIR AVEC LE FILM
« LE FABULEUX DESTIN
D’AMELIE POULAIN »
Notez un ou deux moments que vous retenez de ce film ?

Notez une ou deux scènes où se déroule un véritable retour à la vie ? Des scènes qui invitent à la vie ?

Selon vous, quel rapport y a-t-il entre les extraits vus et le thème « Appelés à la vie ! » ?

Proposez un autre titre possible pour ce film en lien avec le thème :
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Une personne âgée, célibataire, vit seule près de chez vous. »
A partir de cette situation, votre groupe répond aux trois questions ci-dessous :
Quel est le « danger » de cette situation selon vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations de solitude et y mettre « de l’espérance ».
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Vous rencontrez une personne angoissée par la peur de l’échec à l’examen »
A partir de cette situation, votre groupe
répond aux trois questions ci-dessous :
Quel est le « danger » de cette situation
selon vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations d’angoisse et y mettre « de l’espérance ».
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Vous rencontrez ne personne qui pense ne
jamais réussir ce qu’elle fait »
A partir de cette situation, votre groupe répond aux trois questions ci-dessous :
Quel est le « danger » de cette situation selon
vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations de découragement et y mettre « de l’espérance ».
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Vous rencontrez une personne qui
pense ne rien pouvoir changer »
A partir de cette situation, votre groupe
répond aux trois questions ci-dessous :
Quel est le « danger » de cette situation
selon vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations de résignation et y mettre « de l’espérance ».
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Vous rencontrez une personne
‘fâchée à mort’ contre une autre »
A partir de cette situation, votre
groupe répond aux trois questions
Quel est le « danger » de cette situation selon vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations de vengeance et y mettre « de l’espérance ».
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Vous rencontrez une personne trahie
par un(e) ami(e) »
A partir de cette situation, votre groupe
répond aux trois questions ci-dessous :
Quel est le « danger » de cette situation selon vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations de trahison et y mettre « de l’espérance ».
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Vous rencontrez une personne lasse de la monotonie de
sa vie quotidienne »
A partir de cette situation, votre groupe répond aux trois
questions ci-dessous :
Quel est le « danger » de cette situation selon vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations de lassitude et y mettre « de l’espérance ».
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SITUATION DE VIE
Voici une situation fictive :
« Vous rencontrez une personne
confrontée à la maladie »
A partir de cette situation, votre groupe
répond aux trois questions ci-dessous :
Quel est le « danger » de cette situation
selon vous ?

Que lui diriez-vous pour l’appeler à plus de vie malgré sa situation ou ses angoisses ?

A partir de cette situation, inventer un slogan pour inviter chacun à regarder autour de soi
les situations de maladie et y mettre « de l’espérance ».
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LE CANTIQUE DES CRÉATURES
Très-Haut, tout-puissant et bon Seigneur,
à vous appartiennent les louanges, la gloire et toute bénédiction ;
on ne les doit qu'à vous, et nul homme n'est digne de vous nommer.
Loué soit Dieu, mon Seigneur, à cause de toutes les créatures,
et singulièrement pour notre frère messire le soleil, qui nous donne le jour et la lumière !
Il est beau et rayonnant d'une grande splendeur,
et il rend témoignage de vous, ô mon Dieu !
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre sœur la lune et pour les étoiles !
Vous les avez formées dans les cieux, claires et belles.
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour mon frère le vent, pour l'air et le nuage,
et la sérénité et tous les temps, quels qu'ils soient !
Car c'est par eux que vous soutenez toutes les créatures.
Loué soit mon Seigneur pour notre sœur l'eau,
qui est très utile, humble, précieuse et chaste !
Loué soyez-vous, mon Seigneur, pour notre frère le feu !
Par lui vous illuminez la nuit. Il est beau et agréable à voir,
indomptable et fort.
Loué soit mon Seigneur, pour notre mère la terre,
qui nous soutient, nous nourrit
et qui produit toutes sortes de fruits,
les fleurs diaprées et les herbes !
Loué soyez-vous mon Seigneur,
à cause de ceux qui pardonnent pour l'amour de vous,
et qui soutiennent patiemment l'infirmité et la tribulation !
Heureux ceux qui persévéreront dans la paix !
Car c'est le Très-haut qui les couronnera.
Soyez loué, mon Seigneur, à cause de notre sœur la mort corporelle,
à qui nul homme vivant ne peut échapper !
Malheur à celui qui meurt en état de péché !
Heureux ceux qui à l'heure de la mort se trouvent conformes à vos très saintes volontés !
Car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâces,
et servez-le avec une grande humilité.
Ecrit par saint François d'Assise en 1225
(traduction de A.F. Ozanam du CANTICO DELLE CREATURE)
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Crainte

CARTES DÉFINITIONS
Etat de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur. Appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir.

Sagesse
Intelligence

Faculté de comprendre, de saisir par la
pensée. Aptitude à s'adapter à une situation et à choisir en fonction des circonstances. Capacité de comprendre et
de donner un sens à quelque chose.
Capacité de fournir un effort physique.
Parfois, moyens violents pour obtenir un
résultat. Capacité de résister aux épreuves,
d'imposer sa volonté. Pouvoir, puissance,
supériorité de quelqu'un ou d'un groupe.

Piété

Conseil

Qualité de quelqu'un qui fait preuve
d'un jugement droit et sûr dans ses décisions. Qualité de quelqu'un qui agit
avec prudence. Comportement d'un enfant tranquille et obéissant

Force

Scoubidou

Science

A découper et à coller dans le
tableau vierge

Avis sur ce qu'il convient de faire, recommandation. Personne, souvent spécialisée, à qui on s'adresse pour avoir
un avis sur une question, dans un domaine précis.

Samy

Hermione

Jérémy Belpois

Superman

Batman

Baguera

Panoramix

Quasimodo

Pinochio

Jimmy Neutron

Professeur
Tournesol

Attachement respectueux et fervent à
Dieu et à la religion. Attachement tendre ou affection à quelqu'un

Ensemble de connaissances relatives à certaines catégories de phénomènes obéissant à des
lois vérifiées par les méthodes expérimentales. Manière habile de mettre en œuvre des
connaissances acquises dans une technique.
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Mettre les cartes « définition » et « personnage » dans la bonne case
Personnage n°1

Personnage n°2

Science

Piété

Conseil

Force

Intelligence

Sagesse

Crainte

Définition
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Superman

Jérémy Belpois

Jimmy Neutron

Professeur
Tournesol

Avis sur ce qu'il convient de faire, recommandation. Personne, souvent spécialisée, à qui on s'adresse pour avoir
un avis sur une question, dans un domaine précis.

Quasimodo

Batman

Qualité de quelqu'un qui fait preuve
d'un jugement droit et sûr dans ses décisions. Qualité de quelqu'un qui agit
avec prudence. Comportement d'un enfant tranquille et obéissant

Science

Piété

Conseil

Sagesse

Capacité de fournir un effort physique.
Parfois, moyens violents pour obtenir un
résultat. Capacité de résister aux épreuves,
d'imposer sa volonté. Pouvoir, puissance,
supériorité de quelqu'un ou d'un groupe.

Intelligence

Faculté de comprendre, de saisir par la
pensée. Aptitude à s'adapter à une situation et à choisir en fonction des circonstances. Capacité de comprendre et
de donner un sens à quelque chose.

Relier les définitions et les personnages
au mot qui convient

Force

Crainte

DEFINITIONS

Ensemble de connaissances relatives à certaines catégories de phénomènes obéissant à des
lois vérifiées par les méthodes expérimentales. Manière habile de mettre en œuvre des
connaissances acquises dans une technique.

Etat de quelqu'un qui éprouve un sentiment de peur. Appréhension d'un danger, d'une douleur, d'un mal à venir.

Baguera

Scoubidou

Panoramix

Hermione

Pinochio

Attachement respectueux et fervent à
Dieu et à la religion. Attachement tendre ou affection à quelqu'un
Samy
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Le don de la
Crainte de Dieu

Quand on parle de ce don, il ne s’agit pas d’avoir peur de Dieu, mais de se sentir
humble devant lui et de lui faire confiance... Dieu est grand et mystérieux. Il s’agit
de respect comme dans l’affection des enfants pour leurs parents. Dieu n’est pas
un copain mais il est un Père à qui on peut se confier. Dieu s’est fait proche des
hommes par Jésus et celui-ci invite à l’aimer.

Le don de
Sagesse

Ici, il ne s'agit pas de ce qui caractérise les enfants sages. C’est un savoir vivre, un savoir être,
une attitude venant de l’expérience humaine et culturelle, mais surtout venant de Dieu. Il s'enrichit aussi de l'expérience des autres. Dans la Bible, ce don est une connaissance du mystère de
Dieu dans l’amour. Le vrai savant n'est pas celui qui sait beaucoup de choses mais qui les vit, ce
n'est pas une question d'âge. Ce don permet de faire la volonté de Dieu

Le don
d’Intelligence

Ce don n’est pas seulement intellectuel. Même s’il sert pour mieux entrer dans le mystère de Dieu, ce don correspond surtout à l’ouverture du cœur et à la confiance en Dieu.
Comme les disciples d’Emmaüs, chaque homme est capable d’entrer dans l’amour de
Dieu. Il peut comprendre l’amour infini de Jésus pour les hommes quelles que soient
leurs faiblesses. Pour cela Dieu leur a donné sa Parole.

Le don de
Force

L’homme en a besoin pour être disciple du Christ, pour être persévérant, tenir le coup quand
vient l’épreuve, la critique ou le découragement, mais aussi pour oser prendre des initiatives.. Il
suffit de regarder, d’écouter : le monde a besoin de tous. Vivre l’Evangile c’est appliquer cette
parole de Jésus: « Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens c’est à moi que tu le fais » et
c’est répondre à l’appel qu’il lance : « Sois lumière pour les autres ».

Le don de
Conseil

Le chrétien peut demander ce don auprès de l’Esprit qui habite en lui en priant. L’Esprit de Dieu
est présent au cœur de l’homme. Ce don peut aider à s’orienter à prendre des décisions. De
nombreuses figures de l’Église ont accompagné d’autres hommes pour marcher dans les pas de
jésus. Ils les ont aidés (ou les aident encore aujourd’hui) à réfléchir pour faire des choix ou prendre des décisions. C’est ce qu’on appelle le discernement.

Le don de
Piété

A découper et à coller dans le
tableau vierge

Le mot qui caractérise ce don peut sembler d’une époque révolue, pourtant c’est l’attitude d’un chrétien en marche vers la sainteté à laquelle il est appelé. Cela veut dire
maintenir une relation d’amitié avec Dieu par la prière. C’est aussi être fidèle en vers ses
frères les hommes et envers l'Église. Pour cela il faut prier pour eux et pour le monde car
Dieu reconnaît ses disciples à l’amour qu’ils ont les uns pour les autres.

Le don de
Science

LES DONS DE L’ESPRT SAINT

Ce don aide à comprendre le monde et sa richesse, à le recevoir comme venant de
Dieu. Il aide à mieux connaître Dieu. Mais cette connaissance n’est jamais finie.
L’Esprit aide à discerner la volonté de Dieu, à « connaître les voies du Seigneur », à
deviner ce qui est bon pour l’homme.
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Le don de la
Crainte de Dieu

St François d’Assise

Chiara Luce

St Thomas d’Aquin

St Augustin

Le don de
Piété

St Ignace de Loyola

Ste Thérèse de Lisieux

Le don de
Science

Le don de
Force

Mère Térésa

Le don de
Conseil

Ste Bernadette

Le don de
Sagesse

A découper et à coller dans le
tableau vierge

Le don
d’Intelligence

LES DONS DE L’ESPRIT SAINT

St Yves de Tréguier

Abbé Pierre

Marcel Callo
et les mouvements
de jeunes chrétiens

Le pape
Jean-Paul II

Les moines et les
moniales

Louis Leprince-Ringuet
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Retrouve le sens biblique de chaque don à partir des cartes données

Le don de
Science

Le don de
Piété

Le don de
Conseil

Le don de
Force

Le don
d’Intelligence

Le don de
Sagesse

Le don de la
Crainte de Dieu

Sens biblique
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Retrouve, à partir des cartes données, les personnages qui illustrent chaque don
grâce aux documents chrétiens d'hier et témoins contemporains

Témoins contemporains

Le don de
Conseil

Le don de
Force

Le don
d’Intelligence

Le don de
Sagesse

Le don de la
Crainte de Dieu

Chrétiens d'hier

Le don de
Science

Le don de
Piété

.
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Le don de la
Crainte de Dieu

Le mot qui caractérise ce don peut sembler d’une époque révolue, pourtant c’est l’attitude d’un chrétien en marche vers la sainteté à laquelle il est appelé. Cela veut dire
maintenir une relation d’amitié avec Dieu par la prière. C’est aussi être fidèle en vers ses
frères les hommes et envers l'Église. Pour cela il faut prier pour eux et pour le monde car
Dieu reconnaît ses disciples à l’amour qu’ils ont les uns pour les autres.

Le don de
Sagesse

Le chrétien peut demander ce don auprès de l’Esprit qui habite en lui en priant. L’Esprit de Dieu
est présent au cœur de l’homme. Ce don peut aider à s’orienter à prendre des décisions. De
nombreuses figures de l’Église ont accompagné d’autres hommes pour marcher dans les pas de
jésus. Ils les ont aidés (ou les aident encore aujourd’hui) à réfléchir pour faire des choix ou prendre des décisions. C’est ce qu’on appelle le discernement.

Le don
d’Intelligence

Quand on parle de ce don, il ne s’agit pas d’avoir peur de Dieu, mais de se sentir
humble devant lui et de lui faire confiance... Dieu est grand et mystérieux. Il s’agit
de respect comme dans l’affection des enfants pour leurs parents. Dieu n’est pas
un copain mais il est un Père à qui on peut se confier. Dieu s’est fait proche des
hommes par Jésus et celui-ci invite à l’aimer.

Le don de
Force

Ici, il ne s'agit pas de ce qui caractérise les enfants sages. C’est un savoir vivre, un savoir être,
une attitude venant de l’expérience humaine et culturelle, mais surtout venant de Dieu. Il s'enrichit aussi de l'expérience des autres. Dans la Bible, ce don est une connaissance du mystère de
Dieu dans l’amour. Le vrai savant n'est pas celui qui sait beaucoup de choses mais qui les vit, ce
n'est pas une question d'âge. Ce don permet de faire la volonté de Dieu

Le don de
Conseil

Ce don aide à comprendre le monde et sa richesse, à le recevoir comme venant de
Dieu. Il aide à mieux connaître Dieu. Mais cette connaissance n’est jamais finie.
L’Esprit aide à discerner la volonté de Dieu, à « connaître les voies du Seigneur », à
deviner ce qui est bon pour l’homme.

Le don de
Piété

Relier les définitions au don
qui convient

Ce don n’est pas seulement intellectuel. Même s’il sert pour mieux entrer dans le mystère de Dieu, ce don correspond surtout à l’ouverture du cœur et à la confiance en Dieu.
Comme les disciples d’Emmaüs, chaque homme est capable d’entrer dans l’amour de
Dieu. Il peut comprendre l’amour infini de Jésus pour les hommes quelles que soient
leurs faiblesses. Pour cela Dieu leur a donné sa Parole.

Le don de
Science

LES DONS DE L’ESPRIT SAINT

L’homme en a besoin pour être disciple du Christ, pour être persévérant, tenir le coup quand
vient l’épreuve, la critique ou le découragement, mais aussi pour oser prendre des initiatives.. Il
suffit de regarder, d’écouter : le monde a besoin de tous. Vivre l’Evangile c’est appliquer cette
parole de Jésus: « Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens c’est à moi que tu le fais » et
c’est répondre à l’appel qu’il lance : « Sois lumière pour les autres ».
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Le don de la
Crainte de Dieu
Le don de
Sagesse

Louis Leprince-Ringuet

Le pape
Jean-Paul II

St Augustin

St Yves de Tréguier

Mère Térésa

St Ignace de Loyola

Chiara Luce

Le don de
Science

Le don de
Force

St François d’Assise

Abbé Pierre

Le don de
Conseil

Ste Thérèse de Lisieux

Relier les personnes au don
qui convient

Le don de
Piété

St Thomas d’Aquin

Le don
d’Intelligence

LES DONS DE L’ESPRIT SAINT

Les moines et les
moniales

Marcel Callo
et les mouvements
de jeunes chrétiens

Ste Bernadette
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CHRÉTIENS D’HIER

Sainte Bernadette

Saint François d’Assise

Saint Thomas d’Aquin

Saint Ignace de Loyola

Saint Augustin

Sainte Bernadette : Fille aînée d’une famille pauvre, en février 1858, alors qu’elle ramassait du bois avec deux autres petites filles, la Vierge Marie lui apparaît au creux du
rocher de Massabielle, près de Lourdes. Dix huit Apparitions auront ainsi lieu entre
février et juillet 1858. Bernadette résistera aux accusations multiples de ses contemporains en répondant : « Je ne suis pas chargée de vous le faire croire, je suis chargée
de vous le dire ». Jeune fille elle entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers. Elle
meurt le 16 avril 1879. Elle est béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre
1933.
Saint François d'Assise : Né à Assise (en Italie) en 1181, d'où son nom, François est
issu d'une famille riche. Il vit comme tous les jeunes de son âge mais se pose des questions sur sa vie. Un jour en écoutant un passage de l'Évangile, il lui vient une réponse à
ce qu'il cherche : passer sa vie à aimer toute la création. Il transforme alors sa vie, il se
fait pauvre, se soucie d'annoncer les messages de joie, d'espoir et d'amour contenus
dans la Bible, et de porter la paix aux gens et à toute la Création. Toute sa vie, il fait la
promotion de la solidarité aux pauvres et dénonce les injustices. Un jour, il réalise que
toute la Création forme une grande famille et il invite tous les humains à l'amour et au
respect de notre mère la Terre, notre sœur la Lune, notre frère le Soleil...
Saint Thomas d'Aquin est né en 1224 en Italie du Sud. C’est un religieux de l'ordre dominicain, célèbre pour son œuvre théologique et philosophique. Considéré comme
l'un des principaux maîtres dans ces domaines, il a été canonisé en 1323, puis proclamé docteur de l'Église par Pie V, en 1567 et patron des universités, écoles et académies catholiques, par Léon XIII en 1880. Il est également patron des libraires. Son
corps repose dans l'église de l'ancien couvent des dominicains de Toulouse. On racontait qu’enfant déjà, il posait la question : « Qu’est-ce que Dieu ? » Toute sa vie il a
cherché à répondre à cette question en mettant son intelligence au service de la foi, et
aujourd'hui encore, on lit ses ouvrages.
Saint Ignace de Loyola :Né en Espagne d'une noble famille, Ignace est d'abord page à
la cour puis chevalier. En 1521, les Français assiègent Pampelune. Ignace s'illustre parmi les défenseurs de la ville quand un boulet de canon lui broie la jambe et brise sa
carrière. Ayant épuisé les récits de chevalerie, il entame la vie des saints. C'est la
conversion. Dès qu'il peut marcher, il se rend dans une grotte à Manrèse. Il y découvrira sa vocation propre: non la contemplation, mais le service de Dieu parmi les hommes. C'est là qu'il rédige ses "Exercices spirituels". Après un pèlerinage en Terre
Sainte, il commence ses études de théologie à Paris. Il partage sa chambre avec un
jeune étudiant: saint François Xavier. Quelque temps plus tard, le 15 août 1534, l'étudiant attardé de 43 ans et ses jeunes amis étudiants font à Montmartre, le vœu de
pauvreté, de chasteté et d'obéissance et fonde ainsi la "Compagnie de Jésus". Douze
ans plus tard, ils feront profession solennelle à Rome "pour la plus grande gloire de
Dieu."
Saint Augustin : Né à Tagaste (Algérie) le 13 novembre 354 d'un père incroyant et
d'une mère chrétienne qui deviendra sainte Monique, il fut un brillant étudiant à la
jeunesse dissipée. En 383, il vient à Rome, puis enseigne à Milan. Converti, baptisé par
saint Ambroise à Pâques 387, il retourne en Afrique. Ordonné prêtre en 391, évêque
d'Hippone (en Algérie) en 396, il fut l’un des plus grands théologiens chrétiens. Il
meurt au moment des invasions barbares en Afrique, le 28 août 430. Paul VI a dit de
lui qu’il fut "un homme de passion et de foi, à la grande intelligence et à l'inlassable
attention pastorale". Les Confessions, l’une de ses œuvres les plus connues est une
"extraordinaire autobiographie spirituelle" qui porte "grande attention au mystère du
soi, au mystère de Dieu caché en nous", Aujourd'hui encore ses écrits sont des guides
spirituels pour les chrétiens.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
CHRÉTIENS D’HIER

Sainte Thérèse
de Lisieux

Saint Yves de Tréguier

Thérèse Martin est la cinquième et dernière fille d'une famille chrétienne où elle grandit "entourée d'amour." Elle a 4 ans à la mort de sa mère. Son père s'installe alors à
Lisieux pour se rapprocher de sa famille. Deuxième drame qui ébranle Thérèse enfant:
sa sœur Pauline puis sa sœur Marie, qu'elle avait choisies successivement comme
"petite mère" entrent au Carmel. La nuit de Noël, par une grâce puissante, elle retrouve le joyeux équilibre de son enfance et s'élance, dans "une course de géant", vers
le Dieu-Amour qui l'a saisie. Non sans démarche, allant intrépidement jusqu'à Rome se
jeter aux pieds du pape, elle obtient d'entrer au Carmel à quinze ans, le 9 avril 1888.
Elle y poursuit sa route vers la sainteté. Le Seigneur lui découvre peu à peu sa "petite
voie" d'abandon et de confiance audacieuse. Elle meurt à 24 ans en s'offrant à l'amour
de Dieu, promettant de passer son ciel à faire du bien sur la terre.
Saint Yves, avocat des pauvres (Tréguier)
Il était le fils d'un pauvre chevalier breton. Orphelin très jeune, il est élevé par sa
mère. Puis il s'en vient à l'Université de Paris. Très doué, il y étudie les arts, c'est-à-dire
les lettres, la théologie pour être prêtre, et le droit. Ayant parachevé ses études dans
la prestigieuse faculté de droit d'Orléans, il revient au pays. On le nomme à la fois curé
de Trédrez, petite paroisse près de Saint Michel en Grèves et official (juge ecclésiastique) à Tréguier. Sous l'influence de moines franciscains avec qui il a de longues discussions sur la perfection et la pauvreté, il se décide à partager ses ressources avec les
pauvres. Juge, il assume ses fonctions gratuitement dans un esprit de conciliation et
de justice et se fait le défenseur des plaideurs démunis. Sa maison, le manoir de Minihy, devient un abri pour les pauvres. On l'appelle 'le prêtre saint'. Après sa mort, il
connaîtra un culte populaire très fervent, en Bretagne et bien au-delà.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
TÉMOINS CONTEMPORAINS

Mère Térésa

Chiara Luce

Abbé Pierre

Mère Térésa, a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 pour son action en faveur des
déshérités. Elle a été béatifiée en 2003. Un jour, un journaliste lui demande : « Tout
ce que vous faites, n'avez vous pas l'impression que c'est une goutte d'eau dans
l'océan de misère qui existe dans le monde ? » Elle lui répond : "Oui, ce que je fais
n'est qu'une goutte d'eau, c'est si peu mais je me dis que cette goutte d'eau est sans
doute nécessaire. »
Mère Térésa s’en remet à Dieu. L'amour de Dieu et l'amour des autres voilà ce qui
résume sa vie.
Chiara Luce, jeune fille de 19 ans, Chiara Luce Badano est décédée en 1990 d’un cancer des os qu’elle a vécu en acceptant sa maladie de façon héroïque.. A 9 ans, elle
rencontre les jeunes du Mouvement des Focolari. Elle fait sien immédiatement leur
idéal d’unité et d’amour, et s’engage dans sa paroisse. À 17 ans, un cancer des os est
diagnostiqué. L’adolescente débordante d’énergie sera immobilisée par la maladie et
se réalisera pleinement. « Si tu le veux, Jésus, je le veux aussi » aimait-elle répéter.
Elle a été béatifiée en septembre 2010
Henri Grouès, dit l’abbé Pierre, est né le 5 août 1912 à Lyon . Il devient prêtre capucin puis s’engage dans la résistance. Il fonde en 1949 le Mouvement Emmaüs pour
lutter contre l'exclusion, comprenant la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des
défavorisés et de nombreuses autres associations, fondations et entreprises de l'économie sociale, en France et partout dans le monde. En appelant les exclus et les plus
pauvres à travailler avec lui, il montre que l’union fait la force et qu’on a besoin de
toutes les formes d’intelligence pour faire avancer le monde et permettre à tous les
hommes de vivre dignement.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS
TÉMOINS CONTEMPORAINS

Marcel Callo et les mouvements de jeunes
chrétiens

Le pape Jean Paul II

Les moines et
es moniales

Louis Leprince-Ringuet

Marcel Callo et les mouvements de jeunes chrétiens
Issu d’une famille chrétienne, il entre en apprentissage à 12 ans chez un typographe à
Rennes. Il adhère à la croisade eucharistique, aujourd’hui appelé le MEJ, puis il entre
chez les scouts. Plus tard, il entre à la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) où il tient à
privilégier la vie spirituelle comme source de toute action. Devenu président de la
section, il se dépense sans mesure pour assumer toutes sortes de responsabilités.
Marcel Callo se fiance avec une jeune fille appartenant à ce mouvement, mais survient la guerre. Il reçoit l'ordre de partir en Allemagne au titre du Service du travail
obligatoire. Il dit : « Je pars non pas comme travailleur, mais comme missionnaire auprès de mes camarades ». Il est arrêté sur le prétexte que : « Par son action catholique auprès de ses camarades de Service du Travail Obligatoire, il s'est montré nuisible
au régime nazi et au salut du peuple allemand ». Arrivé à Mauthausen, il continuera
de soutenir ses compagnons de misère, jusqu'au bout, « les aidant à tenir ». Il meurt
d'épuisement, le 19 mars 1945.

Karol Józef Wojtyła, prêtre polonais, devient évêque puis archevêque de Cracovie,
puis cardinal. Il sera élu pape le 16 octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul II. C’est le
premier pape non italien depuis 1520, et le premier pape polonais de l’histoire de
l’Église. Il est à l’origine de la première réunion internationale inter-religieuse d’Assise
en 1984, réunissant plus de 194 chefs de religions. Il a parcouru plus de 129 pays pendant son pontificat qui a duré 26 ans. Il a défendu les réformes du Concile Vatican II,
auquel il participa en tant qu’évêque. Sa volonté de défense de la dignité humaine l’a
conduit à promouvoir les Droits de l’homme. Il est à l'origine des Journées mondiales
de la jeunesse (JMJ). Jean-Paul II est considéré comme l’un des meneurs politiques les
plus influents du XXe siècle. Il a été béatifié le dimanche 1er mai 2011.
Aujourd'hui il y a encore de nombreux moines et moniales. Leurs vies consacrées à
Dieu est « toute prière » dans les offices mais aussi dans le travail et le partage. Les
communautés ne sont généralement pas mixtes. L’ordre monastique qui les réunit
suit en général une règle, dont les plus anciennes sont la règle de saint Basile
(aujourd’hui presque uniquement observée par les chrétiens d’Orient), et la règle de
saint Benoît qui sont encore suivies au début du XXIe siècle par plus de 30 000 moines
et moniales, particulièrement en Occident.. Ils vivent ensemble le plus souvent au sein
d'un monastère ou d'un couvent, qui peut être une abbaye lorsqu'il est dirigé par un
abbé.
Louis Leprince-Ringuet, fait de brillantes études (polytechnique, Supélec, Télécom
Paris) avant de devenir ingénieur au Service des câbles sous-marins. En 1929, il travaille avec le physicien Maurice de Broglie au laboratoire de physique des rayons X.
C'est grâce à ce dernier, qu'il qualifiera plus tard de « père spirituel », qu'il commence
à travailler sur ce qui deviendra sa spécialité, la physique nucléaire. Il obtient plusieurs prix de l'Académie des sciences et de la Société française de physique. Catholique pratiquant, il a beaucoup réfléchi aux relations entre la science et la religion. Dès
1949, il est président de l'Union catholique des scientifiques français. En 1961, il entre
à l'Académie pontificale des sciences. Il est décédé le 23 décembre 2000 à Paris à
l'âge de 99 ans.
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ETRE JEUNE
La jeunesse n’est pas une période de la vie,
elle est un état d’esprit, un effet de la volonté,
une qualité de l’imagination, une intensité émotive,
une victoire du courage sur la timidité,
du goût de l’aventure sur l’amour du confort.
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années :
on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal.
Les années rident la peau ;
renoncer à son idéal ride l’âme.
Les préoccupations, les doutes,
les craintes et les désespoirs sont les ennemis
qui, lentement, nous font pencher vers la terre
et devenir poussière avant la mort.
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille.
Il demande comme l’enfant insatiable : Et après ?
Il défie les évènements et trouve la joie au jeu de la vie.
Vous êtes aussi jeune que votre foi.
Aussi vieux que votre doute.
Aussi jeune que votre confiance en vous-même.
Aussi jeune que votre espoir.
Aussi vieux que votre abattement.
Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif.
Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini.
Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme
et rongé par le cynisme,
puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard.
Attribué à Douglas Mac Arthur.
Extrait de Paroles d’espoir
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AMOUR
JOIE
PAIX
PATIENCE
BONTÉ
BIENVEILLANCE
FOI
HUMILITÉ
MAÎTRISE DE SOI
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Site de la paroisse d’Issy les Moulineaux
Issy-paroisse.net
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Peinture provenant du site
http://www.evangile-et-peinture.org/
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