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Edito
Un jour à Lisieux

 
Venir avec les jeunes de 6° ou 5° un jour à Lisieux constitue aujourd’hui, l’un des temps forts privilégiés 
pour beaucoup 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.

Comme chaque année, vous recevez ce support pédagogique réalisé par l’équipe  d’animation des 
rassemblements à Lisieux. 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 de votre 
aumônerie. 
C’est un document à remettre à tous les animateurs. Il figure sur le site sur lequel vous trouverez de plus 
amples renseignements, notamment des textes plus complets… 
 N’hésitez pas à le consulter régulièrement !

Thème 2017

 « Vivre d’amour, c’est donner sans mesure » 

L’amour de Dieu, ce n’est pas seulement des mots, c’est un acte. L’amour de Dieu se nomme : Jésus ! 
En Jésus, nous voyons Dieu à cœur ouvert. 

Remplir son cœur de l’amour de Dieu ne se fait pas d’un coup, en une seule fois. 
Se rapprocher de Dieu nécessite des efforts pour trouver le véritable désir d’aller vers Dieu.  

Cette année, l’étape que nous vous proposons de vivre, avec Thérèse,
c’est d’ouvrir le cœur des jeunes à la présence de Dieu et le laisser se remplir d’amour.

Projet de l’Enfance Missionnaire

Cette année, les jeunes sont invités à soutenir des enfants du diocese de Maralal au nord 
du Kenya. Sœur Dora de la Congrégation colombienne des Sœurs missionnaires de l’Enfant Jésus est 
responsable  de ce projet.  Objectif du projet : Couvrir les besoins vitaux des enfants (nourriture, uniformes, 
souliers, matériels pédagogiques, jeux...) de la paroisse St. Charles Lwange à Tuum. 

Pour vous aider davantage à la préparation des rassemblements,  nous vous proposons une ou deux 
journées de formation ou d’information, l’une à Paris l’autre à Lisieux.
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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« Vivre d’amour ...

Dieu est Amour
Dans son poème PN 17, Thérèse nous dit : 

Cet amour, c’est l’Amour de Dieu. Mais qu’est-ce donc, que l’Amour de Dieu ?
L’ Amour de Dieu circule dans la Trinité.

La Trinité : « Dieu est amour » (1 Jean 4, 8). C’est sa qualité dominante, la plus importante. 
Non seulement il la possède, mais il en est la personnification. 

Dieu a aimé son Fils sans mesure : il Lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout autre 
nom, pour que tous dans l’univers, se mettent à genoux devant Lui, proclamant que Jésus 
est Seigneur. Selon Jean 5, 23, « par amour et pour que tous honorent le Fils comme ils 
honorent le Père », le Père lui a confié tout pouvoir et autorité pour juger les nations et 
tous les hommes.

Jésus s’est aussi donné sans mesure : il a fait la volonté de son Père, en acceptant de 
donner sa vie pour nous, pour rétablir la relation que nous cassons en désobéissant à Dieu. 
Appelé «Agneau de Dieu» dans Jean 1, 29, Jésus est le sacrifice parfait et ultime pour nos 
péchés. 

Enfin, le va-et-vient d’ Amour entre le Père et le Fils, c’est l’Esprit Saint. L’Esprit est aussi la 
puissance intérieure qui met le cœur des hommes au diapason du cœur du Christ et qui les 
pousse à aimer leurs frères comme le Christ les a aimés. »

L’Amour de Dieu pour nous
Dieu définit l’amour « dans l’acte de donner». Ce que Dieu donne n’est pas un simple 
présent dans un emballage-cadeau : Dieu nous a donné son Fils unique pour que nous ne 
passions pas l’éternité séparés de Lui. Et là, il y a pleine mesure de la part de Dieu.
Par nos  péchés,  nous sommes responsables de la séparation qui existe entre Dieu et 
nous. Dans son amour extraordinaire, par le sacrement de réconciliation, Il restaure cette 
relation. La seule responsabilité qui nous incombe, c’est d’accepter son offre. 

Dieu est donc Amour et son Amour est très différent de l’amour humain. C’est un amour 
inconditionnel qui n’est pas fondé sur des sentiments ou des émotions. Il ne nous aime 
pas parce que nous sommes dignes d’être aimés ou parce que nous lui apportons quelque 
chose : Il nous aime parce qu’Il est Amour.
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« Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure »



La vie est amour
La trace de la Trinité dans l’homme, c’est l’amour que nous donnons :

 

L’Esprit nous introduit au rythme même de la vie divine, qui est une vie d’amour, en nous 
faisant participer personnellement aux relations qui s’écoulent entre le Père et le Fils. 
L’Esprit nous stimule aussi à nouer des relations de charité avec tous les hommes. Donc, 
quand nous aimons , nous faisons une place à l’Esprit, nous lui permettons de s’exprimer 
pleinement.

Nous devons aimer les autres de la façon dont Dieu nous aime, c’est-à-dire avec le même 
amour que l’amour trinitaire, un amour qui laisse sa place à l’autre et qui donne sans 
mesure. Ce sont les autres qui doivent être au centre de nos préoccupations et non pas 
nous-mêmes.
Ce n’est pas ce que les autres vont penser de nous qui doit nous faire agir, mais ce que nous 
pouvons leur apporter, en leur donnant sans compter.

Aimez-vous les uns les autres.
Avant d’instaurer le sacrement de l’Eucharistie et de le transmettre aux apôtres, Jésus leur a 
lavé les pieds pour se mettre au rang des serviteurs. «Comme je vous ai aimés,  aimez-vous 
les uns les autres.» Jésus se donne sans mesure par le lavement des pieds et le sacrement 
de l’Eucharistie. Il nous demande de faire la même chose.

Comment nous aimer les uns, les autres ? Comment amener les jeunes à aimer leur 
prochain ? Comment nous  mettre sur la voie de l’amour sans mesure ? C’est en montrant 
comment ouvrir leur cœur et se laisser faire par l’action de l’Esprit Saint. Si l’Esprit Saint 
touche leur cœur, ils auront en eux l’amour trinitaire, l’amour inconditionnel qui pousse à 
aimer Dieu et à aimer les autres.

Pendant le pèlerinage, comme on le voit sur l’affiche, nous ferons prendre conscience aux 
jeunes qu’ils ont un cœur. Ce cœur, ils pourront, sur les pas de Thérèse, l’ouvrir à la présence 
de Dieu et le laisser se remplir d’amour. Ce ne sera pas un cœur tout plat mais un cœur bien 
gonflé, rempli par l’amour pour Dieu et les autres.

Comment vont-ils remplir leur cœur d’amour ? En invoquant l’Esprit Saint qu’il leur donne 
l’élan et la force d’aller vers quelqu’un qui a du mal à traverser la rue ou qui pleure dans 
la cour…. En demandant à l’Esprit Saint de rendre leur cœur attentif à celui ou celle qui se 
trouve à côté d’eux. Cela passe par la prière et la lecture de l’Evangile qui nous mettent en 
présence de Dieu. On ne peut être attentif aux autres sans prier et sans lire la Parole de 
Dieu.
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... c’est donner sans mesure »

L’amour n’est pas un mot abstrait. 
Il est vie concrète : intentions, attitudes,

 comportements qui se vérifient dans nos actes au quotidien.

« Tu vois la Trinité quand tu vois l’amour » dit Saint Augustin.



Vivre d’amour, c’est donner sans mesure 

 
Cet absolu, ce « sans mesure », n’est pas le résultat de la folie ou d’un manque de sagesse. Il est 
ressemblance à la nature même de Dieu. Il caractérise la nature de la réponse d’amour de Thérèse 
à l’amour infini de Dieu. L’amour est une réalité divine : il ne peut se mesurer, se calculer. Il en est 
donc de même pour la réponse de l’homme. Thérèse développe souvent cette pensée. A plusieurs 
reprises elle reprend ces termes, « tout », « sans mesure », « sans calculer », pour désigner 
et l’amour de Dieu et la réponse d’amour de l’homme. « Donner sans mesure », tel est bien le 
mouvement intérieur de Thérèse qui va la conduire à son acte d’offrande. 

Elle insiste aussi sur la gratuité de cette attitude : il ne s’agit pas de gagner un salaire, ni de calculer 
la valeur de ce don. Le seul salaire que l’homme puisse désirer est celui que Jésus reçut lui-même, 
à savoir la croix et la souffrance. Ce fut le cas pour son père. Mais elle ne demandera en définitive 
pour elle vraiment qu’une chose, l’Amour : « Ce ne sont pas les richesses et la Gloire, (même la 
Gloire du Ciel) que réclame le cœur du petit enfant... La gloire, il comprend qu’elle appartient de 
droit à ses Frères, les Anges et les Saints... Sa gloire à lui sera le reflet de celle qui jaillira du front de 
sa Mère. Ce qu’il demande c’est l’Amour... »
D’autre part l’attention de Thérèse à garder les mains vides, afin d’arriver au Ciel sans mérites 
ni dettes. Elle ne cesse en toute occasion de le rappeler à son entourage et à Dieu lui-même, en 
particulier dans son acte d’offrande : 

« Je ne veux pas amasser de mérites pour le Ciel, je veux travailler pour votre seul Amour »

En effet l’homme risque toujours de s’attacher aux œuvres bonnes qu’il accomplit. Il a tendance 
aussi à considérer que la justice divine compte toutes ses dettes. A l’inverse Thérèse va découvrir 
dans son incapacité à accomplir tous ses devoirs une véritable richesse. La pauvreté, est donc un 
résultat de ce mouvement de don absolu. Elle est dénuement dans l’agir comme dans les biens, 
mais elle est en même temps assurance de tout posséder en s’attachant à l’unique richesse 
qu’est l’amour. De la même manière, Paul se considérait comme « n’ayant rien, nous qui pourtant 
possédons tout ! » (2 Co 6, 10). 

Cette attitude va en effet influencer toute la vie. Celui qui a tout donné ne peut plus s’appuyer 
sur lui mais seulement sur le Christ. Car ce don total est fondamentalement un don « au Cœur 
divin, débordant de tendresse ». Jésus est bien regardé comme la source de l’amour, une source 
qui désire se répandre, qui a soif de se donner. D’ailleurs c’est en lui d’abord que se vérifie la 
loi de l’amour qui se donne : le Cœur est en effet le lieu de l’amour, et « débordant » traduit la 
surabondance du don. Thérèse reprend cela dans son offrande : 

« Ses mérites sont à moi, je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder 
qu’à travers la Face de Jésus et dans son Cœur brûlant d’Amour. (...) 

Je m’offre comme victime d’holocauste à votre Amour miséricordieux, vous suppliant de me 
consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie 

qui sont renfermés en vous.» 
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Pour Thérèse, « vivre d’amour ...

« Si quelqu’un veut m’aimer toute sa vie, voilà ce qu’il doit faire » 
nous dit Thérèse de la part de Dieu 



C’est pourquoi ce don met dans une attitude de confiance et de paix, car il ouvre à l’amour 
débordant de Dieu. Il consiste à s’ouvrir au don de Dieu. Mais « débordant de tendresse » peut 
être compris aussi, comme une description de la disposition intérieure de Thérèse : son amour 
pour Jésus est bien sans mesure, il a besoin de se donner, il ne peut rester enfermer en elle. Et seul, 
le Cœur de Jésus est capable de recevoir tout son amour. Il ne s’agit pas de se donner à d’autres 
créatures qui ne peuvent répondre à son attente et risquent d’affaiblir l’ardeur de son amour. C’est 
bien à « Jésus seul » qu’elle veut se donner, c’est bien pour lui seul qu’elle est entrée au Carmel. 

D’autre part ce vers fait référence implicitement à la strophe 25 du Cantique Spirituel de Jean de 
la Croix : celui-ci reprend du Cantique des Cantiques l’image des jeunes filles qui courent à l’odeur 
des parfums du bien-aimé : la légèreté avec laquelle elles suivent le chemin est dû à l’attirance 
exercée par l’époux. Le symbole peut donc signifier dans cette strophe autant la liberté qu’offre 
ce dépouillement total, que l’attirance exercé par le « Cœur Divin ». A la même époque elle 
reprend aussi cette image dans le Manuscrit A, lorsqu’elle décrit les aspirations spirituelles qu’elle 
partageait avec Céline aux Buissonnets. En somme Thérèse ne marche pas à la suite du Christ sur 
le chemin de la vie spirituelle, elle court ! 
Cette image est employé par st Paul au sujet de sa foi (2 Tm 4, 7) et il exhorte aussi les Corinthiens à 
le suivre dans sa course (1 Co 9, 24s) : 

Ne savez-vous pas que les coureurs, dans le stade, courent tous, mais qu’un seul gagne le prix ? 
Courez donc de manière à le remporter. (...) Moi donc, je cours ainsi. 

Attirée aussi par l’amour du Cœur divin, Thérèse ne cesse de chercher comment l’atteindre au 
mieux et au plus vite. Avec la simplicité d’un enfant, à la lumière de l’Ecriture et de son maître 
spirituel Jean de la Croix, elle comprend qu’en ne possédant rien elle courra plus vite. Cet élan, 
qui prend sa source dans une découverte de Dieu dès l’enfance, ne diminue pas chez elle avec 
les années. En particulier elle affirme combien la grâce de Noël 1886 fut bien pour elle le début 
d’une « course de géant ». Son dynamisme ne fait qu’augmenter au fur et à mesure que l’amour 
la pénètre et l’environne. Il s’exprimera encore plus fortement au cœur de l’épreuve de la foi, 
entraînant avec elle dans cette course ceux qui lui sont liés. Dans le Manuscrit C, elle témoigne du 
fait que ce dynamisme de l’amour rejaillit dans la vie quotidienne, en particulier dans tous les actes 
de la vie fraternelle. 

Après avoir donné des exemples elle conclut en reprenant 
le symbole du « cantique nouveau » de l’amour : 
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... c’est donner sans mesure »

Si c’est difficile de donner à quiconque demande, 
ce l’est encore bien plus de laisser prendre ce qui appartient sans le redemander ;
 ô ma Mère, je dis que c’est difficile, je devrais plutôt dire que cela semble difficile, 

car le joug du Seigneur est suave et léger, lorsqu’on l’accepte, 
on sent aussitôt sa douceur et l’on s’écrie avec le Psalmiste : 

« J’ai couru dans la voie de vos commandements depuis que vous avez dilaté mon cœur ». 
Il n’y a que la charité qui puisse dilater mon cœur. O Jésus, depuis que cette douce flamme le 

consume, je cours avec joie dans la voie de votre commandement nouveau... 
Je veux y courir jusqu’au jour bienheureux où, m’unissant au cortège virginal,

 je pourrai vous suivre dans les espaces infinis, 
chantant votre cantique nouveau qui doit être celui de l’Amour. 
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Jésus est le médecin de nos âmes. Il le fait surtout
par le sacrement de réconciliation.

Ce sacrement est le signe de l´amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible, si nous 
faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, nous croyons que l´Amour infini de 
Dieu est toujours le plus fort. Le dialogue avec un prêtre est le signe efficace de la réconciliation avec Dieu 
et avec nos frères, nous pouvons le faire à n’importe quel moment, il suffit d’en ressentir le besoin.
On reconnaît ses péchés, non pas en se regardant, mais en regardant l’amour de Dieu pour nous.
Il nous donne une force pour nous guérir de nos faiblesses et apporte un élan à notre vie chrétienne.

Pourquoi ?
Imagine un chemin escarpé de montagne qui mène à une chapelle. S’il n’est pas entretenu, il est envahi 
par les ronces qui griffent les jambes et par les pierres qui blessent les pieds… Et le promeneur souffre 
quand il emprunte le chemin ; la chapelle n’est plus aussi souvent visitée… Alors il faut déblayer le sentier 
de ce qui l’encombre pour rendre la chapelle plus aisément accessible.
Par le sacrement du baptême nous sommes devenus enfants de Dieu, mais il arrive que le péché, comme 
les ronces ou les cailloux, encombre ou abîme le lien avec notre Père : nous avons du mal à nous rappro-
cher de Dieu qui souffre aussi que nous nous soyons éloignés de Lui car Il est toujours le premier à courir 
au-devant de nous pour nous accueillir. Le sacrement de la réconciliation permet de tisser à nouveau ce 
lien, de le rendre plus fort et plus solide. Il redonne la grâce du baptême pour quitter la souffrance du pé-
ché et entrer dans la joie du pardon.

Auprès de qui ?
Peut-être t’es-tu déjà blessé en faisant du vélo ou en jouant au rugby. Parfois tu te fais très mal et un 
simple pansement sera insuffisant pour guérir la plaie. Alors il faut montrer la blessure au médecin qui 
saura parfaitement la soigner.
Quand nous nous confessons, c’est à Jésus que nous montrons les blessures de nos cœurs, c’est à Lui que 
nous confions nos péchés. Bien sûr nous nous adressons à un prêtre pendant la confession mais le prêtre, 
par sa mission, rend Jésus présent.

Pour dire quoi ?
Si en courant tu bouscules une dame dans la rue, comme tu es très poli, tu diras tout de suite : « Pardon 
Madame ! ».
Eh bien la première des choses que nous demandons à Jésus, c’est « pardon ! », un pardon du fond du 
cœur pour lui dire que nous regrettons vivement de lui avoir fait de la peine, pour lui demander de chan-
ger nos cœurs. Nous pouvons alors dire au prêtre tous nos péchés : ce sont tous nos manques d’amour. Il 
faut y avoir bien réfléchi avant.

Et après ?
Tous les soirs quand tu quittes le collège, le prof efface le tableau pour que le lendemain il soit propre pour 
de nouvelles leçons.
Après avoir dit tes péchés, le prêtre donne le pardon au nom de Jésus, un pardon qui nous lave de toutes 
nos fautes : c’est la joie d’avoir un cœur en paix, comme tout neuf ! Nous sommes PARDONNÉS et nous 
pouvons repartir plus forts. 

Et si nous recommençons ?
Oui, c’est vrai nous recommençons parfois… ou trop souvent à faire les mêmes péchés. Alors lis bien la 
réponse toute simple que donne le pape Benoît XVI : « Nos péchés sont toujours les mêmes. Mais nous 
nettoyons nos chambres au moins une fois par semaine, même si la saleté est toujours la même. Il est très 
utile de se confesser régulièrement pour cultiver la propreté et la beauté de l’âme et mûrir peu à peu dans 
sa vie. »

La réconciliation
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Première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 13,1-8
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque 
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais 
beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais 
beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela 
ne me sert à rien. 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas 
d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient 
pas de rancune ;  il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il sup-
porte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. 
 L’amour ne passera jamais. 

Psaume 117 
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * Éternel est son amour ! 
Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! + 
Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour ! * 
Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour ! 
Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large. 
Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un homme contre moi ? 
Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis. 
Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; * 
mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants ! 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean 13,1-20
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, 
ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention 
de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va 
vers Dieu,se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le 
linge qu’il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? »
Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre 
lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu n’auras 
pas de part avec moi. »
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! »Jésus lui 
dit : « Quand on vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout 
entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il 
disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : « Comprenez-vous ce 
que je viens de faire pour vous ?
Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres.
C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous.
Amen, amen, je vous le dis : un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que 
celui qui l’envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous, si vous le faites. Ce n’est pas de vous tous que je parle. 
Moi, je sais quels sont ceux que j’ai choisis, mais il faut que s’accomplisse l’Écriture : Celui qui mange le pain 
avec moi m’a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu’elles n’arrivent ; ainsi, lors-
qu’elles arriveront, vous croirez que moi, JE SUIS.
Amen, amen, je vous le dis : si quelqu’un reçoit celui que j’envoie, il me reçoit moi-même ; et celui qui me 
reçoit, reçoit Celui qui m’a envoyé. »

Textes liturgiques



JEUX DES 5 SENS

L’’être humain entre en relation avec le monde extérieur par ses cinq sens : 
il voit, il touche, il entend, il sent et il goûte. 

Il en va de même pour la perception des réalités divines, spirituelles, immatérielles. 
Il dispose alors de «sens spirituels» ou «sens intérieurs» pour appréhender le monde spirituel. 

 

Proposons donc aux jeunes un parcours de découverte des cinq sens : la vue avec laquelle il doit 
s’exercer à « voir avec le cœur », l’ouïe , grâce à laquelle il peut « écouter dans le silence »,  puis le 
toucher, l’odorat,« le vent de Dieu », et enfin le goût.

Voyons comment ils peuvent nous aider à dire comme Thérèse : 
« aimer, c’est donner sans mesure »

   

 

Jeux de mîmes
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Animation jeux

Plusieurs équipes de 3 ou 4 jeunes.

- Certains devront mimer une parabole de Jésus. Les autres devront l’actualiser 

Paraboles proposées : 

Le bon samaritain (Lc10,25-37) : Que ton amour s’exprime envers toute personne que tu croises 
qu’il soit dans le besoin ou non. 
Le fils prodigue (Lc15,11-32) : Que notre cœur, comme celui de Dieu, ne s’épuise pas à donner et 
à pardonner. 
Le riche et Lazare (Lc 16,19-31) : Regarde près de toi celui que tu peux aider. 
Le roi remet les dettes (Mt 18, 23-35) : parabole de la démesure de l’amour de Dieu. Don de la 
vie, débordant et inattendu, comme les largesses du roi de cette parabole qui fait grâce à son 
serviteur d’une somme astronomique. A la miséricorde sans mesure du maître s’oppose l’attitude 
impitoyable du serviteur qui réclame à un débiteur une somme misérable et le traite d’une manière 
totalement inversée.

 Et nous ? Quand nous avons été pardonnés, 
ne refusons-nous pas parfois le pardon à un de nos frères ?

LA VUE
La Parole de Dieu est toujours vivante ;
L’amour que Dieu donne à chacun est un amour universel, c’est-à-dire 
sans limite, un amour qui se traduit par des gestes concrets, précis, 
volontaires.

« ... La Foi bientôt déchirera son voile. 
Mon Espérance est de te voir un jour.

La charité enfle et pousse ma voile. Je vis d’Amour...»
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Lorsque que vous avez un élan de générosité et que vous vous demandez quoi donner ; 
alors donner de votre temps en écoutant les gens autour de vous. 
L’écoute nécessite du respect, de la persévérance, de la patience

 et énormément d’ouverture d’esprit; donc de l’amour mais en revanche, 
elle permet de recevoir beaucoup d’amour.

Écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu’un. Cet acte démontre 
à une personne qu’elle est importante pour nous et que ce qu’elle dit nous intéresse.

Écouter, c’est avant tout savoir se taire, c’est laisser tomber tout ce qui nous préoccupe pour don-
ner son attention entière à l’autre.

Écouter c’est accueillir l’autre avec respect, apprendre à découvrir ses qualités et accepter comme 
une richesse les différences de l’autre.

Faire prendre conscience aux jeunes que d’avoir été en atittude d’écoute 
leur coeur  se remplit de l’amour de Dieu.

« ... Jésus disait : Si quelqu’un veut m’aimer, toute sa vie,
 qu’il garde ma parole..»

écouter : musique : VIVRE D’AMOUR – musique de Grégoire 
https://www.youtube.com/watch?v=BkSRNDM4Z7E(ou autre chant)

Ecouter le chant une première fois sans commentaire. 
proposer aux jeunes de la ré-écouter en faisant silence, puis leur 
demander ce qu’ils ont entendus (un mot, une phrase, un instrument...)

  
Faire prendre conscience aux jeunes que si l’ouïe est un sens,

 l’écoute, elle, est un don.

L’OUIE
Dans nos villes et villages, le silence est difficilement ‘’décelable’’, 
cependant c’est dans le silence que Dieu se dévoile et que l’on peut 
prendre toute la dimension de son amour. Mais encore faut-il savoir 
‘’écouter le silence ‘’
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LE TOUCHER  
Le mot « toucher » a dans la langue française plusieurs significations. On ‘’touche’’ avec la main mais nous 
sommes aussi ‘’touchés’’ par le cadeau reçu. 
Nous vous proposons donc une ‘’joute verbale’’ entre jeunes.
Page 13, vous trouverez des étiquettes, soit avec une expression, soit avec sa définition.
Suivant le nombre de jeunes dans votre groupe, vous pouvez former des équipes de 3 ou 5 jeunes.
Photocopiez les feuilles en autant d’exemplaires que d’équipes puis découpez les étiquettes et disposez-les 
dans un panier (face écrite cachée). 

Le toucher nous fait entrer dans l’intimité de Dieu et du prochain. 
C’est le sens le plus fort. Toucher peut violenter ou unir. 

Le courage de la main tendue, de se laisser toucher, émouvoir.
Accepter d’enlever sa carapace pour accueillir l’autre. Se laisser toucher par Jésus, 

c’est une grâce d’union à Dieu. Laissons-nous toucher par Jésus
 dans la communion eucharistique  action bienfaisante. 

Sentir intérieurement les chemins de la vérité, de l’amour, de la délicatesse…  

« ... Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, roi glorieux, délice des élus, Tu vis 
pour moi, caché dans une hostie. Je veux pour toi, me cacher, o Jésus...»

Pour une équipe de 3, il y a : 
• un maître du jeu (qui aura les réponses et sera gardien du temps)

• un ‘’questionneur’’ (qui tirera l’étiquette et posera la question) 
• un ‘’candidat’’ (qui trouvera la solution)
Pour une équipe de 5, il y aurait :
• un maître du jeu
• deux ‘’questionneurs’’ intervenant à tour de rôle
• deux ‘’candidats’’ répondant aussi à tour de rôle

chaque jeune sera à tour de rôle, maître du jeu, questionneur ou candidat.

Le matériel pour chaque équipe :
o les étiquettes (colonne expression)
o la feuille des réponses (colonne definition)
o un chronomètre

Marche du jeu : Associer le plus d’expression à leur définition en moins de :
 pour les équipes de 3 : 9 minutes (3x3mn) 
 pour les équipes de 5 : 15 minutes (5x3mn)

Vous vous chargez de faire respecter ce timing en donnant le top départ, à chaque changement.
• le ’’ questionneur’’ tire une étiquette et la lit au candidat.
• le ‘’ candidat ‘’ donne la réponse.
• le ‘’maître du jeu’’  laisse au maximum 30 secondes de réflexion.
 2 cas de figure se présentent :
 le ‘’candidat’’ connaît la réponse, le maître du jeu récupère  l’étiquette.
 le ‘’candidat’’ ne connaît pas la réponse, le ‘’questionneur’’ reprend l’étiquette pour la remettre en 
jeu. 
L’équipe gagnante sera celle qui au bout des 9 minutes (ou 15mn) aura eu le plus de réponses justes 

(étiquettes dans la main du ‘’maître du jeu’’)
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Jeux de mots

EXPRESSIONS SENS definition
A Touche-touche En se touchant presque
Avoir le cœur sur la main Etre très généreux, à l’écoute de l’autre
Avoir une drôle de touche Avoir une drôle d’allure
Avoir une touche Plaire à quelqu’un
Botter en touche Se dégager habilement en déplaçant l’objet du 

débat
De main de maître Très habilement.
De seconde main D’occasion.
Donner un coup de main Aider de façon ponctuelle.
En toucher deux mots (à quelqu’un) Parler brièvement de quelque chose
En venir aux mains se battre
Etre comme les deux doigts de la main Etre inséparables.
Etre mis (rester) sur la touche Être mis (rester) à l’écart
Faire main basse sur quelque chose Dérober, s’approprier quelque chose.
Faire une touche Attraper un poisson …
J’ai touché mon salaire. Recevoir sa paie
Marcher la main dans la main Agir en parfaite harmonie
Mettre une touche d’humour Mettre un peu d’humour dans une description
Ne pas y aller de main morte Agir de façon violente
Offrir la main Tendre la main.
Prêter main forte Donner de l’aide.
Procéder par petites touches Manière d’appliquer la peinture sur une toile
Saluer de la main Dire bonjour de la main.
Touche-à-tout S’occupe de tout mais superficiellement
Toucher Etre en contact avec …un objet, une personne
Toucher (piquer) au vif Atteindre quelqu’un dans sa sensibilité
Toucher au but. Etre presque arrivé à un terme
Toucher du bois Conjurer le mauvais sort.
Toucher grandement quelqu’un Aller droit au cœur de quelqu’un
Toucher quelqu’un au téléphone, par 
SMS

Entrer en communication avec quelqu’un

Toucher sa bille Etre très compétent dans sa partie
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                                                    L’ODORAT  
L’odorat est le sens le plus instinctif et le plus ancien de 
nos 5 sens. Savez-vous que l’amour a une odeur ?
Une maman sait retrouver son bébé grâce à son odeur et 
on donne parfois à l’enfant qui va à la crèche son doudou 
ou un foulard de sa maman. 
On se souvient de sa grand-mère, en sentant un gâteau 
sorti du four. Et plus tard, cela sera le parfum de … ou au
contraire l’odeur forte de chlore qui me rappelle les cours 
‘’horribles’’ de la piscine.

Puzzle

Jésus reçoit mais l’acte de recevoir est inséparable de celui de donner. Il est lui-même donné tout 
entier. Quel beau parallélisme : cette femme est à ses pieds comme lui-même le sera au jour 

du Jeudi aux pieds de ses disciples. Certes, ce pharisien, chez qui Jésus se restaure, a sans doute 
raison de s’étonner de voir son hôte accueillir les hommages d’une femme qui n’a aucune valeur.

 En réalité, il n’a raison qu’en se situant à l’intérieur d’un système où l’on mesure et apprécie. 
Qu’importe ce que vaut cette femme. Elle est sortie du calcul où l’on sait ce que l’on doit. 

Elle sait qu’elle ne doit rien à cet homme 
et que cet homme est donné à elle comme il est donné à tous, 

c’est-à-dire à la perfection. 

L’approcher c’est faire l’expérience du don parfait, inconditionnel,
 incommensurable. Pardon : tel est le mot pour désigner la perfection du don. (Michel Jondot)

« ... Vivre d’Amour, c’est imiter Marie, baignant de pleurs, de parfums 
précieux, tes pieds divins, qu’elle baise ravie...»

préparer un puzzle en découpant les pièces des documents joints pages 15 et 16
Sur une des faces, la reproduction de « Marie-Madeleine et Jésus » 
Sur l’autre, « ce qui sent bon, ce qui sent mauvais et des pièces blanches »
  
Découper le puzzle avant la rencontre puis distribuer aux jeunes les pièces blanches pour qu’ils 
puissent inscrire « leur  odeur », bonne ou mauvaise.
Reconstituer ensemble  en prenant le temps pour certaines pièces de discuter avec les jeunes 
sur la perception de cette odeur. Pour moi le chlore de la piscine est un mauvais souvenir mais 
pour d’autres c’est certainement le contraire.

Si vous êtes nombreux, vous pouvez faire des équipes avec un puzzle pour chacune.

Marche du jeu : chacun son tour, chaque jeune prend un morceau du puzzle en commençant par 
les bords (mauvaises odeurs).
Lorsque le puzzle est terminé (30 pièces). Profitez-en pour demander aux jeunes s’ils connaissent 
cette scène de la Bible, s’ils peuvent vous la raconter.
Jésus et la pécheresse (Lc 7,36-50) 

Le don inconditionnel et gratuit

www.unjouralisieux.com
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 LE GOÛT 
En regardant le cycle de l’eau, on découvre les petits 
ruisseaux devenant des rivières, puis des océans et enfin 
devenir ces nuages qui arrosent la terre parfois dans la déme-
sure.                                                                                 

Test à l’aveugle  

Prendre quelques bouteilles d’eau (pétillante ou non) et bien entendu de l’eau du robinet.
 Cacher l’étiquette de chaque bouteille et les faire gouter.

- Faire deviner le nom des eaux ou plus facile pour des jeunes leur demander de numéroter de 1 
à 6 leur préférence.

- En testant à l’aveugle différentes eaux, on réalise que leur goût est bien différent, en regardant 
ensuite les étiquettes, on voit que chacune a des propriétés particulières. 

L’amour ne fait pas toujours beaucoup de bruit et pourtant les petits gestes 
renouvelés chaque jour et qui nous parraissent banals

 sont aussi importants qu’une grande action. 
« L’eau est incolore, inodore et sans saveur »

Ma marche et mes paroles répandent-elles “la bonne odeur de Christ” (2 Co 2. 15) ?
Ceux qui suivaient Jésus, et nous avec eux, nous formons un même groupe autour de Jésus. Nous 
sommes attirés et nous nous laissons séduire par le parfum de Dieu qui passe par son Fils. 
Les chrétiens cheminent ensemble sans supériorité des uns sur les autres. 
Suivre Jésus, cela veut dire que nous acceptons d’être emportés dans un même amour qui dépasse 
tout ce qu’on peut imaginer ou concevoir.

Sentir est le sens le plus subtil. 
Respirer un parfum nous le fait connaître.

 Sentir ce qui émane de quelqu’un, c’est pouvoir s’ajuster à lui. 
Sentir communique une émotion profonde.

C’est comme la rencontre de l’intériorité de la personne. Il est essentiel d’y être attentif
 pour pouvoir répondre au plus juste de l’attente de la personne.

 
L’Esprit Saint souffle en nous et nous fait sentir son action bienfaisante. 

Sentir intérieurement les chemins de la vérité, de l’amour, de la délicatesse…  

Notre amour doit être pareil, des petits riens qui ensemble permettent 
de soulever des montagnes, sans jamais se tarir.

Nous sommes tous inégaux, et nous devons utiliser les talents qui nous sont donnés.
 Nos petits ‘’amours’’ nous aident à créer le Royaume de Dieu 

c’est-à-dire le royaume de l’Amour.
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C’est un partage d’Evangile prié. Puisqu’il s’agit d’une prière commune, qui comporte des plages de silence, 
on veillera aux conditions de silence, d’environnement, de décoration de la salle où l’on fera ce dialogue 
contemplatif (icône, bougie). L’objectif de cette rencontre est de permettre à chacun d’apporter sa propre 
prière mais aussi de se laisser nourrir par la prière des autres membres du groupe.

Présentation de la scène évangélique à contempler

situation dans l’Evangile,  contexte immédiat,  personnages en présence : point de départ et d’arrivée

Récit (ou lecture) de la scène

Les participants sont invités à visualiser la scène en l’écoutant racontée. Les Bibles sont fermées. Parler 
lentement et clairement. La référence ne sera communiquée qu’à l’issue d’un temps de contemplation.

Première plage de partage

Après un temps de prière silencieuse (qui consiste essentiellement à regarder la scène et à s’en imprégner) 
L’animateur invite les participants à dire brièvement un aspect de la scène qu’ils remarquent. Bien insister 
sur l’accueil de la scène par les sens. Il s’agira de dire ce qui les a touché.

L’animateur pourra dire, par exemple :

“Nous prenons quelques minutes de silence pour contempler de plus près ce qui nous a le plus frappé dans 
l’histoire : une image, une parole, une sensation... Ensuite, nous ferons un tour de table pour que chacun 
puisse exprimer aux autres un aspect de la scène qu’il a remarqué plus particulièrement et pourquoi. »

- durée de la prière silencieuse : 2 ou 3 minutes

Sitôt le tour achevé, on recommence ; cette fois chacun reprend la parole pour exprimer comment cette 
scène le touche compte tenu de ce qu’il a entendu de la prière des autres.

Deuxième plage de partage (après un nouveau temps de prière silencieuse)

Elle consiste en l’expression non plus de ce qui a frappé dans la scène, mais de la prière qui est née de cette 
contemplation : louange, action de grâce, repentir, intercession, supplication pour soi-même... 

premier tour : on s’adresse aux autres pour dire la nature de la prière qui habite le cœur, louange, 
action de grâce...’et qui a été suscitée par la contemplation. Il s’agit donc d’identifier la prière qui 
déjà monte du cœur.                                                                                                                                                                                       
deuxième tour : on s’adresse à Dieu, éventuellement par un verset de psaume ou par une antienne.

L’animateur peut rassembler la prière du groupe dans une oraison qui « collecte » l’essentiel de ce qui a été 
exprimé, après qu’on a par exemple, récité le Notre Père, ou bien pris un chant approprié.

 Dialogue contemplatif

Invocation à l’Esprit Saint
 Viens Saint Esprit 

Viens Saint Esprit, viens par ton vent, Remplir le temple que je suis 
Oh, Viens Saint Esprit, souffle puissant, Brise d'amour courant de vie, 
 Souffle sur moi (x2), souffle Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

Viens Saint Esprit, viens par ta pluie, Mouiller la terre que je suis Oh, 
Viens Saint Esprit, flot impétueux, Source d'amour, fleuve de vie, 

Coule sur moi (x2), coule, Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 
Viens Saint Esprit, viens par ton feu, Brûler l'offrande que je suis Oh, 

Viens Saint Esprit, feu dévorant, Brasier d'amour, flamme de vie, 
Embrase-moi (x2), brûle, Embrase-moi, brûle feu de Dieu.
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« Vivre d’amour, c’est donner sans mesure »
Ce panneau est un "message" qui exprime 

le fruit de votre réflexion autour du thème.

Réalisé le panneau sur un support rigide Grand Format 
sur lequel vous attacherez un message amovible type «SMS»

votre SMS est le message que vous voulez transmettre à l’aumônerie qui le recevra.
 Toute la journée, votre panneau - message sera exposé dans la basilique 

 
- Dans la journée, les messages amovibles seront transférés d’un panneau à un autre,
- En fin de journée, à la sortie de la célébration, votre panneau-message 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 : présentation de votre 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)  

	  

  
L’aumônerie de………
  t’envoie ce message

MESSAGE   AMOVIBLEPANNEAU

 Panneau - Message

Panneau Rass 2015



Sainte Thérèse de Lisieux

Le 2 janvier 1873 arrive une nouvelle petite fille dans la famille Martin. 
Elle s’appelle Thérèse. Elle suit 4 autres filles : Marie, Pauline, Léonie et Céline           
et est aimée de tous : son papa l’appelle « sa petite reine ». 
Ses parents ne sont pas pauvres, mais travaillent dur : lui est horloger, et sa              
maman, Zélie, fabrique de la dentelle. 

Thérèse aime tellement Zélie qu’elle la suit partout. On trouve dans une lettre 
que la maman écrit un jour à sa sœur comment monter l’escalier était pour 
elle un jeu : Thérèse attend que Zélie dise « ma petite fille » pour monter 
d’une marche. Thérèse a besoin de se sentir aimée, mais donne sa confiance                
sans aucune méfiance. 
C’est un bébé très joyeux, et qui a déjà beaucoup de tempérament.

Néanmoins, c’est aussi une enfant obéissante. Ses parents se levaient de très 
bonne heure tous les matins pour assister à la messe, et sur les genoux de sa 
maman, elle découvre Dieu et Son Amour pour chacun de ses enfants. 
Elle apprend aussi à donner ce qu’elle reçoit. Le mois de Mai, « mois de Marie », 
est un mois de fête pour elle.
On sait qu’un jour, rentrant du jardin avec une brassée de fleurs pour déco-
rer  une statue de Marie, sa grand-mère les lui demande. Elle pense peut-être 
qu’elles lui sont adressées. Cachant ses larmes, elle les donne toutes pour lui 
faire plaisir. 
Thérèse n’a que 4 ans quand Zélie tombe malade et meurt. Elle est bouleversée, 
pleure souvent et se replie sur elle-même.
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A l’âge de 8 ans elle quitte sa maison pour l’école. Elle est une bonne élève               
sérieuse mais a l’impression que ses camarades sont méchantes avec elle.
Elle passe souvent les récréations seule. Elle y apprend à ne pas se venger et à 
garder le silence.
Cependant, pendant quelques mois, elle s’attache à une  amie. Au retour des 
vacances, cette dernière ne regarde même plus Thérèse. Elle comprend aussi à 
l’occasion de cette épreuve la fidélité et l’importance de continuer à aimer sans 
attendre de retour. 
Elle reporte son affection sur sa grande sœur Pauline, qui joue à présent le rôle 
de la maman à la maison. 

Peu de temps après, Pauline décide de devenir religieuse. La détresse de Thérèse 
s’accentue. Elle se sent encore une fois abandonnée et recherche l’affection ma-
ternelle de sa sœur Marie…. Qui rentre à son tour peu de temps plus tard dans le 
même monastère… !
Le mal-être de Thérèse, malgré sa très bonne entente avec sa sœur Céline, de-
vient inquiétant. Alors qu’elle ne quitte plus sa chambre, elle voit la Vierge Marie 
lui apparaître et lui sourire. Cette consolation l’aide à guérir mais elle demeure 
triste. Thérèse à 9 ans. 

Plus tard, le jour de Noël, elle sentira brusquement en montant l’escalier après 
la messe de minuit, que l’enfant pleurnicharde vient de disparaître en elle, et 
qu’elle devient une jeune fille plus sûre d’elle et plus forte.
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Devenue une jeune fille de 14 ans, elle lit un jour, malgré l’interdiction de son 
père, un journal dans lequel on rapporte la condamnation à mort d’un homme 
appelé Pranzini. 
Elle décide de prier pour lui afin qu’il se repentisse avant la mort pour que son 
âme soit sauvée. Elle apprend quelques jours plus tard, toujours dans le jour-
nal, qu’il a accepté d’embrasser la croix qu’on lui présentait avant de monter sur 
l’échafaud. Ce petit épisode va réveiller en elle son désir de prier pour les pé-
cheurs. 

A l’âge de 15 ans, elle se rend même à Rome pour demander au pape de rentrer 
au Carmel, un monastère cloitré, en dépit de son jeune âge. 
Cette autorisation ne lui sera accordée que quelques mois plus tard.

Thérèse à 15 ans. Elle y prend le nom de Thérèse de l’Enfant-Jésus et de
 la Sainte Face. 
Séparée du monde, elle place son amour quotidien dans les toutes petites      
choses : ramasser une aiguille par amour, accepter de ranger ses affaires dans 
le coin où il y a le plus d’araignées pour l’éviter aux autres sœurs, supporter 
avec patience les petits défauts des autres, ne pas se justifier quand on l’accuse 
faussement de bêtises comme d’avoir cassé un vase, alors qu’elle sait qui en est 
responsable. 
Pour Thérèse, ces petits sacrifices lui permettent de ne jamais oublier que le plus 
important est d’aimer et non de défendre son honneur.

A une époque où l’on voit Dieu comme un justicier qui donne son Amour unique-
ment à ceux qui ont su le mériter, Thérèse découvre dans sa prière que le Cœur 
de Dieu est plus généreux que cela et qu’il est prêt à aimer tous les hommes, 
quels qu’aient été leurs actes, pourvu qu’ils se tournent vers Lui. 
Elle écrira d’ailleurs pour elle et les sœurs de son couvent qui le voudront un 
pacte d’amour avec Dieu où elle déclare solennellement sa confiance en sa               
Miséricorde, c’est-à- dire cet amour sans réserve et sans condition.

Elle meurt à 24 ans le 30 septembre 1897 de la tuberculose, une maladie pulmo-
naire.
Elle est déclarée sainte en 1925 et docteur de l’Eglise en 1997. Elle est aussi la 
Sainte patronne des missions.
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Kenya
Le Kenya 
C’est un pays d’Afrique de l’est, bordé par 
l’Océan Indien et entouré par 5 pays : 
la Somalie, l’Ethiopie, le Soudan,                                                         
 l’Ouganda et la Tanzanie. Avec ses 580’367 km2, 
le Kenya compte 46 millions d’habitants 
(20 millions de moins que la France). 
Les langues officielles sont le swahili et l’anglais.

Le drapeau
le noir représente la couleur de la population ; le rouge, le sang versé pour la liberté et le 
vert les ressources naturelles. Les deux bandes blanches représentent la paix. Au centre, se 
trouve un bouclier masaï avec deux lances croisées symbolisant la défense de la liberté.

La capitale
Nairobi est une ville de plus de 4 millions d’habitants. On y découvre des gratte-ciels, une 
grande cathédrale et des hôtels luxueux, mais la ville compte aussi plusieurs bidonvilles où 
la pauvreté est frappante. 

Des paysages magnifiques
Le pays est très varié : bords de mer, montagnes – la plus haute, le Mont Kenya, culmine à 
5'100 mètres – déserts, végétation verdoyante avec les fameux baobabs ou les acacias et 
des rivières qui s’agrandissent lors de la saison des pluies.

Ethnies
Les masaï, l’ethnie la plus connue, mais la plus minoritaire au Kenya. Les groupes eth-
niques les plus nombreux sont : les Kikuyu, les Luhya, les Luo. Certaines ethnies, comme les 
Turkana ou les Samburu, sont nomades et vivent très simplement.

Habitations
Les Samburu sont nomades, donc leurs habitations sont très simples. Elles sont faites de 
peaux de bêtes, de branches, de terre, de paille... et parfois de plastique ou de tout ce qu’ils 
trouvent sous la main. En guise de clôture, des buissons secs font l’affaire.

Habillement
Les habits sont très colorés et élégants ! Les femmes portent souvent un foulard pour se 
protéger du soleil. Pour les jours de fêtes, des bijoux embellissent les tenues.
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La vie des enfants 
Gardiens de troupeaux
Les enfants prennent une part active dans la vie familiale. Les garçons ont souvent comme 
tâche de garder les troupeaux. Comme il n’y a pas de parcs, il faut parfois faire de longues 
marches pour trouver de quoi brouter. Les enfants s’occupent plutôt des chèvres et des 
moutons, les plus grands des vaches ! Ces derniers sont aussi responsables de protéger leur 
propre tribu.

Pêcheurs 
En bord de mer ou de lacs, on vit de la pêche. Les enfants ou 
les jeunes gagnent de l’argent en offrant leurs services aux pêcheurs. 
La pêche terminée, on retourne au port pour préparer les poissons.

Vendeurs aux marchés
Beaucoup d’enfants aident leurs parents à vendre sur les marchés 
ou dans de petites échoppes comme celle-ci. Les plus pauvres 
mendient dans la rue, récupèrent des objets dans les grands tas 
d’ordures afin de les revendre.

Transporteurs
Pour aller vendre au marché leurs légumes, voici deux jeunes qui 
ont trouvé une bonne idée ! Ils les ont emballés dans du foin, puis 
les ont mis dans de grands sacs.

Les filles
Esther est devant sa maison, une baraque en bois et en tôle. 
Comme toutes les filles, elle épaule sa maman : garder les petits
 frères et sœurs, préparer le repas qui se cuit sur un feu en plein
 air. Esther a une foi en Dieu très forte qui la pousse à s’engager. 
Elle s’occupe beaucoup des enfants du quartier.

Lessive
Les filles secondent leur maman pour la lessive. Pas de 
machine à laver, mais des seilles en plastique où on frotte 
le linge avec les mains.

L’école, le sport et les jeux
Malgré la pauvreté de certains quartiers ou villages, la majorité 
des enfants va à l’école. Les moyens sont parfois limités, mais 
aller à l’école et avoir une formation est primordial pour l’avenir.
Souvent, les enfants portent des uniformes à l’école. L’Église aide 
les plus pauvres à s’en procurer. Quand les enfants ont fini leurs 
tâches, ils jouent : à la balle, avec un cerceau, avec des objets 
trouvés dans la nature. Avec leurs parents, ils fabriquent parfois leurs jouets. Les Kenyans 
sont connus pour courir vite aussi ! On les voit dans les compétitions internationales.

Vie et foi
Célébrations à l’église
Le pays est peuplé à 82% de chrétiens, dont 23% de catholiques. Le Kenya est une mosaïque 
de plus de 40 ethnies qui ne cohabitent pas toujours paisiblement. Mais on se retrouve à 
l’église où les célébrations sont très vivantes.

Kenya
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Projet de l’Enfance Missionnaire

                 L’Enfance Missionnaire nous appelle 

à découvrir, à partager et à prier avec les enfants du monde. Partout, sur la planète, d’autres 
enfants font partie de la même famille des baptisés. Chacun est invité à mieux se connaître,                                                                

à servir ses frères et sœurs dans la foi. 
Cette année, les jeunes sont invités à soutenir des enfants du diocese

de Maralal au nord Kenya

 

       

      

Les enfants de l’Enfance missionnaire désirent nous partager qu’unis au Christ,                            
nous sommes tous frères et sœurs. 

Objectif du projet 

Couvrir les besoins vitaux des enfants (nourriture, uniformes, souliers, matériels 
pédagogiques, jeux...) de la paroisse St. Charles Lwange à Tuum. 

Sœur Dora de la Congrégation colombienne des Sœurs missionnaires de l’Enfant Jésus est 
responsable de ce projet. 

Le diocèse de Maralal est situé au nord du Kenya.                                       
C’est une région aride au nord de la vallée du Rift où 
vivent trois tribus principales :les Turkanas, les Pokots              
et les Samburus. 

Du fait de la sécheresse, du manque de ressources et 
d’eau, des tensions apparaissent entre les différentes 
ethnies. Les familles ont très peu de moyens. 

L’église locale réunit les gens et leur enseigne 
le partage et le respect. Les enfants sont 
sensibilisés aux valeurs de l’évangile en                                                                          
faisant partie de l’Enfance missionnaire.

KENYA

www.unjouralisieux.com

Les familles des enfants se réjouissent de 
recevoir des habits. Les enfants viennent 
souvent de familles nomades : ici habitations 
des  « Turkanas »,  participent à la vie de 
l’église, les célébrations sont vivantes comme 
la procession des rameaux. 

http://www.opm-france.org
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L’Enfance missionnaire
L’Église joue un rôle important et aide chacun indépendamment de son origine. Beaucoup 
d’enfants souffrent de la pauvreté. Mais les responsables de l’Enfance missionnaire ne re-
gardent pas à quel groupe ethnique ils appartiennent : ils aident chacun. Les enfants de l’En-
fance missionnaire prient, jouent, proposent leurs services : ils ramassent du bois, visitent 
des personnes seules ou nettoient l’église.

Le Projet et les objectifs 
Sœur Dora
Responsable du projet, elle s’occupe de 72 enfants faisant partie 
de l’Enfance Missionnaire. Ils reçoivent de la nourriture et des 
vêtements. Ils sont accompagnés dans diverses activités et jeux. 
Sœur Dora est entourée par les enfants qui participent aux activités
de l’Enfance Missionnaire. 

Sœur Dora prépare des pop-corn 
Ils seront vendus pour aider les plus pauvres. Les enfants reçoivent
 aussi des souliers, des uniformes et des jeux. 

Les enfants partagent, prient et jouent ensemble
Ils rendent des services à la communauté :  apportent du bois aux 
personnes âgées, visitent des personnes seules ou nettoient l’église. 

Les rencontres
Une fois par semaine les jeunes de l’Enfance Missionnaire se 
rencontrent. Ils  se répartissent en 2 groupes : de 5 à 7 ans, 44 
enfants se rencontrent le mercredi ; de 8 à 13 ans, 28 enfants le 
vendredi. Discussions autour de thèmes variés et spirituels : 
comment se comporter en tant qu’enfant missionnaire ?

Prières et activités manuelles 
Les enfants se retrouvent aussi le samedi pour des activités concrètes.  
Le 1er samedi du mois prière du rosaire question autour de l’Enfance Missionnaire. 
2ème samedi du mois : activité d’entraide. 
3ème samedi du mois répétition de danses et chants pour la célébration du dimanche. 
4ème samedi du mois, les enfants rejoignent les autres chrétiens dans les petites commu-
nautés chrétiennes (Small Christian Community ou SCC). 
Après cela, ils rencontrent d’autres enfants et leur parlent de 
l’Enfance Missionnaire et de l’importance d’en faire partie. 
Le dimanche, ils se rencontrent aussi pour jouer au football,
volleyball… ce n’est pas toujours possible de jouer à ce dernier 
car ils n’ont pas assez de matériels de jeux.
 
Les enfants reçoivent des repas 
Les enfants sont contents : à la fin des rencontres de l’Enfance Missionnaire, ils reçoivent à 
manger et à boire. Mais ils bénéficient surtout d’un accompagnement de qualité et  ils ap-
prennent aussi à connaître Jésus et à écouter sa Parole.  

Dominica et Amu
Les enfants missionnaires sont très actifs dans toutes les activités. 
Cela a attiré d’autres enfants désireux de se joindre à nous. 
Même ceux qui n’étaient pas encore à l’école.

Enfance Missionnaire



Infos pratiques 
Chaque groupe doit avoir

Chaque jeune doit avoir

      
   

un foulard

de la couleur de son diocèse
   Créteil      ……   vert clair  Paris             ……  violet
   Evry          ……   rose   Pontoise      ……  bleu clair
   Meaux      ……   rouge   Saint Denis  ……   blanc
   Nanterre  ……   orange             Versailles      ……   jaune 

      
   

 En arrivant 
à Lisieux
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Chaque Responsable de  Groupe doit les avoir sur lui ET en déposer une copie 
 à l’Accueil  dès votre arrivée à Lisieux    (à télécharger sur le site : documents/documents administratifs

Autorisations
parentales

Vérifier si elle vous permet d’aller à Lisieuxune assurance

Cette liste contient les noms des jeunes et des adultes qui constitue le groupe.
Elle doit être remise au Responsable du Grand Groupe 
(en faire un double à donner au chauffeur du car : elle est OBLIGATOIRE pour tout 
 transport en car                   (à télécharger sur le site : documents/documents administratifs)

Grand Groupe = jeunes + animateurs d’un même car

 
Liste des 

 participants

 inscrire, sur une feuille cartonnée A4, le numéro de votre Grand Groupe 
 (caractères de 20cm) ; celle-ci sera placée derrière le pare-brise du car

         Cette étiquette permet de retrouver facilement votre car le soir

Nom du groupe
pour le car

 Les dons seront récoltés lors de la célébration  d’accueil, le matin
Projet de 
solidarité

  Il est impératif de l’apporter pour l’échange entre groupes 
        (voir fiche technique «Panneau -Message» )

Panneau 
Message

une rose Une rose naturelle avec une grande tige pour fleurir l’autel

 

   un badge

 Fabriqué en bristol 1/4 de A4, il devra être visible toute la journée
              au recto     au verso
  - numéro de Grand Groupe        - son nom et son prénom
    (donné lors de la Braderie)        - nom du responsable présent
  - nom aumônerie             à Lisieux AVEC son n° de portable

Un pique-nique pour le déjeuner et pour le soir avant le départ un bon 
goûter

le livret «Jeune»

 Chaque responsable de groupe se présente à l’accueil 
AVEC 

les servants d’autel (aubes sur place), 1 jeune avec la rose, 
1 jeune avec le panneau-message ET  les jeunes en charge de 

la lecture et de la prière universelle 
(une répétition au micro est prévue en fonction de votre emploi du temps)

   Repas

Pour suivre la journée du rassemblement à Lisieux
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Rôle d’un ASS (Accueil-Service-Sécurité)

Chaque année, nous vous demandons pour un groupe de 30 participants ou plus d’inscrire un ASS.
Pour le bon déroulement de nos rassemblements nous avons besoin de renforcer notre équipe sur place 
pour que ces journées se vivent dans la joie et la sérénité. 
Leur présence est précieuse pour que les jeunes et leurs accompagnateurs vivent un bon pèlerinage.

Ce sont des adultes détachés au bon fonctionnement du parcours d’un groupe. Ils ne sont ni animateurs, ni 
responsables de groupe. 
En aucun cas l’ASS ne se substitue au responsable de groupe. Cependant son rôle lui demande d’assumer la 
gestion du grand groupe tant pour les déplacements et le timing. 
Respectez les consignes ou infos que celui –ci vous donnera.
Un groupe en retard décale tous les autres, et il est généralement impossible de rattraper le retard, il serait 
dommage que les jeunes ne profitent pas un maximum de leur parcours.

Merci de nous transmettre les coordonnées des ASS avant le 31 mars 2017.

Pour que cette belle proposition de vie faite aux jeunes se déroule dans les meilleures conditions, il est 
nécessaire que chacun prenne place dans l’accompagnement fait auprès des jeunes.
Que l’on soit Responsable de groupe, animateur, parent qui aide a l’encadrement, nous pour l’équipe orga-
nisatrice, prêtre, religieuse, agent de sécurité(ASS), l’équipe Lisieux jeunes, c’est l’affaire de chacun  pour 
que ces journées deviennent un bon vivre ensemble. 

Déroulement d’une journée 

Information ASS 

Fonction de l’ASS :

Il est le garant du grand groupe pour ;
- les déplacements en ville sur les différents lieux Thérésiens (Carmel, Buissonnets,….)
- le respect des horaires sur les visites et le temps de témoignage
Pour ce faire, les ASS recevront par mail la fiche explicative de leur fonction et les documents nécessaires.

Accueil  :  9 h - 10 h 30
  9 h     Arrivée des cars
  9 h 15  Entrée dans la basilique
  9 h 30   Célébration d’accueil présidée par l’Evêque
10 h 30  Sortie de la basilique

10 h 30 - 15 h 30  
Rencontre des témoins et visite des lieux thérésiens

Pique-nique

Messe et Envoi 15 h 30
15 h 30  : Retour dans la basilique

 16 h 15  : Messe
 18 h : Départ des Cars
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Vivre d’amour
Poésie n° 17

Vivre d’Amour, c’est donner sans mesure 
Sans réclamer de salaire ici-bas 

Ah ! sans compter je donne étant bien sûre 
Que lorsqu’on aime, on ne calcule pas !… 
Au Cœur Divin, débordant de tendresse 

J’ai tout donné… légèrement je cours 
Je n’ai plus rien que ma seule richesse 

Vivre d’Amour

Vivre d’Amour, c’est bannir toute crainte 
Tout souvenir des fautes du passé. 

De mes péchés je ne vois nulle empreinte, 
En un instant l’amour a tout brûlé….. 

Flamme divine, ô très douce Fournaise ! 
En ton foyer je fixe mon séjour 

C’est en tes feux que je chante à mon aise : 
« Je vis d’Amour !… »

Vivre d’Amour, c’est garder en soi-même 
Un grand trésor en un vase mortel 

Mon Bien-Aimé, ma faiblesse est extrême 
Ah je suis loin d’être un ange du ciel !… 

Mais si je tombe à chaque heure qui passe 
Me relevant tu viens à mon secours, 

A chaque instant tu me donnes ta grâce 
Je vis d’Amour.

Vivre d’Amour, c’est naviguer sans cesse 
Semant la paix, la joie dans tous les cœurs 

Pilote Aimé, la Charité me presse 
Car je te vois dans les âmes mes soeurs 

La Charité voilà ma seule étoile 
A sa clarté je vogue sans détour 

J’ai ma devise écrite sur ma voile : 
« Vivre d’Amour. »

Sainte Thérèse de Lisieux


