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Edito
Un jour à Lisieux
Venir avec les jeunes de 6 ème ou 5 ème 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 2019
« Grandir en famille, avec Thérèse »
Thérèse nous invite à découvrir comment grandir en famille sous la bienveillance de Dieu.
Avec Thérèse aidons les jeunes à prendre conscience qu’ils ont un rôle à jouer au sein de leur
famille. A exprimer ce qu’ils souhaitent et espèrent pour leur famille.
« Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne doit pas nous décourager. Tout au contraire !
L’amour est une chose que nous apprenons ; l’amour est une chose que nous vivons ;
l’amour grandit dans la mesure où il est « forgé »
par les situations concrètes dont chaque famille fait l’expérience.
« C’est le grand héritage que nous pouvons donner à nos enfants. »
Pape François
fête des familles, voyage apostolique aux Etats Unis d’Amérique septembre 2015

Projet de l’Enfance Missionnaire
Cette année, les jeunes sont invités à soutenir des centres d’hébergement mis en place pour accueillir 150
enfants, âgés de 1 à 14 ans dans 3 grandes villes de Thaïlande. L’aide financière apportée permettra de
soigner les enfants accueillis, d’assurer leur scolarité et de transmettre le message de l’Evangile.
Pour vous aider davantage à la préparation des rassemblements, nous vous proposons plusieurs journées
de formation, d’information, de récollection, à Paris le 2 février, à Alençon le 6 avril 2019.
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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Grandir en famille
On ne choisit pas sa famille mais chacun de nous est précieux.
La joie de la naissance d’un homme dans ce monde se produit des centaines de fois par minute sur la terre.
Ce fut notre cas le jour où nous sommes nés. Nous sommes, en effet, un de plus parmi tous ceux qui sont nés
le même jour que nous. Et pourtant, nous sommes uniques et aimés de toute éternité : chacun de nous est
le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire.
La valeur de la vie s’apprend surtout dans la famille, cadre dans lequel chacun forge sa personnalité. Toutes
ces valeurs se forgent à feu doux, grâce au sentiment, non pas d’avoir été «largués» sur terre, mais plutôt
d’avoir été accueillis et d’appartenir à un petit bout de la création ; à une famille façonnée par l’amour plus
que par tout autre aspect matériel.
Nous n’avons pas choisi les membres de notre famille, ce choix est celui de Dieu qui compte non seulement
sur leurs vertus, mais aussi sur leurs défauts : « Dans une famille, nous en sommes tous témoins, les miracles
se font avec les moyens du bord, avec ce que nous sommes, avec ce qui est à notre portée ».
L’amour de sa famille permet que, même au cœur des difficultés, chacun donne ce qu’il a de meilleur, dévoile
le côté positif de son caractère.
Dieu lui-même choisit de naître au sein d’une famille humaine. Le chemin de Jésus se trouvait en cette
famille.
Nous avons chacun notre histoire, tracée par tant d’événements douloureux ou joyeux.
C’est à tout un chacun de décider s’il veut suivre la même route ou non que ses ancêtres et parents.
Mais on se rend vite compte que l’histoire familiale exerce, consciemment ou inconsciemment,
une influence.
Nous devons tellement de choses à nos parents, quels qu’ils soient, avec leurs défauts, leurs difficultés ! :
« J’étais un enfant encore à naître et vous m’avez reçu, me permettant de naître ; j’étais un enfant abandonné
et vous avez été pour moi une famille ; j’étais un enfant orphelin et vous m’avez adopté et élevé comme votre
enfant.»

« Les familles parfaites n’existent pas »
«Le paradis terrestre n’est plus ici, il y a les problèmes de la vie » mais que « la famille est … une usine
d’espérance, d’espérance de vie et de résurrection, car Dieu a été celui qui a ouvert ce chemin».
Le rêve de Dieu est inchangé ; il demeure intact et nous invite à travailler pour une société qui soutienne les
familles. Une société où le pain, «fruit de la terre et du travail des hommes» continue à être mis sur la table
de chaque foyer, pour nourrir l’espérance des enfants.
Les familles parfaites n’existent pas. Cela ne doit pas nous décourager. Tout au contraire ! L’amour est une
chose que nous apprenons ; l’amour est une chose que nous vivons ; l’amour grandit dans la mesure où il
est «forgé» par les situations concrètes dont chaque famille fait l’expérience. L’amour naît et se développe
constamment entre ombres et lumières.
«C’est le grand héritage que nous pouvons donner à nos enfants, une très bonne leçon, affirme-t-il : nous
faisons des erreurs, oui ; nous avons des problèmes, oui. Mais nous savons que ce n’est pas cela qui compte
vraiment. Nous savons que les erreurs, les problèmes, les conflits sont une occasion de nous approcher les
uns des autres, de nous approcher de Dieu.»
Discours Pape François,
fête des familles, voyage apostolique aux Etats Unis d’Amérique septembre 2015
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150926_usa-festa-famiglie.html
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avec Thérèse
Si je fais comme Thérèse dans sa famille, je ne me trompe pas.
Thérèse a vécu dans sa petite enfance de telles blessures d’abandon que l’on se demande comment elle a pu
conserver son équilibre et devenir la carmélite déterminée et joyeuse que l’on connaît.
Il faut reconsidérer les événements de notre vie passée comme des invitations à la confiance et à l’amour
plutôt que comme des fardeaux à traîner jusqu’à la fin de nos jours.
Il fait grandir dans l’espérance car, en voyant l’enfance blessée de Thérèse, nous comprenons que Dieu se sert
même de nos épreuves pour nous conduire à lui.
Ce chemin qu’a suivi Thérèse nous est proposé à nous aussi : « C’est la confiance et rien que la confiance qui
doit nous conduire à l’Amour. » (LT 197)
Thérèse grandit au sein de sa famille.
Elle est aimée de ses parents, et ils font ce qu’ils peuvent.
Comme tout parent, Louis et Zélie Martin font des choix qui parfois sont des erreurs
(Choix des nourrices, Zélie s’est couchée à 2 h du matin pour avoir joué avec ses enfants.)
Elle aime et est aimée de ses sœurs, toutefois elle n’a pas la même affection pour toutes.
Thérèse n’est pas parfaite, néanmoins on l’aime quand même. Enfant elle aime jouer, mais aussi travailler et
prier. L’affection se développe en famille : entre enfants et entre parents. La vérité c’est l’amour en famille.
L’amour circule dans les 2 sens.
Personne n’est parfait, on voit les aspérités des autres et c’est là que l’on commence à grandir.
Il y a des souffrances dans la famille de Thérèse
Louis et Zélie Martin perdent 4 enfants en bas âge.....
Thérèse perd sa maman à 4 ans. Au début de sa vie elle a du mal à être joyeuse au milieu des difficultés. elle
passe par des moments terribles (la maladie….).
La famille de Thérèse est ouverte aux autres.
«Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique» Luc 8,21
La famille de Thérèse a pris soin des pauvres :
Ceux qui viennent à la maison sont toujours soignés.
Les ouvrières de sa mère sont bien traitées, même si elles font mal leur travail.
Zélie a un regard sur les prêtres aimant et lucide.
Thérèse aime ses cousines avec lesquelles elle joue.
Elle est aimée de ses oncles et tantes qui le lui rendent bien.
Apprentissage de l’amour universel : la famille de Thérèse aime toute la famille. La famille n’est pas renfermée
sur elle même, elle élargie le cercle familiale.
Au carmel elle sera fidèle à sa famille, son père, ses sœurs, ses oncles et tantes, ses cousins.
C’est un amour qui se déploie, qui introduit la fraternité dans le monde.
Avec les jeunes, interrogeons-nous :
- Acceptons-nous notre famille telle qu’elle est ?
- Quelle est ma vocation dans ma famille ?
- Quel est mon rôle à jouer ?
- Qu’est ce que je souhaite pour ma famille ?
5

La famille Martin
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
Marie-Françoise Thérèse Martin naît le 2 janvier 1873 à Alençon. Petite dernière d’une famille de 9 enfants,
elle est baptisée le 4 janvier en l’église Notre-Dame. Sa marraine est Marie, sa sœur.
Thérèse naît dans une famille soudée autour du couple que forment ses parents Louis et Zélie Martin.
Zélie est la fille d’un ancien combattant de Wagram devenu gendarme. Son enfance n'a pas été heureuse
comme elle l’écrira à son frère cadet : «mon enfance, ma jeunesse ont été triste comme un linceul, car si
ma mère te gâtait, pour moi tu le sais, elle était trop sévère ; elle était pourtant si bonne, ne savait pas me
prendre, aussi j’ai beaucoup souffert du cœur». Elle est intelligente, talentueuse, pragmatique, un
bourreau de travail : «je veux devenir sainte mais ce ne sera pas facile, il y a bien à bûcher et le bois est dur
comme une pierre». Elle songe à devenir religieuse chez les Filles de la Charité d’Alençon mais elle reçoit
une réponse négative. Elle fait alors cette prière au Seigneur «J’entrerai dans l’état du mariage pour accomplir votre volonté sainte. Alors je vous prie, donnez-moi beaucoup d’enfants et qu’ils vous soient consacrés».
Elle apprend alors la confection des dentelles d’Alençon, travail dans lequel elle excelle très rapidement et à
22 ans s’installe à son compte. 4 ans plus tard, elle fait la connaissance de Louis Martin.
Louis, fils de militaire, est né à Bordeaux. A 22 ans, lui aussi projette d’entrer au monastère du Grand St
Bernard. Refusé pour sa méconnaissance du latin, il devient horloger et mène pendant 8 ans, une vie
simple et calme, de travail, de pêche, de soirées entre jeunes du Cercle catholique. Il est un homme à la foi
fervente et active. Il ne pense pas au mariage jusqu’au jour où à 34 ans, il rencontre Zélie. Trois mois plus
tard, le 13 juillet, ils échangent leurs consentements en l’église Notre Dame d’Alençon.
Leur union est bénie très vite par l’arrivée d’enfants. En 10 ans, Zélie va avoir la joie de mettre au monde
9 enfants : 7 filles et 2 garçons. Mais les Martin ont le malheur de vivre la perte de 3 enfants en bas âge et
leur petite Hélène âgée de 5 ans. Malgré toute cette souffrance, Zélie souhaite mener une dernière grossesse : ce sera Thérèse.
Thérèse : la petite arrive en ce foyer uni. Elle sera très entourée, choyée et chérie par ses quatre 4 soeurs
ainées. Il y a Marie, 13 ans, la plus proche de son père. Pauline,12 ans, est très studieuse et possède un caractère affirmé. La pauvre Léonie, 10 ans, trouve difficilement sa place entre le groupe des plus grandes et
celui des plus petites. Elle soucie grandement sa mère qui ne sait que faire pour l’aider. Quant à Céline, elle
est ardente et délicate et pleine de vie. Elle sera la plus proche de Thérèse.
Dans le couple Martin, Zélie a un rôle de premier plan. Elle emploiera jusqu’à 20 ouvrières dans son atelier de dentelles. Louis a vendu son horlogerie pour se consacrer à l’administration du commerce de son
épouse. Le commerce prospère, n’y voyant que le moyen d’assurer à leurs filles une meilleure formation et
une dot : ils placent Dieu au centre de leur vie, de leur activité quotidienne et viennent en aide aux pauvres
et aux sans-abris.
Après la joie de la naissance, les inquiétudes reviennent au galop : ce magnifique bébé va-t-il mourir ? Il
faut donc se résoudre à prendre la décision de placer Thérèse en nourrice pendant un an à la campagne.
Les Martin vont en famille visiter la petite le plus souvent possible.
Un an plus tard, c’est le retour, Thérèse découvre enfin sa maison et tout son univers familial. Dans cette
routine de la petite enfance où les jours se succèdent de manière monotone. Le retour des ainées est une
fête et les retrouvailles sont célébrées dans la joie. Les fêtes familiales sont l’occasion de se retrouver tous
ensemble. La petite Thérèse est le centre d’attention de tous. Elle a un sens aigu de l’observation et enregistre tout. Elle réfléchit, «sa petite imagination travaille sans cesse». Sa très bonne mémoire lui permet de
retenir très tôt de petites fables qu’elle récite pour le plaisir de tous. Elle est le petit soleil de cette famille
et sa joie est contagieuse.
L’atmosphère chaleureuse et aimante de cette famille convient à la grande sensibilité de Thérèse. «J’était
loin d’être une petite fille parfaite» : c’est une petite fille qui a du caractère, volontaire et fière. Sa mère rapporte «quand elle dit « non » rien ne peut la faire céder, on la mettrait une journée dans la cave qu’elle ne
s’y coucherait plutôt que de dire «oui» !». Avec un tel caractère, Thérèse aurait pu devenir une enfant gâtée
et capricieuse, mais chez les Martin, pas de laxisme possible, toute tentative est vivement réprimée.
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Les parents Martin sont très croyants et assistent chaque matin à la messe des pauvres et des ouvriers à
5h30. Leur foi est vivante et se traduit en actes : ils accueillent le vagabond, visitent les personnes âgées et
isolées, soignent les malades. Louis et Zélie sont un couple engagé, à l’écoute de la misère de leur prochain.
Fin décembre 1876, Zélie consulte le médecin : elle est atteinte d’un cancer du sein incurable. Zélie reçoit la
nouvelle avec courage et décide de profiter de chaque instant passé avec sa famille. Cependant, elle n’abandonne rien de son activité tout en essayant de conserver son entrain habituel. «Le mieux est de remettre
toutes choses entre les mains du bon Dieu et d’attendre les évènements dans le calme et l’abandon à sa
volonté. C’est ce que je vais m’efforcer de faire».
Par amour, elle espère la guérison tout en restant réaliste «Si le bon Dieu veut me guérir, je serais très
contente car au fond je désire vivre ; il m’en coûte de quitter mon mari et mes enfants. Mais d’autre part je
me dis : si je ne guéris pas c’est qu’il leur sera plus utile que je m’en aille». Elle continue de se préoccuper de
ses filles et notamment de Léonie, en difficulté «S’il fallait que le sacrifice de ma vie pour que Léonie devienne une sainte, je le ferais de bon coeur». Zélie rend l’âme au milieu des siens le 28 août 1877.
Louis, après 19 ans de félicité conjugale, est profondément atteint par ce malheur. Il a 54 ans : comment
faire face ?
Sa belle-soeur propose que les Martin viennent emménager à Lisieux. Louis n’a aucune envie de se déraciner mais se rend aux raisons des Guérin. «Pour nous, écrit Marie, il ferait tous les sacrifices possibles, il sacrifierait son bonheur, sa vie s’il fallait pour nous rendre heureuses, il ne recule devant rien.» Il n’hésite plus un
instant et loue une maison : Les Buissonnets. Des années paisibles vont s’écouler dans ce lieu. Il se consacre
alors et de manière presque exclusive à l’éducation de ses filles, secondé par l’aînée Marie qui, à 17 ans,
prend en charge la maison et par Pauline, 16 ans, qui s'occupe de l’éducation des petites.
Après la mort de sa maman, le caractère de Thérèse s’est considérablement modifié. Autrefois si vive, elle
devient timide et douce, ne supportant pas la présence d’étranger à la famille, sensible à l’excès. La vie de
Thérèse est très protégée et réglée comme un métronome, entre l’étude et les sorties avec son père avec
qui elle noue une relation de connivence et de grande proximité. Léonie, assagie, déploie toutes les délicatesses de son coeur pour entourer ses soeurs et son papa : ce dernier ne dira-t-il pas en parlant de sa fille :
«Ma bonne Léonie !».
Grand changement dans la vie de Thérèse, elle entre à l’école chez les bénédictines… Elle y retrouve sa
soeur Céline et ses cousines Jeanne et Marie. Ce ne sera pas pour elle un lieu d’épanouissement mais de
souffrance «J’ai souvent entendu dire que le temps passé au pensionnat est le meilleur et le plus doux de la
vie, il n’en fut pas ainsi pour moi, les 5 année que j’y passais furent pour moi les plus tristes de ma vie ; si je
n’avais pas eu avec moi ma Céline chérie, je n’aurais pas pu y rester un seul mois sans tomber malade ».
Thérèse est une bonne élève. Mais elle se sent mal à l’aise au milieu des autres. Des élèves plus âgées la
persécutent. Thérèse pleure mais ne se plaint à personne, heureusement elle peut compter sur sa soeur
Céline pour la défendre. Elle se réfugie dans la lecture, s’enthousiasme pour Jeanne d’Arc.
Dans les années suivantes, Louis a la grande joie de voir combien leur vie de couple avec Zélie a porté du
fruit à savoir l’engagement de chacune à leur tour dans la vie religieuse. Pauline et Marie entrent au Carmel
de Lisieux. Il est particulièrement touché par le départ de Thérèse, sa «petite reine» qui n’a que 15 ans
«Dieu seul peut exiger un tel sacrifice… ne me plaignez pas, mon coeur surabonde de joie».
Léonie arrivera à entrer à la Visitation à Caen. Quand sa dernière fille lui annonce son désir d’entrer elle
aussi au Carmel, il répond «Allons ensemble devant le saint sacrement remercier le Seigneur des grâces qu’il
accorde à ma famille …Oui le bon Dieu me fait un grand honneur en me demandant tous mes enfants. Si je
possédais quelque chose de mieux, je m’empresserais de lui offrir».
Cependant, Céline devra prendre patience car Louis fait plusieurs attaques cérébrales. Léonie et Céline vont
veiller sur la santé de plus en plus déficiente de leur cher papa. Il part rejoindre au ciel son épouse tant
aimée le 29 juillet 1894 à l’âge de 71 ans. Du fond de leur Carmel, ses filles lui rendent hommage «Ô toi le
meilleur des pères, qui donne à Dieu sans compter tout l’espoir de la vieillesse…Nous te glorifions comme tu
mérites d’être glorifié en devenant des saintes !»
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Textes liturgiques
Célébration d’accueil :
Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (6,18) : ˂˂ je serai pour vous un père, et vous serez
pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur souverain de l’univers.˃˃
Célébration Eucharistique :
Lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Galates, (4,4-7)
Lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de
Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils.
Et voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie
« Abba ! », c’est-à-dire : Père !
Psaume : 138
Je te bénis mon créateur (Communauté du chemin neuf)
Refrain : Je te bénis mon créateur
Pour la merveille que je suis :
Pous ces trésors au fond de moi,
Que tu as mis sans faire de bruit.
1 - Tes yeux me voient dès le matin,
Et jusqu’au soir, sans me quitter.
Tu m’as tissé et façonné ;
Dans le silence et la patience.
2 - Tu me connais, ô mon Seigneur ;
Dans mes pensées et dans mon cœur.
Sur mes épaules, tu mets ta main,
Quand je me couche et quand je dors.
3 - Où vais-je aller, loin de ta face ?
De toutes parts, tu es présent.
Quand je m’assieds, quand je me lève,
Tu es fidèle à mes côtés.
4 - Viens, Eternel, viens me guider
Sur ton chemin d’éternité.
Dans mes combats mes désespoirs,
C’est toi qui as vaincu la mort.
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC (2,41-52)
Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque.
Quand il eut douze ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume.
À la fin de la fête, comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu de ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi
leurs parents et connaissances.
Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : il les
écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur
ses réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous astu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon
Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était
soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements.
Quant à Jésus, il grandissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes.
8
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Temps de prière






Pour se mettre en présence du Seigneur avec notre famille
Pour demander pardon pour ce qui n’est pas « beau » dans notre famille.
Pour rendre grâce de ce qui se passe de bien dans notre famille
Pour demander au Seigneur de nous aider à comprendre notre vocation dans notre famille.
Pour prendre une résolution de vivre quelque chose en famille.
Refrain : ESPRIT DE FEU Chant de l ́Emmanuel (P. Schneider) (N°15-39)
Ô Esprit de Feu, Toi notre Seigneur !
Viens, sois le maître en nos cœurs,
Viens Esprit de Dieu !
Lire deux des strophes de la prière enseignée par son père au pape saint Jean-Paul II
Esprit Saint, Donne-moi le don de Science,
afin que je sache orienter ma vie, Selon les principes de cette foi.
Donne-moi le don de Conseil, pour qu’en toute chose je puisse
chercher conseil auprès de toi et le trouver toujours auprès de toi.

Puis prendre un bon temps de silence que vous pouvez entrecouper par le refrain
Temps pour demander pardon chacun au fond de son cœur
Seigneur, pardonne-moi quand dans ma famille,je ne suis pas patient, généreux, calme et à l’écoute de
l’autre, aide-nous à vivre ton pardon et ta paix.
Lecture de la Parole de Dieu. Vous pouvez choisir de lire des versets proposés dans le jeu de mime : «les
familles dans la Bible» et faire réagir les jeunes ou non.
Après ce moment de partage, il est temps de rendre grâce. Nous vous proposons de faire passer une bougie allumée et que chaque jeune puisse dire un prénom ou un merci pour un moment fort vécu en famille.
Si un jeune ne veut pas parler, il garde la bougie simplement dans sa main quelques instants avant de passer la lumière à un camarade
Puis chant joyeux et prière de conclusion
Prière pour les familles
Père très bon, dans ta sagesse, tu as voulu nos familles humaines et tu les as bénies. Seigneur Jésus, né
de la Vierge Marie, tu as voulu grandir dans une famille humaine, et tu as donné ta vie pour sauver nos
familles de toutes les formes de péché qui les défigurent.
Esprit saint, Esprit d’amour,
tu as donné à l’Eglise entière, et tu habites le cœur des conjoints,
des parents, des grands-parents, des frères et sœurs.
Par le sacrement du mariage,
Trinité sainte,
l’amour a fait sa demeure dans nos familles humaines.
Sois béni Seigneur !
Aide nos familles à être toujours davantage de «petites églises»,
aide nos familles à respecter et encourager la vocation de chacun de ses membres,
aide nos familles à accueillir, à célébrer, à annoncer l’Evangile.
Seigneur, à l’intercession du couple des Saints Louis et Zélie Martin, bénis nos familles.
Mgr Jean-Paul James évêque de Nantes

www.unjouralisieux.com
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Premier jeu
Quel vaste thème que la famille !
Scrabble
Qui n’a pas joué à un moment ou à un autre, avec ses parents ou grand parents, et même des cousins au
scrabble ?
Lorsque nous apprenons à lire, nous plaçons quelques petits mots et nous sommes vexés car nous perdons.
Allez, souvenons-nous parfois, les parents nous laissaient gagner !!!
Alors revisitons ce jeu en prenant le thème de la famille.
Le but : jouer avec les jeunes puis leur proposer de le faire aussi chez eux en revenant pourquoi pas la
semaine suivante avec un score différent. Un challenge pour certains.
Permettre un échange sur ce thème.
Le jeu : Vous avez besoin par groupe de 4 ou 5 d’un plateau de scrabble et des lettres
On pose une condition ; les mots trouvés doivent avoir un lien avec le thème de la famille.
Il s’agit de jouer avec la méthode utilisée lors des tournois. Le Scrabble Duplicate : il faut, à chaque coup,
marquer le nombre de points le plus élevé possible, sans se soucier des coups suivants.
Tous les joueurs partent avec le même tirage.
À l’issue de chaque coup, les joueurs marquent les points que leur rapporte la solution qu’ils ont euxmêmes trouvée mais placent tous sur leur grille le même mot, correspondant à la solution maximale retenue (le «top»). Ainsi, avant chaque nouveau coup, tous les joueurs disposent de la même grille et bénéficient du même tirage.
Le gagnant d’une partie est celui qui obtient le plus de points sur l’ensemble de celle-ci.
Les points : On compte les points comme pour un scrabble classique (valeur des lettres et position sur le
plateau) mais pour favoriser la recherche de mot sur la famille, des points supplémentaires seront attribués
30 points si le mot n’est pas ambigüe
15 points si les jeunes peuvent expliquer pourquoi pour eux, ce mot est du thème de la famille
exemples : tirage 1 C-N-E-R-U-O-L
		
Nous pouvons trouver les mots CŒUR, ONCLE, RUE, NUE,CORNE etc…
3 mots valent 7 points CŒUR, ONCLE et CORNE. Cependant si les jeunes placent le mot ONCLE (ou CŒUR),
ils obtiendront 37 points
tirage 2 R-A-T-U-Y-E-B
		
Nous pouvons trouver les mots RAYE, BUT, TUBA, etc…
Nous serions tentés de placer RAYE (13 points) mais un jeune nous explique que chaque année sa famille
part faire de la plongée. Il souhaite donc placer TUBA (6 points et 15 points de bonus = 21 points)
Vous vous sentez à l’aise et souhaitez laisser le hasard choisir les lettres. N’hésitez pas puis envoyer nous
une photo de votre plateau terminé avec le déroulement des tirages.
Vous ne vous sentez pas trop à l’aise avec le jeu du Scrabble, ne vous inquiétez pas, vous avez une partie
toute prête. Cependant, vos jeunes trouveront certainement d’autres mots, donc vous aussi envoyez votre
plateau personnalisé.
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Tirage N°
tirage N° 1
tirage N° 2
tirage N° 3
tirage N° 4
tirage N° 5
tirage N° 6
tirage N° 7
tirage N° 8
tirage N° 9
tirage N° 10
tirage N° 11
tirage N° 12
tirage N° 13
tirage N° 14
tirage N° 15
tirage N° 16
tirage N° 17
tirage N° 18
tirage N° 19
tirage N° 20
tirage N° 21
tirage N° 22
tirage N° 23

1
F
O
M
M
K
G
E
J
H
H
H
H
D
P
P
P
P
P
B
B
O
T
T
T
R

lettres tirées
2 3 4 5 6
A M I L L
Y E R M A
A G P S I
G I R A A
W I G M N
M N A S E
J O U H C
H E O E Z
E E U A L
U Q V E D
V D E C A
D C E T I
T I N P E
B E
V G
B V H E R
B V I F E
B V T A N
B V R E S
V S L E A
O U T I S
N
S T L
D N B R O
B R U T U
B R U

7
E
G
R
K
A
J
E
E
D
E
X
N
S
O
E
N
T
L
I
R
E
U

mot placé
FAMILLE
FOYER
PAYS
MARIAGE
KIWI
GAMINS
CŒUR
JOUEZ
IDEALE
QUE
VEXA/ACE
CHEQUE
DESTIN
SONGE
CHERE
FINE
TANTE
PÈRE
VALISE
BRUITS
ONCLES
DON
TU
TUBA
RA

points Points bonus
30
34
21
15
42
9
8
63
14
24
33
18
34
15
27
29
18
12
27
33
26
13
12
12
4
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30
30
15
30
0
30
30
30
15
0
30
15
30
15
30
0
30
30
15
15
30
30
30
0
0

TOTAL
60
124
160
205
247
286
324
417
446
470
533
566
630
660
717
746
794
836
878
926
982
1025
1067
1079
1083
1083
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Deuxième jeu
«Famille puissance 4»
But : Les jeunes partagent leurs expériences dans leur famille. Leur faire comprendre qu’il n’y a pas de famille
idéale. Il se vit des choses bien dans chacune et des choses moins belles même si parfois il faut prendre un
temps pour les découvrir (pourquoi pas dans la prière ou en rencontrant un prêtre)
Matériel : Vous trouverez les documents à télécharger sur le site (unjouralisieux)
Pour chaque équipe de 3 à 5 personnes
- Imprimer le plateau en A3 avec les 25 cases sur une feuille de couleur.
- Imprimer le plateau en A4 2 fois sur feuille blanche et découper les cases pour avoir une pile de questions
- Imprimer la feuille-pions et distribuer 10 pions-affiche.
Pour les personnaliser, les jeunes écriront les 3 premières lettres de leur nom de famille, 2 pions jokers pour
chacun des joueurs.
Leur permettre de ne pas répondre à une question embarrassante est aussi important.
Privilégiez des équipes pas trop nombreuses pour que les jeunes puissent échanger.
N’hésitez pas à arrêter un moment le jeu d’une équipe, si vous sentez le besoin de réagir des jeunes suite à
la réponse d’un camarade

Règle du jeu :
Etre la première personne à aligner 4 jetons sur des cases adjacentes
Vous choisissez le premier jeune qui va jouer :
- celui qui est enfant unique,
- celui qui a les yeux bleus
- celle qui a une tresse
- celle qui ......
Selon la carte piochée, le joueur placera son jeton sur la grille après avoir répondu.
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Décris physiquement
une femme de ta
famille

Quel mot veut dire
« fils du frère de ma
mère »

Dans ta famille, qui
met le couvert
en semaine ?
le week-end ?
pendant les vacances
?

Combien d’oncles et
tantes as-tu ?

Compose pour ton
équipe une charade
Thème ;
un membre de la
famille

Compose pour ton
équipe une charade
Thème ;
un membre de la
famille

Dis-nous quelque
chose de ta grandmère

Est-ce que vous priez
en famille ?
Jamais
Parfois
Tous les jours
Autres

Dans ta famille, y-at-il
plusieurs
nationalités ?
Si oui, lesquelles ?

Est-ce que vous allez
à la messe en
famille ?
Jamais
A Pâques et à Noël
Tous les dimanches
Autres

Pratiques-tu un sport Avez-vous un sujet
avec un membre de qui passionne toute la
famille ?
ta famille ?
Si oui lequel
et avec qui ?

Dans ta famille,
qui est
le plus jeune ?
le plus âgé ?

Dis-nous les prénoms Dis-nous les membres
de tes grandsde ta famille qui ont
parents
les mêmes yeux que
toi

Décris physiquement
un homme de ta
famille

Est-ce que vous
faites des jeux de
société en famille ?

Avec quel membre de
ta famille parles-tu
le plus ?

Qui range ta
chambre ?

Pars-tu en vacances
en famille ?
A chaque vacances
Juste l’été
Malheureusement
jamais
Juste pour Noël
Autres

Un petit calcul :
Quand auras-tu
la moitié de l’âge de
ton père ?
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Cite une famille dans
la Bible qui ne soit
pas celle de Jésus

Faites-vous le weekend une activité en
famille ?
Si oui laquelle ?
Si non que voudraistu faire avec ta
famille ?

Dis-nous quelque
chose de ton grandpère

Dis-nous un bon
moment passé en
famille
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Troisième jeu
Les familles dans la Bible
« des mimes ou des sketchs »
Pourquoi suis-je né dans cette famille?
Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour avoir des parents comme les miens ?
Ras-le bol de mon frère ?
La Parole de Dieu s’adresse à nous aujourd’hui.
Nous trouvons le mot famille dans toute la Bible : elle est mentionnée trois cent vingt-cinq fois
Le thème de la famille apparaît dès le livre de la Genèse et nous le retrouvons encore dans l’Apocalypse.
La Bible ne cherche pas à donner une image de la famille « normale » car au contraire, on y trouve une pluralité de situations familiales, très en phase avec ce que peuvent vivre certains jeunes aujourd’hui. En effet,
hormis quelques exceptions, les familles recomposées ou “cabossées” sont la majorité.
La Bible n’offre pas de solution toute faite aux problèmes familiaux, elle ne fournit pas un seul modèle
idéal et immuable. Mais cependant en les observant, nous pouvons peut être apprendre de leur expérience.
Pour nous aider à vivre dans la justice, Dieu nous donne des lois :
«Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ?»
Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton
esprit. Voilà le grand, le premier commandement.»
Et le second lui est semblable : «Tu aimeras ton prochain comme toi-même.» (Mt 22, 36-39)
Ces deux commandements sont essentiels pour vivre en famille. Si je ne mets pas Dieu en premier dans ma
vie, si je ne l’aime pas de tout mon cœur, alors je n’arriverai pas à découvrir, à discerner le projet que Dieu a
pour moi. Quelle est ma vocation de chrétien au sein de ma famille ?
En dépit des échecs dans leur famille, Dieu n’hésite pas à s’appuyer sur eux pour construire son Royaume.
Voyons comment nous pouvons à travers des mimes ou de petits sketchs
«actualiser» cette Parole avec les jeunes.
Adam et Eve : (Gen 4,1-26) deux de leur fils se battent et Caïn tue Abel.
Esaü et Jacob : Gen 25,19-34 Isaac préfére un de ses fils à l’autre contrairement à Rébecca et cette situation
entraine une rivalité entre frères.
Livre de Ruth 1 : l’étrangère est un modèle de fidélité. Elle contribue à l’accomplissement du projet divin,
elle renonce à sa propre origine pour appartenir au peuple de Dieu.
Livre de Job 1,1-5 et 1,18-22 : il avait sept fils et trois filles. Job était très préoccupé par ses enfants, qui
apparemment passaient leur temps à boire et à faire la fête. Dieu lui enleva tous ses enfants.
Livre de Job 42 ,1-17 Plus tard, Job éleva sept autres fils et trois autres filles. Ses filles partagèrent son héritage avec leurs frères, et Job vit ses petits-enfants jusqu’à la quatrième génération
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Gen 25,19-34

Livre de Ruth 1

Livre de Néhémie 1,1-3
2,1-6

Livre de Job 1,1-5
1,18-22

Esaü et Jacob

Ruth

Néhémie

Job

Livre de Job 42 ,1-17

(Gen 4,1-26)

Références

Adam et Eve

Familles

Job, connu pour sa droiture et sa foi, s’interroge sur
la place de Dieu dans les épreuves qu’il subit…
Ras-le bol, A quoi bon ? trop dure la vie !
Des amis lui parlent mais Job veut une réponse de
Dieu. Il a confiance
Job entend enfin une parole de Dieu. Il ‘’voit’’ Dieu
avec un cœur nouveau. .Après toutes ces souffrances
avec sa nouvelle famille, Job nous fait comprendre
que le bonheur peut avoir une saveur nouvelle.

Néhémie part reconstruire Jérusalem, la ville
de ses pères. Il ne le fait pas tout seul mais
demande à chaque famille, avec ses compétences,
de reconstruire la partie du rempart qui se trouve
devant sa propre maison.

Ruth, l’étrangère est un modèle de fidélité.
Elle contribue à l’accomplissement du projet divin.
Elle renonce à sa propre origine pour appartenir au
peuple de Dieu.

Isaac préfère un de ses fils à l’autre contrairement
à Rébecca.
Cette situation entraine une rivalité entre frères.

Deux de leur fils se battent et Caïn tue Abel.

Petite synthèse

Un exemple : Un jeune vit un temps de
conflit avec ses parents (interdiction
d’aller à un anniversaire)
Les amis s’en mêlent
Le jeune réfléchit, accepte de parler
à ses parents pour comprendre leurs
raisons.
Il accepte leur décision car il sait que
la prochaine fois, ils lui diront oui

Préparer un anniversaire surprise
chacun de la famille prend en charge
un « aspect » en fonction de ses
compétences.

Attention à l’autre ; dans ma famille,,
au collège. Choisir parfois de passer
son dimanche avec les siens plutôt
qu’avec ses amis ….

Envie, vouloir prendre la place de
l’autre.

Jalousie, On peut « tuer » avec des
paroles

Et aujourd’hui …

Voyons comment nous pouvons à travers des mimes ou de petits sketchs «actualiser» cette Parole avec nos jeunes.
Quelques exemples mais vous pouvez en trouver bien d’autres dans le Nouveau Testament ou dans la vie de saints.

LES FAMILLES DANS LA BIBLE,
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Panneau

FAMILLES

petites églises

Pourquoi un panneau ?
Vous avez « joué » avec vos jeunes, vous avez échangé sur la famille, sur leur famille, vous avez observé les
familles dans la Bible et appris de leur expérience
Vous avez tenté de répondre à cette question : quelle est ma vocation de chrétien dans ma famille ?
Alors, à travers ce panneau, partagez avec les autres groupes vos réflexions.
Si l’on fait un peu d’étymologie, le mot famille veut dire « ceux qui habitent dans la même maison ». Peu à
peu, il est venu à signifier les membres de la maison unis par les liens du sang.
C’est pourquoi nous vous proposons que votre bannière représente une maison.
Maison ouverte sur le monde avec des fenêtres
Maison ouverte sur les autres, avec une « porte-message » qui sera transféré à une autre aumônerie.
Concrètement ; laissez faire l’imagination des jeunes
Panneaux en forme de maison, maison dessinée sur un carton, de nombreuses petites maisons réunies sur
un même panneau pour en faire un village …
Cependant : 5 points à respecter : (à voir en détail dans le dossier technique)
- taille du panneau (50cmx65cm)
- Dimension du message (18cmx30cm)
- 1 seule attache parisienne
- 1 ficelle pour attacher le panneau
Mettre derrière le nom de votre groupe, votre code postal et le numéro de votre grand groupe (GG)
LA FAMILLE ; UNE EGLISE DOMESTIQUE
La famille est une communauté de personnes appelées à vivre une Eglise domestique. Les jeunes, avec la
force de leur foi et leur témoignages, évangélisent leurs proches (parents, amis, professeurs …) . Alors, tous
avec les autres chrétiens et ceux qui nous ont précédés auprès de Dieu nous construisons l’Eglise.
Construisons donc au fil des 5 rassemblements une église avec toutes nos petites églises domestiques.
Concrètement : décorer une briquette de jus de fruit avec le prénom des jeunes et des membres de leur
‘’maison’’. (une briquette de 20 à 50 centilitres vide par Aumônerie ou par classe).
Cependant 2 points à respecter :
- Pas de brique de un litre
- Briquette sans bec verseur
Vous déposerez votre brique et votre panneau lors de votre arrivée à Lisieux.
A la sortie de la messe, vous reprendrez votre panneau avec le nouveau ‘’message’.’
Vous trouverez sur le site, à l’issue des 5 rassemblements une photo de notre église .
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Bienvenue au 6/5
d’Ile de France

Exemple : les Buissonnets
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Thaïlande
Le drapeau : adopté en 1917, il présente cinq bandes symétriques horizontales :
le rouge symbolise le sang versé pour maintenir l'indépendance du Siam
le bleu central est la couleur de la monarchie thaïlandaise
le blanc incarne la pureté et la religion dominante : le bouddhisme.
- Superficie : 514 000 km²
- Nombre d'hab. : 68,2 millions
- Capitale : Bangkok
- Langues : thaï (91%)
- Monnaie : baht (THB)
- Régime politique : monarchie constitutionnelle
- Religions : bouddhistes (94%), musulmans (5%)
D'une superficie à peine inférieure à celle de la France, la Thaïlande possède une
frontière avec la Birmanie à l'ouest et au nord-ouest, avec le Laos au nord-est et à
l'est, avec le Cambodge au sud-est et avec la Malaisie à l'extrême-sud.
C‘est le 21e pays le plus peuplé du monde avec 68 299 099 habitants. Environ 75
% de la population sont d'ethnie thaïe, 14 % sont des Chinois, et 3 % sont
Malais, le reste étant composé de groupes minoritaires : les Môns, les Khmers et
les diverses tribus des collines. La religion principale est le bouddhisme.

jour de Marché sur le fleuve.

Danse Traditionnelle.

Eléphant au service de l’homme

La Thaïlande fait partie de la péninsule indochinoise. Le pays s’étend sur environ 805 km d’est en ouest et
1 770 km du nord au sud.
Au centre, on trouve une vaste plaine, la plaine alluviale de la Chao Phraya, le plus grand fleuve thaïlandais.
C’est la région la plus dense au niveau de la population et la plus riche du point de vue agricole.
Bangkok est située à proximité du fertile delta du Maenam Chao Phraya (Mae Nam - littéralement mèreeau (l’eau mère de la vie), veut dire rivière ou fleuve en thaï). Tout autour de ce bassin s’élèvent des massifs
montagneux. Les massifs qui longent la frontière birmane sont les sommets les plus élevés, culminant à
2 595 mètres au Doi Inthanon. Quant à la région péninsulaire, bordée d’étroites plaines côtières, elle atteint
son point culminant au Khao Luang à 1 786 m.

Rizières.
18

Le Mékong, grand fleuve qui
mesure près de 4 900 kilomètres.
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Rue de Bangkok

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 grande famille des baptisés.
Chacun est invité à mieux se connaître, à servir ses sœurs et frères dans la foi.

Projet de l’Enfance Missionnaire en Thaïlande
Objectif du projet
Ce projet vise à soutenir des centres d’hébergement mis en place par une congrégation religieuse pour
accueillir 150 enfants, âgés de 1 à 14 ans dans 3 grandes villes de Thaïlande. Tous ces enfants sont venus
d’autres pays d’Asie : du Vietnam, du Cambodge, du Myanmar. Ils ont accompagné leurs parents qui sont des
travailleurs migrants et réfugiés et de familles pauvres.
L’aide financière apportée permettra de soigner les enfants accueillis, d’assurer leur scolarité, d’assurer leur
protection face au trafic d’êtres humains, et de transmettre les valeurs évangéliques.
Chaque semaine la structure d’accueil organise :
- des cours de langue «thaï» et d’autres activités pratique,
- l’accompagnement éducatif des parents et enfants,
- la distribution de lait et nourriture pour les enfants,
- visites des familles,
- le catéchisme
- et autres formations pour approfondir leurs connaissances.
La structure qui les accueille est en lien avec la Commission Catholique Nationale pour les Migrants (c’est
une commission de la Conférence des Evêques de Thaïlande).

Vous trouverez le projet sur : http://www.opm-france.org/projet-thailande-2018/
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POURQUOI JE T'AIME, O MARIE !
Il faut pour qu'un enfant puisse chérir sa mère
Qu'elle pleure avec lui, partage ses douleurs
O ma Mère chérie, sur la rive étrangère
Pour m'attirer à toi, que tu versas de pleurs !....
En méditant ta vie dans le saint Evangile
J'ose te regarder et m'approcher de toi
Me croire ton enfant ne m'est pas difficile
Car je te vois mortelle et souffrant comme moi....

Je sais qu'à Nazareth, Mère pleine de grâces
Tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus
Point de ravissements, de miracles, d'extases
N'embellissent ta vie, ô Reine des Elus !....
Le nombre des petits est bien grand sur la terre
Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux
C'est par la voie commune, incomparable Mère
Qu'il te plaît de marcher pour les guider aux Cieux.

Plus tard à Bethléem, ô Joseph et Marie !
Je vous vois repoussés de tous les habitants
Nul ne veut recevoir en son hôtellerie
De pauvres étrangers, la place est pour les grands.....
La place est pour les grands et c'est dans une étable
Que la Reine des Cieux doit enfanter un Dieu.
O ma Mère chérie, que je te trouve aimable
Que je te trouve grande en un si pauvre lieu !....

En attendant le Ciel, ô ma Mère chérie,
Je veux vivre avec toi, te suivre chaque jour
Mère, en te contemplant, je me plonge ravie
Découvrant dans ton cœur des abîmes d'amour.
Ton regard maternel bannit toutes mes craintes
Il m'apprend à pleurer, il m'apprend à jouir.
Au lieu de mépriser les joies pures et saintes
Tu veux les partager, tu daignes les bénir.

Enfin tu l'aperçois et la joie te transporte,
Tu dis au bel Enfant qui charme les docteurs :
«O mon Fils, pourquoi donc agis-tu de la sorte?»
«Voilà ton père et moi qui te cherchions en pleurs.»
Et l'Enfant Dieu répond (oh quel profond mystère !)
A la Mère chérie qui tend vers lui ses bras :
«Pourquoi me cherchiez-vous?... Aux œuvres de mon Père»
«Il faut que je m'emploie; ne le savez-vous pas?»

Un jour que les pécheurs écoutent la doctrine
De Celui qui voudrait au Ciel les recevoir
Je te trouve avec eux, Marie, sur la colline
Quelqu'un dit à Jésus que tu voudrais le voir,
Alors, ton Divin Fils devant la foule entière
De son amour pour nous montre l'immensité
Il dit : «Quel est mon frère et ma sœur et ma Mère,»
«Si ce n'est celui-là qui fait ma volonté?»

L'Evangile m'apprend que croissant en sagesse
A Joseph, à Marie, Jésus reste soumis
Et mon cœur me révèle avec quelle tendresse
Il obéit toujours à ses parents chéris.
Maintenant je comprends le mystère du temple,
Les paroles cachées de mon Aimable Roi.
Mère, ton doux Enfant veut que tu sois l'exemple
De l'âme qui Le cherche en la nuit de la foi.

O Vierge Immaculée, des mères la plus tendre
En écoutant Jésus, tu ne t'attristes pas
Mais tu te réjouis qu'Il nous fasse comprendre
Que notre âme devient sa famille ici-bas
Oui tu te réjouis qu'Il nous donne sa vie,
Les trésors infinis de sa divinité !...
Comment ne pas t'aimer, ô ma Mère chérie
En voyant tant d'amour et tant d'humilité ?
Ta petite Thérèse
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