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Un jour à Lisieux

Venir avec les jeunes de 6 ème ou 5 ème un jour à Lisieux constitue , l’un des temps forts privilégiés pour 
beaucoup de jeunes issus d’aumôneries scolaires, de paroisses de notre province d’Ile de France.
 

Ces rassemblements sont une occasion d’ouverture à la mission dans le monde et à la dimension 
universelle de l’Église. Ils sont une expérience d’Église, un temps de célébration, de communion  fraternelle  
qui permet, avec le soutien de Sainte Thérèse, une rencontre avec le Christ. 
Ces temps de prière, d’échange et de partage structurent la vie des jeunes et leur donnent des points 
d’appui pour leur croissance spirituelle.

Le support pédagogique réalisé par l’équipe d’animation est à votre disposition sur le site. Il vous apporte 
des éléments de réflexion et de travail sur le thème choisi. C’est un support pour vous aider à mieux 
préparer et vivre le rassemblement avec les jeunes. Ce document est à travailler avec votre équipe 
d’animation. 

Thème 2022

 « Dieu rassemble ses enfants dispersés »        

Avec Thérèse, cette année, nous sommes invités à découvrir, que même lorsque nous sommes dispersés 
dans nos vies, Dieu est toujours en attente, en recherche de celui qui s’égare. Jésus veut nous faire 

comprendre que l’Amour de Dieu n’a pas de limite. Chacun de nous compte à ses yeux. 
Lorsque nous sommes perdus, Il part à notre recherche et lorsqu’Il nous retrouve l’union est rétablie, 

c’est la communion entre les hommes. 
Il nous apprend à être des frères et des soeurs les uns pour les autres.

Projet de l’Enfance Missionnaire
  

Cette année, les jeunes sont invités à soutenir 200 éléves de l’internat du collége de la paroisse de Santa 
Clotilde, dans le vicariat apostolique de San José del Amazonas, au Pérou.  

Ce sont les sœurs mexicaines « Servantes de Jésus Sacrement » qui portent ce projet.                                              
Soeur Vianney directrice de l’établissement scolaire et responsable du financement du pensionnat, 
demande le soutien de l’Enfance Missionnaire pour : le catéchisme, l’alimentation, le soutien scolaire,              
les activités agricoles (culture, basse-cour pédagogique, boulangerie),  les soins médicaux et la prévention.

Pour vous aider davantage à la préparation des rassemblements, nous vous proposons deux journées de 
formation, d’information, de récollection, en visio le 22 janvier et à Lisieux le 2 avril 2022.

Dans la joie de vous retrouver à Lisieux ou à l’une de ces journées préparatoires, nous vous souhaitons 
une bonne préparation de ces rassemblements.

Catherine Marsili, 

Coordinatrice OPM/CM province Ile de France, responsable des rassemblements à Lisieux.
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LIVRE D’EZEKIEL  CHAPITRE 34, 12-15

« Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées 
un jour de nuages et de sombres nuées ».

Le texte d’Ézekiel nous parle de deux dispersions : les bonnes et les mauvaises. 
En effet, un troupeau a besoin de se disperser pour se nourrir : chaque brebis pais là où elle 
trouve de l’herbe, et le troupeau se disperse. Parfois, parce qu’elle est occupée à se nourrir, 
une brebis se perd ! Le berger doit être vigilant ! 
Nous sommes une espèce de moutons tout à fait particulier : non seulement nous pouvons 
nous perdre parce que nous oublions le troupeau, tout occupés à nos affaires, mais nous 
pouvons aussi nous en éloigner volontairement,fuir carrément et même couper avec lui. 
C’est le péché. Regardons de plus près ces deux dispersions .

Dispersés dans nos vies 

Voilà une bonne manière d’être dispersés ! Oui, nous sommes tous occupés à nos vies : 
en classe, en famille, au scouts, au sport, à la musique, et plein d’autres choses. 
C’est bien ! Même ainsi dispersés, il y a un lien intérieur qui nous réunit, c’est le lien de la 
foi. Ce lien, nous l’entretenons par cette prière secrète, notre prière personnelle, celle que 
nous faisons dans notre chambre, la porte fermée. 
Comme dit l’Évangile « Dieu voit dans le secret ». Quelle assurance pour nous  de savoir que 
nous ne sommes jamais seuls ! Non seulement nous sommes toujours avec Jésus par la foi, 
mais aussi en communion les uns avec les autres ! 

Mais ce n’est pas parce que nous avons cette assurance que nous n’avons pas besoin de 
nous voir ou de Le voir ! Au contraire, nous avons encore plus envie de Le retrouver tous 
ensemble ! Nous avons des choses à nous dire, nos aventures à raconter… et nous voulons 
L’écouter. 

La Messe du Dimanche, c’est cela : nous nous rassemblons autour de Jésus pour l’écouter, 
pour nous nourrir de sa Parole et du Pain de Vie, et nous vivons ensemble un vrai moment 
de communion et de charité. La paroisse est ce lieu de communion et de charité dans lequel 
nous rechargeons les batteries de notre foi. 

Noël 1886, au retour de la messe de minuit, Saint Thérèse à bientôt 14 ans, découvre ses 
souliers garnis de jouets. Son père se plaint des pratiques d’une enfance révolue. 

Elle l’entend et ne verse pas de larmes. Ce fut, écrira-t-elle, neuf ans plus tard, 
« la grâce de ma complète conversion ». 

Un si grand mot pour une si petite chose !

Dispersés
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Dispersés
Dispersés par le péché

Malheureusement, le péché nous disperse aussi… et c’est cela qui est curieux !
Un mouton, il ne fait jamais le mal. Mr Daudet voulait évidemment parler des hommes 
lorsqu’il parlait de la chèvre de Mr Seguin ! Les paraboles des prophètes, que Jésus reprend, 
veulent aussi parler des hommes. Donc notre mouton -qui n’en est plus un mais qui est moi, 
ou toi, enfin chacun d’entre nous- quitte le troupeau et fait sa fugue… quelle idée ! le mal 
est toujours absurde : si je savais combien le péché laisse un goût d’amertume, je ne le com-
mettrai pas. Mais il se déguise dans une apparence de bien, je lui trouve une bonne raison, 
je le mélange à un bien. Il y a plein de manières d’être dispersé par le péché. 

Le mal peut me disperser sans que je n’aie rien fait : je subis un plus fort que moi (entrainé 
par un aîné, manipulé, dommage collatéral), je subis un mal de la nature (je tombe malade). 
La plupart du temps, ce n’est pas un péché : je n’y suis pour rien. 
Je peux faire le mal aussi : je cède à la tentation, je commets le péché, et je le regrette, c’est 
le « péché véniel ». C’est lui que l’on va regarder davantage. 

Enfin, je peux choisir le mal : Je dis à Jésus que je ne suis pas d’accord avec lui, je vois le mal 
autrement, et je décide que c’est bien, donc je le fais. C’est le plus grave, le « péché mortel 
». Il me coupe de Dieu, et de la communion de la foi. C’est le péché des orgueilleux. 
Le péché qui revient le plus souvent, et tant mieux, est le péché véniel. Celui qui est dû da-
vantage à ma faiblesse qu’à mon orgueil. 

Dans ce monde dans lequel tout le monde n’est pas d’accord sur le bien et le mal, la société 
ne dénonce pas clairement cette distinction si importante. Partout, vous pouvez être attiré 
par ce qui est mal : par les affiches publicitaires, par les écrans, par les amis… par tout le 
monde ! Alors, être clairvoyant est bien difficile. Dieu ne nous en veut pas ! il se propose de 
nous aider à y voir plus clair par son Évangile. Connaître Jésus, connaître ce qu’il a dit, ce 
qu’il a fait, est la meilleure manière de ne pas se tromper. Et mine de rien, Jésus à de nom-
breux amis qui peuvent nous aider, si on sait les reconnaître. 

Pour reconnaître ses péchés, le chrétien a besoin des Évangiles, de silence et de solitude : 
il relit sa vie et fait son examen de conscience et reconnait aussi les grâces, ces moments 
où Dieu était là. Une fois clair sur lui-même, il peut rencontrer le prêtre, se confesser, lui 
dire ses péchés et recevoir le pardon de Jésus, et Jésus qui pardonne c’est quelque chose de 
dingue !!! Déjà, quand les autres pardonnent, ça fait du bien, mais ça laisse toujours quand 
même une trace dans nos cœurs : on s’en veut, on culpabilise, on est pas bien.
Lorsque Jésus pardonne, je suis entièrement refait, lavé, décapé. C’est incroyable comme je 
suis alors léger et frais !

Ensemble, on est plus forts contre le péché et le mal, mais pas n’importe comment. Plus on 
se connaît, plus on peut reconnaître les qualités et les défauts des autres et plus on avance 
dans la confiance. Entre amis et personnes de confiance, on ne peut jamais transiger sur la 
vérité du bien et du mal. La sainteté consiste à s’entraîner ensemble vers le bien et le vrai, 
en dénonçant toujours le mal, même à un ami !



La messe 
 une invitation du Christ à nous rassembler pour mieux être dispersés.

Il y a de nombreux textes d’Evangile qui nous aident à comprendre les différentes parties 
de la messe. Ils possèdent cependant tous un point commun :

partir de ce que le Christ a vécu avec ses disciples. 

Liturgie de l’accueil 
Dieu nous demande d’être attentifs à la diversité et à la présence de ceux qui nous en-
tourent. Jésus appelle ses disciples. Ils ont des métiers différents (pécheurs, percepteur, or-
fèvre, rentier ou fonctionnaire du Temple). Ils sont mariés ou célibataires. Dans la foule qui 
le suit, il y a des enfants (multiplication des pains), des familles, des malades et des biens 
portants. Ils viennent de Galilée, de Judée, de Samarie, de partout. 

Nous aussi, nous sommes appelés par le Christ. A la messe nous venons tous d’horizons 
différents et de tout âge. 
Ensemble avec le chant d’entrée, nos voix à l’unisson, nous entrons dans la célébration.  
Nous sommes tous rassemblés « Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit ».

Dispersés, nous le sommes aussi dans nos vies. Nous sommes tous pêcheurs, c’est pourquoi 
au début de la messe, la liturgie nous invite à dire le ‘’je confesse à Dieu’’ pour reconnaitre 
que nous avons pêché.

Liturgie de la Parole 
Dieu nous parle à travers la blible, mettons nous à son écoute ! Jésus reprend souvent les 
textes de l’Ancien Testament pour faire comprendre à ceux qui l’écoutent qu’il n’est pas 
venu pour abolir la loi mais pour l’accomplir : Jésus à la synagogue de Nazareth (Lc 4,16-31), 
Jésus et les pèlerins d’Emmaüs (Lc 24,27).

Liturgie de l’Eucharistie 
A la messe, toute la prière eucharistique nous montre que l’Eglise toute entière se ‘’ras-
semble’’ pour former le corps du Christ.
Les disciples reconnaissent Jésus à la fraction du pain. 

Liturgie de l’envoi
La rencontre avec Jésus n’existe que pour se prolonger  avec tous dans le monde. 
Nous recevons la bénédiction et la force de Dieu pour repartir et partager notre foi, notre 
temps, nos activités, avec tout ceux que nous rencontrons.
Pleins d’espérance, joyeux et le cœur en paix, le Seigneur nous attend parmi les hommes et 
les femmes de ce temps ! C’est là que Dieu nous appelle et nous attend. 

6

Rassemble



7

Paroles de Thérèse
Thérèse dispersée 

A la mort de sa femme Zélie, Louis Martin s’installe à Lisieux aux Buissonnets avec ses cinq 
filles. Thérèse y trouve une ambiance chaleureuse mais les cinq années où elle va aller à 
l’école chez les Bénédictines resteront pour elle « les plus tristes de sa vie ». Bonne élève 
mais timide, scrupuleuse, vivant mal les heurts de la vie scolaire…
Le départ de sa soeur Pauline au Carmel de Lisieux rouvre la blessure. A dix ans, Thérèse 
tombe gravement malade : symptômes alarmants d’une régression infantile, hallucinations, 
anorexie. La médecine renonce. Les familles, le Carmel prient. Le 13 mai 1883, une statue 
de la Vierge Marie sourit à Thérèse qui est guérie subitement.
L’année suivante, 8 juin 1884, sa première communion est pour elle une « fusion » d’amour. 
Jésus se donne enfin à elle et elle se donne à Lui. Elle pense déjà à être carmélite. Le départ 
au Carmel de sa troisième mère, sa sœur Marie, la déstabilise. Elle souffre d’une grave crise 
de scrupules obsédants, elle demeure hypersensible et « pleureuse à l’excès ».

Thérèse rassemblée 

Elle aspire à mûrir et à être libérée. La nuit de Noël 1886, la grâce touche son cœur. C’est 
une véritable « conversion » qui la transforme en femme forte. L’Enfant de la crèche, le 
Verbe de Dieu, lui a communiqué sa force dans l’Eucharistie.
La voici prête à combattre pour le Carmel, à franchir tous les obstacles : son père, son oncle, 
l’aumônier du monastère, l’Évêque, le Pape Léon XIII.

Thérèse dispersée pour annoncer 

« La Charité me donna la clef de ma vocation. Je compris que si l’Eglise avait un corps, com-
posé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous ne lui manquait pas, 
je compris que l’Église avait un Cœur, et que ce Cœur était brûlant d’amour. 
Je compris que l’Amour seul faisait agir les membres de l’Eglise, que si l’amour venait à 
s’éteindre, les apôtres n’annonceraient plus l’Evangile, les martyrs refuseraient de verser leur 
sang… je compris que l’amour renfermait toutes les vocations, que l’amour était tout, qu’il 
embrassait tous les temps et tous les lieux … en un mot, qu’il est éternel ! … alors, dans l’ex-
cès de ma joie délirante, je me suis écriée : Ô Jésus, mon amour… ma vocation, enfin je l’ai 
trouvée, ma vocation, c’est l’amour !… oui j’ai trouvé ma place dans l’Eglise et cette place, 
ô mon dieu, c’est vous qui me l’avez donnée… dans le cœur de l’Eglise, ma mère, je serai 
l’amour… » 

« Qu’elle est donc grande la puissance de la Prière ! ... 
 Il n’est point nécessaire pour être exaucée de lire dans un livre une belle formule composée 
pour la circonstance .… et puis elles sont toutes plus belles les unes que les autres… 

Je ne saurais les réciter toutes et ne sachant laquelle choisir, 
je fais comme les enfants qui ne savent pas lire, je dis tout simplement au Bon Dieu ce que je 

veux lui dire, sans faire de belles phrases, et toujours Il me comprend… 
Pour moi, la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers le Ciel, 

c’est un cri de reconnaissance et d’amour au sein de l’épreuve comme au sein de la joie ; 
enfin c’est quelque chose de grand, de surnaturel, qui me dilate l’âme et m’unit à Jésus.» 

(Ms C, 25rv)



Textes liturgiques
Célébration d’ouverture

LIVRE D'EZEKIEL  chapitre 34, 12-15

Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je 
veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées 
un jour de nuages et de sombres nuées.
Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramè-
nerai sur leur terre ; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, dans les vallées, dans les 
endroits les meilleurs.
Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d’Israël. Là, 
mes brebis se reposeront dans de belles prairies, elles brouteront dans de gras pâturages, 
sur les monts d’Israël.
C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Sei-
gneur Dieu.

Célébration Eucharistique

LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS  chapitre 12, 1-5

Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps,
 votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : 
c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte.
Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre 
façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est 
capable de lui plaire, ce qui est parfait.
Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous : n’ayez pas de prétentions 
déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun dans la mesure de la mission que 
Dieu lui a confiée.
Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs membres, qui n’ont 
pas tous la même fonction ;
de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et 
membres les uns des autres, chacun pour sa part.
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PSAUME 121

La paix sur Jérusalem

Quelle joie quand on m’a dit :  « Nous irons à la maison du Seigneur ! »

Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !

C’est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment !
Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais ! »

A cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : « Paix sur toi ! »
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC  chapitre 15, 1-7

Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : 
« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » 
Alors Jésus leur dit cette parabole :
« Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-
dix-neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ?
Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux,
et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !”
Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 
convertit, plus que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.

Textes liturgiques
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Animation «Dispersés»
Dispersés dans nos vies : 
A l’aide du plan ci-dessous, demandez aux jeunes de cibler les moments et les lieux où ils sont 
dispersés, puis leur demander comment ils se reunissent à nouveau.
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Animation «Rassemble»
Activité quizz pour découvrir ce qui nous rassemble à la Messe

Quizz sur la Messe 

1 -  Parce qu’on n’a jamais fini d’en découvrir le sens, la messe est 
A) un mystère
B)  une supplication
C)  une transmission

2 -  Offrande  faite à Dieu pour obtenir une faveur
A) un cadeau
B) la quête
C) un sacrifice

3 -  Action de grâce, reconnaissance
A) eucharistie
B) évangile
C) offertoire

4 -  Acte qui rend visible l’action de Dieu
A)  le geste de paix
B)  la quête
C) un sacrement

5 -  Il y en a 150 dans la Bible et Jésus a prié avec
A)  lettres
B) psaumes
C) livres

6 -  Petit mot que l’on prononce souvent pendant une messe et qui veut dire `` oui, je suis d’accord, je le 
crois ``.
A) amen
B) alléluia
C) gloria

7 -  Cela veut dire « Bonne Nouvelle »
A)  évangile
B) eucharistie 
C) anamnèse

8 -  Elle contient la Parole de Dieu
A) la Bible 
B) le lectionnaire 
C) le missel

9 -  C’est le prêtre ou le diacre qui fait ce commentaire des textes lus
A) l’envoi
B)  l’homélie
C)  la consécration

10 -  Il a écrit beaucoup de lettres ou épîtres
A) Luc
B) Philippe
C) Paul
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Animation «Rassemble»
11. Annoncer avec solennité

A) proclamer
B) prédire
C) prophétiser

12. Dédier une personne ou un objet à Dieu
A) consacrer
B) oindre
C) bénir

13. « Bravo » dit par la foule accueillant Jésus à Jérusalem et chanté à la messe
A) alléluia
B) sanctus
C) hosanna

14. Accueillir Dieu en soi
A) méditer
B) communier
C) se recueillir

15. Lieu où l’on dépose les hosties consacrées après la communion 
A) le tabernacle
B)    la crédence
C)    le calice

16. C’est une prière au début de la messe pour demander le pardon de Dieu 
A) la prière du notre Père
B)    la prière de consécration
C)    la prière pénitentielle

17. C’est la dernière partie de la messe quand le prêtre dit : `` allez dans la paix du Christ !`` 
A)  l’envoi
B)    l’homélie
C)    la prière universelle

18. On les apporte en procession à l’offertoire
A) la communion
B) les offrandes
C) l’envoi

19. Elle représente le corps du Christ 
A) la chasuble
B) la croix
C) l’hostie

20. C’est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres 
A) l’épiphanie
B) la communion
C) la Cène

21. La messe nous rappelle cet événement fondamental pour les chrétiens 
A) la Résurrection
B)    la Pentecôte
C)  l’Assomption



Animation «Rassemble»
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Animation «Rassemble»
 Ci-dessous, réponses du quizz des pages 11 et 12: 

1 -  A) un mystère 

2 -  C) sacrifice, (les Hébreux faisaient des sacrifices de réparation pour obtenir le pardon 
des péchés)

3 -  A) Eucharistie

4 -  C) sacrement 

5 -  B) psaumes 

6 -  A) amen 

7 -  A) Evangile

8 -   A) la Bible

9 -   B) l’homélie (on disait autrefois le sermon)

10 -  C) Paul, (mais Jacques, Pierre, Jean et Jude en ont aussi écrits)

11 -  A) proclamer, (on proclame les lectures à la messe en particuliers l’Evangile)

12 -  A) consacrer, (à la messe on consacre les hosties)

13 -  C) Hosanna

14 -  B) communier

15 -  A) tabernacle, (une lumière à proximité indique qu’il y a des Hosties consacrées)

16 -  C) prière pénitentielle 

17 -  A) l’envoi

18 -  B) les offrandes, (le pain (hosties)  le vin  et toute notre vie)

19 -  C) l’hostie

20 -  C) La Cène, qu’on commémore le jeudi Saint

21 -  A) la Résurrection  
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Activité JEUX DE CARTES

 sur le temps de la Parole 

Règle du jeu 

1 er temps : 
Faire des équipes au moins de 3 binômes et expliquer la règle du jeu. 

Il y a 4 familles, correspondant aux 4 évangélistes. 
Dans chaque famille il y a 7 cartes (qui est ce ?, quand l’a-t-il écrit ?, que découvre-t-on de 
Jésus ?, quel est son symbole ?, pour qui est-ce écrit ?, quelle est sa différence ?, comment 
commence son Evangile ?).
Un des joueurs distribue 7 cartes à chaque binôme. Le reste des cartes faisant office de 
pioche. Pour commencer une partie, le premier joueur demande à l’équipe de son choix s’il 
possède la carte qu’il souhaite (exemple : dans la famille Marc, je voudrais le symbole). Si le 
joueur questionné possède cette carte, il doit donner la carte au joueur ayant posé la ques-
tion. S’il ne possède pas la carte, le joueur pioche. Si lors de la pioche, le joueur tire la carte 
qu’il souhaitait, il doit dire à voix haute « Bonne pioche ! » et peut ainsi rejouer en rede-
mandant une autre carte à l’un des joueurs. S’il ne pioche pas la carte voulue, il passe son 
tour et c’est au joueur situé à sa gauche de demander une carte de son choix. 

Attention ! Un joueur peut demander une carte d’une famille seulement s’il en possède 
déjà une dans son jeu. Quand un binôme possède toute une famille, il pose la famille de-
vant lui et la partie continue jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de cartes à piocher. 

2 ème temps :
Temps de partage : Les jeunes prennent le temps de regarder et de lire les cartes posées 
devant eux. 
- Qu’ont-ils découvert ? 
- Qu’est-ce qui les surprend ? 
- Que représentent les dessins ? et pourquoi ?
Laisser les questions venir et pointer avec eux que cette diversité d’écriture, permet une 
grande richesse dans la découverte de Jésus et de ses récits.

Chaque évangéliste est représenté par un symbole. Cela permet par exemple de les recon-
naître lorsqu’on visite une église. Il n’est pas choisi au hasard. 
Pour Matthieu, nous avons soit un homme, soit un ange : Matthieu commence son Evangile 
par la généalogie de Jésus (vraiment homme) mais aussi avec l’annonce par l’ange Gabriel à 
Joseph de la naissance de Jésus.
Pour Marc, nous trouvons le lion. Une bête sauvage, même s’il n’y avait pas forcément de 
lion en Palestine. Marc commence son Evangile avec la prédication de Jean le Baptiste dans 
le désert.
Pour Luc, un taureau qui représente l’animal du sacrifice. Luc parle du Temple dans son 1er 
chapitre avec l’annonce à Zacharie.
Pour Jean, nous savons bien que son Evangile est à part. Il suffit de lire la première phrase … 
Comme un aigle, il prend de la hauteur pour nous faire comprendre que Jésus n’est pas que 
le porte-parole de Dieu mais il est la Parole de Dieu.
Ces images symboliques s’inspirent d’abord de la vision du prophète Ezéchiel qui voit la 
gloire de Dieu sur un char porté par 4 VIVANTS ailés : « Chaque vivant ailé avait 4 visages 
tournés dans les quatre directions : tous les quatre avaient, à droite une face de lion, à 
gauche une face de taureau, et tous les quatre avaient une face d’aigle et d’homme »
Ez 1,10. Pour Ezéchiel, le Dieu d’Israël domine tout l’univers !  

Jeu « 4 Evangelistes »
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Cartes du jeu « 4 Evangelistes »

MARC 
1 

MARC 
2 

MARC 
3 

      

Qui est-ce ? 
Pour qui est-ce 

écrit ? 
Quand l’a-t-il écrit ? 

Un ami de Pierre avec qui 
il a voyagé, il était de 

Jérusalem 

Pour les habitants de 
Rome qui croyaient en 

plusieurs dieux 

Vers 65 ou 70 donc plus 
de 30 ans après la mort 

et la résurrection de 
Jésus 

MARC 
4 

MARC 
5 

MARC 
6 

      
Que découvre-t-on 

de Jésus ? 
Quel est son 

symbole ? 
Quelle est sa 
différence ? 

Jésus est un homme 
comme nous mais aussi 

le Fils de Dieu 

Le lion car l’évangile 
commence dans le désert 

où vivaient les lions 

C’est le plus court et le 
plus ancien 
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Cartes du jeu « 4 Evangelistes »

MARC 
7 

LUC 
1 

LUC 
2 

      
Comment 

commence son 
Evangile ?  

Qui est-ce ?  Pour qui est-ce 
écrit ?  

Commencement de 
l’Evangile de Jésus, 

Christ, Fils de Dieu Mc 1, 
1 

Luc n’a pas connu Jésus 
mais a voyagé avec Paul 

Pour les chrétiens qui 
n’étaient pas juifs à 

l’origine 

LUC 
3 

LUC 
4 

LUC 
5 

      

Quand l’a-t-il écrit ?  Que découvre-t-on 
de Jésus ?  

Quel est son 
symbole ?  

Entre 70 et 90 soit plus 
de 40 ans après la mort 

et la résurrection de 
Jésus 

Il nous montre la 
tendresse de Jésus pour 
les plus pauvres et les 

plus petits 

Le taureau car l’évangile 
commence et fini dans le 
temple où l’on offrait des 

taureaux en sacrifice 
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Cartes du jeu « 4 Evangelistes »

LUC 
6 

LUC 
7 

MATTHIEU 
1 

      
Quelle est sa 
différence ?  

Comment 
commence son 

Evangile ?  
Qui est-ce ?  

C’est le seul qui nous 
parle de l’annonce à 

Marie et de l’enfance de 
Jésus 

Beaucoup ont entrepris 
de composer un récit des 
événements qui se sont 
accomplis parmi nous, 

Un des 12 apôtres de 
Jésus, donc un juif qui 

connaît très bien l’Ancien 
Testament  

MATTHIEU 
2 

MATTHIEU 
3 

MATTHIEU 
4 

      
Pour qui est-ce 

écrit ?  Quand l’a-t-il écrit ?  Que découvre-t-on 
de Jésus ?  

Pour des chrétiens 
d’origine juive qui 
vivaient en Syrie 

Entre 80 et 90 donc plus 
de 50 ans après la mort 

et la résurrection de 
Jésus 

Jésus le messie attendu 
par les juifs et venu pour 

tous les hommes 

 



Cartes du jeu « 4 Evangelistes »

18

MATTHIEU 
5 

MATTHIEU 
6 

MATTHIEU 
7 

      
Quel est son 

symbole ?  
Quelle est sa 
différence ?  

Comment 
commence son 

Evangile ?  

Un homme car Matthieu 
commence par donner la 

liste des ancêtres de 
Jésus 

C’est le seul qui parle des 
rois mages à la crèche 

Généalogie de Jésus, 
Christ, fils de David, fils 

d’Abraham 

JEAN 
1 

JEAN 
2 

JEAN 
3 

      

Qui est-ce ?  Pour qui est-ce 
écrit ?  Quand l’a-t-il écrit ?  

Il était le disciple que 
Jésus aimait 

Pour les chrétiens qui 
connaissaient les 

philosophes grecs et 
aimaient réfléchir 

Vers 95 et 100 c’est le 
dernier qui a été écrit 
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Cartes du jeu « 4 Evangelistes »

JEAN 
4 

JEAN 
5 

JEAN 
6 

      
Que découvre-t-on 

de Jésus ?  
Quel est son 

symbole ?  
Quelle est sa 
différence ?  

Jean insiste sur le lien 
entre Jésus le Fils et Dieu 

le Père 

Comme un aigle, il prend 
de la hauteur pour nous 
faire comprendre que 
Jésus n’est pas qu’un 
prophète mais il est la 

Parole de Dieu 

C’est le seul qui nous 
raconte le lavement des 

pieds lors su dernier 
repas de Jésus avec ses 

disciples 

JEAN 
7 

    

  

    

Comment 
commence son 

Evangile ?  
    

Au commencement était 
le Verbe, et le Verbe était 

auprès de Dieu, et le 
Verbe était Dieu  
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PEROU
Le Pérou est un grand pays d’Amérique du Sud. On y parle l’espagnol et de nombreuses 
langues locales. La capitale Lima est située au bord de l’océan Pacifique.  
Surface du Pérou : 1 285 220 km2  dont 2 414 km de côtes. On distingue 3 grandes zones 
naturelles : la « costa » (côte) bordée par l’océan Pacifique, 60 % de la population pour 
10 % de la superficie ; la « sierra » (montagne) 30 % de la population pour  30 % de la 
superficie ; la « selva » (forêt d’Amazonie péruvienne) 10 % de population pour 60 % de la 
population.  
 

LE RELIEF 
Le pays est traversé du nord au sud par une grande chaîne de montagne, la cordillère des 
Andes. Son sommet est le mont Huascarán, avec ses 6768 mètres d’altitude.  A l’Est, 
s’étend l’Amazonie, une immense forêt chaude et humide. C’est une des régions les plus 
riches au monde en termes de biodiversité. On y trouve une quantité incroyable de 
formes de vies !  
Beaucoup de peuples vivent dans cette région grâce aux ressources qu’offre la 
nature : chasse, pêche, agriculture.  
 

LES RESSOURCES DU PAYS  
Les minéraux qui abondent le plus sont le cuivre, l'argent, le fer, le plomb, le zinc, le 
charbon et les phosphates. Le pays a également des ressources pétrolières.  
Les principaux produits de l'agriculture sont la canne à sucre, le riz, le maïs, les pommes de 
terre, les céréales, le coton, le café, les asperges, l'ail, les oignons et les fruits tropicaux. 
La pêche, l'industrie manufacturière et le tourisme sont également des secteurs 
stratégiques dans l'économie péruvienne. 
 

LE TISSAGE 
Le peuple Péruvien est connu pour ses tissages très colorés, réalisés à la main. L’art du 
tissage remonte à 4 000 ans, il requiert de la patience, de la maîtrise, de la méticulosité et 
de la finesse. Cet art s’est développé dans tout le pays grâce à l’accès qu’ont les habitants à 
diverses variétés de laine : poils d’alpaga, de lama et de vigogne. Le tissage et le textile 
péruvien sont répertoriés au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO. 
 

LES BIJOUX, LE CUIR ET LE BOIS  
Le peuple péruvien a perfectionné son travail sur les métaux depuis l’antiquité. Ils avaient 
déjà, à l’époque, une technique de travail de l’or très avancée. Ils l’utilisent encore 
aujourd’hui afin de produire des pièces sculptées.  
Il existe des spécialités artisanales telles que la maîtrise du bois : des petites boîtes peintes, 
décorées avec des paysages ou des morceaux d’histoire.  
Ou encore le tissage du totora, qui est le roseau local des rives du lac Titicaca :  
Un caballito de totora, « petit cheval de roseau » en espagnol, est un type de pirogue 
existant au Pérou et en Bolivie depuis plus de 5000 ans. 
La fabrication d’instruments de musique comme l’un des artisanats les plus importants du 
Pérou. Les artisans utilisent des coquillages, des os d’animaux ou des roseaux afin de créer 
des sons uniques.  
MACHU PICCHU : Située au cœur des Andes péruviens à 2.430 mètres, la citadelle sacrée 
des Incas a été construite vers 1450 et découverte en 1911. Ce site spectaculaire, édifié sur 
une crête rocheuse entourée de précipices abrupts, s’étend sur près de 13 km². Il a été 
classé au patrimoine mondial de l’humanité en 1983
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Projet de l’Enfance Missionnaire
Cette année, l’Enfance Missionnaire soutient les enfants de l’internat de Santa Clotilde, dans le vicariat apos-
tolique de San José del Amazonas, en Amazonie Péruvienne.   

Les sœurs Missionnaires de Jésus Sacrement à Santa Clotilde, accueillent 200  élèves à l’internat du collège. 
Elles prennent en charge entièrement tous les enfants.
Les enfants viennent principalement du fleuve Napo, un affluent de l’Amazone. Ils sont issus des différents 
peuples Huitotos, Secoya, Maijunas, Murui, Quechua, Kichua, Arabela et Orejones. Ils parlent des langues 
différentes, mais se comprennent grâce à l’espagnol. 
Ils passent les 10 mois de l’année scolaire sans rentrer chez eux, et ne voient leurs parents que les deux mois 
restants. Le fleuve est très long et les transports sont trop chers pour rentrer à la maison. Leurs familles sont 
pauvres, il leur est difficile de payer les transports et les fournitures scolaires.  
Les familles vivent de la nature : ils pêchent, chassent, cultivent. Cependant, elles doivent faire face à plu-
sieurs problèmes. La diminution des pluies, la pollution (à cause de l’extraction du pétrole et des métaux 
précieux) : beaucoup de produits dangereux pour la santé sont rejetés dans la rivière ! Il y a moins de pois-
sons et la déforestation diminue le nombre d’animaux.  
Tout cela a un impact sur la santé des enfants : beaucoup souffrent de malnutrition.  
Il y a aussi énormément de moustiques, qui transmettent des maladies comme la dengue et la malaria (palu-
disme).  
Pour toutes ces raisons, des sœurs mexicaines, Servantes de Jésus Sacrement, responsables de l’internat, se 
tournent vers l’Enfance Missionnaire pour leur demander de l’aide :  
• Enseignement scolaire + fournitures.  
• Les soins médicaux et la prévention (drogue, alcool …)  
• Activités agricoles (basse-cour pédagogique, boulangerie)  
•           Alimentation
• Catéchisme
C’est sœur Vianney,  directrice du collège qui porte ce projet, elle est aidée par trois autres sœurs de sa com-
munauté depuis son arrivée au Pérou en 2010.
L’internat bénéficie d’une aide de la part de l’État, mais elle ne couvre pas tous les besoins des enfants.  
L’acheminement par bateau des denrées alimentaires depuis Iquitos constitue un coût supplémentaire qui 
vient grever le budget du pensionnat. 
Afin d’aider le pensionnat, les pères de famille se relayent à tour de rôle pour apporter des aliments locaux 
: bananes, manioc, viandes et poissons séchés. Mais ayant eux-mêmes de plus en plus de peine à nourrir 
leurs enfants encore à la maison, et le voyage coûtant très cher, cet effort supplémentaire ne suffit pas  à 
nourrir les 200 enfants. 
C’est pour cette raison que les Servantes de Jésus-Sacrement font appel à l’Enfance Missionnaire, dont la 
devise est : « les enfants aident les enfants ». 
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  Panneau  Message
« Dieu rassemble ses enfants dispersés » 

 
Réalisé le panneau sur un support rigide Grand Format, sur lequel vous attacherez un message 
amovible type «SMS». 
Votre SMS est le message qui exprime le fruit de la réflexion des jeunes autour du thème, il sera 
échangé avec celui d’un autre groupe le jour du rassemblement.  
Toute la journée, votre panneau - message sera exposé dans la basilique. En fin de journée, à la 
sortie de la célébration, votre panneau vous sera remis avec le SMS d’un autre groupe. 
 

REALISATION PRATIQUE  
MATÉRIEL  
- Pour le panneau, un carton RIGIDE (carton plume de 5mm d'épaisseur)  
65 cm de long et 50 cm de large.  
- Pour le message amovible : un carton RIGIDE, 18 cm de hauteur x 30 cm de large  
- 1 attache parisienne pour fixer le « message SMS » sur le grand panneau  
(où vous voulez : pas d’endroit défini)  
- Ficelle pour l’accrochage du panneau dans la basilique (longueur : 20 cm)  
 
RÉALISATION : 
RECTO : le panneau sera illustré avec la phrase du thème et au choix, après réflexion en groupe :  
par un texte, un poème, une prière, un dessin ou ...  
Ecrire le message sur un carton amovible (pour le garder en mémoire, vous pouvez l’écrire en-
dessous, sur le panneau principal) ; ce message doit être le fruit de la réflexion du groupe 

VERSO : Nom du Groupe ou aumônerie ; ET écrire en haut à droite votre numéro de Grand Groupe 

Pour l’accrochage  
- 1 trou au centre du petit côté du grand panneau pour passer la ficelle (voir schéma)  
- 1 attache parisienne (pour réunir panneau et message) 

 
 

www.unjouralisieux-idf.fr
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Pauline Jaricot 
Tous les ans la Coopération Missionnaire vous propose des rassemblements à Lisieux, qui sont 
une occasion d’ouverture à la mission dans le monde et à la dimension universelle de l’Église. 
La Coopération Missionnaire soutient un projet de l’Enfance Missionnaire, Œuvre qui fut créée 
par Monseigneur de Forbin Janson qui c’est inspirée de la création de Pauline Jaricot pour la 
propagation de la foi dans le monde, le rosaire vivant... Pauline Jaricot sera Béatifiée le 22 mai 2022 
à Lyon.

Pauline Jaricot est née à Lyon, le 22 juillet 1799, dans une famille de soyeux lyonnais, profondément 
attachée à l’Eglise. Sa vie s’écoule au cœur de Lyon, entre les paroisses de Saint Nizier et Saint 
Polycarpe, puis au pied de Notre-Dame de Fourvière.

Elle connaît une enfance heureuse, imprégnée de l’affection et de la foi vive de ses parents et de ses 
frères et sœurs aînés. Les visites au St Sacrement et la Communion fréquente lui permettent très 
tôt une intimité avec le Seigneur. A l’adolescence, elle aime les plaisirs, les mondanités, l’élégance 
et se détourne de Dieu, quand un sermon sur la vanité la bouleverse et va provoquer une véritable 
conversion intérieure

A 17 ans elle décide de consacrer sa vie au Seigneur, fait vœu de chasteté à la Chapelle de la Vierge 
de Fourvière à Noël 1816, tout en restant une laïque. Sa vie ne sera plus désormais qu’une longue 
montée vers Dieu. Elle puisera sa force dans la prière, l’Eucharistie, pour entreprendre ses multiples 
actions charitables, universelles, sans distinction de personnes. Âme de Feu, femme d’action, apôtre 
inlassable, elle prendra des initiatives audacieuses pour le service de évangélisation, pour une plus 
grande justice sociale, tout en redonnant, le goût de la prière.

Entre 1819 et 1820, avec quelques amies ouvrières, réunie par une vie de prière et d’actions 
charitables, elle imagine une collecte faite de la main à la main, ‘le sou de Pauline’ pour recueillir 
des fonds pour des missions. Elle met en pratique un plan basé sur le système décimal : des groupes 
de 10 personnes, chaque personne formant à son tour un autre groupe de 10 et ainsi de suite. Ce 
système s’étendra rapidement dans le monde et deviendra l’Association de la Propagation de la Foi, 
créée le 3 Mai 1822.

En 1826, Pauline fait naître le Rosaire Vivant. Elle adopte un moyen analogue à celui de la 
Propagation de la Foi : 15 personnes, 15 mystères (aujourd’hui 20 mystères depuis que le Pape 
Jean- Paul II a ajouté les Mystères Lumineux) ; chaque associé récite une dizaine de chapelet en 
méditant un des mystères de la vie de Notre-Seigneur, avec l’intercession de Marie ; ce mystère est 
tiré au sort par une « zélatrice » responsable du groupe. A sa mort, on comptera environ en France 
2.250.000 associés. Le Rosaire Vivant se répandra dans le monde entier jusqu’à nos jours !

En 1845, Pauline envisage de mettre en œuvre un plan d’ évangélisation de la classe ouvrière.           
« La plaie sociale dont souffre la France étant dans l’agglomération de la classe ouvrière, je voudrais 
faire de cette agglomération même, un moyen de Salut …En un mot, je voudrais qu’on rendît l’époux 
à l’épouse, le père à l’enfant, et Dieu à l’homme ». Elle achète une usine pour en faire un modèle 
d’esprit chrétien. Un bâtiment attenant loge les familles et à côté se trouvent une école et une 
chapelle. Elle en confie la gestion à des personnes malhonnêtes. L’œuvre ne peut continuer. Elle 
engloutit toute sa fortune et passera le reste de ses jours dans la plus grande pauvreté, quêtant 
pour rembourser ses dettes. Ce sera son long chemin de Croix.

En 1861, la maladie de cœur s’aggrave. Son union intime avec le Seigneur et son effacement humble 
lui permettront un acte de profond pardon. « Une pauvre qui n’a que Dieu seul pour ami, Dieu seul 
pour soutien…mais Dieu seul suffit ».

Le 9 Janvier 1862, Pauline meurt dans sa maison de Lorette. Elle a nourri son énergie pour le service 
de l’évangélisation dans l’union à Dieu. Elle nous engage à l’action, puisée dans la contemplation, 
dans l’intimité avec le Christ, dans l’Eucharistie. Léon XIII dira : « Par sa foi, sa confiance, sa force 
d’âme, sa douceur et l’acceptation sereine de toutes les croix, Pauline se montra une vraie disciple 
du Christ ». 



Mon chant d’aujourd’hui

“Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère
Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit

Tu le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer sur la terre
Je n’ai rien qu’aujourd’hui !

Oh ! Je t’aime, Jésus ! Vers toi mon âme aspire
Pour un jour seulement reste mon doux appui.

Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire
Rien que pour aujourd’hui !

Que m’importe, Seigneur, si l’avenir est sombre ?
Te prier pour demain, oh non, je ne le puis !…

Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre
Rien que pour aujourd’hui.

Si je songe à demain, je crains mon inconstance
Je sens naître en mon cœur la tristesse et l’ennui.

Mais je veux bien, mon Dieu, l’épreuve, la souffrance
Rien que pour aujourd’hui.

Près de ton Cœur divin, j’oublie tout ce qui passe
Je ne redoute plus les craintes de la nuit

Ah ! donne-moi, Jésus, dans ce Cœur une place
Rien que pour aujourd’hui.

Pain vivant, Pain du Ciel, divine Eucharistie
O Mystère sacré ! que l’Amour a produit…

Viens habiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hostie
Rien que pour aujourd’hui.

Cette grappe d’amour, dont les grains sont des âmes
Je n’ai pour la former que ce jour qui s’enfuit

Ah ! donne-moi, Jésus, d’un Apôtre les flammes
Rien que pour aujourd’hui.

O Vierge Immaculée ! C’est toi ma Douce Etoile
Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui.

O Mère ! laisse-moi reposer sous ton voile
Rien que pour aujourd’hui.

                                   Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face


