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« Un jour, Raph’ m’a parlé drôlement d’une sorte de 
statue qu’on avait tous à l’intérieur de nous.
- Il y a des bribes de Dieu, des fragments 
d’éternité, des petits bouts de vérité. Ça et là, ici 
et maintenant, partout et toujours. Tout est là, et 
pourtant tout reste à faire. C’est comme si Dieu te 
livrait un bloc de marbre : il t’a donné assez de 

liberté, de talent et d’esprit pour que tu décides 
d’en faire quelque chose. Et si possible quelque 
chose de joli : une statue par exemple. Mais si tu 
réfléchis : la statue qui va naître de tes mains, de 

tes coups de gouge à droite à gauche, tu ne l’as 
pas véritablement créée. Elle était déjà contenue 

dans le bloc de marbre. Tu l’as fait jaillir de la 
matière, tu l’as révélée. Si Dieu ne t’avais pas donné la 
matière et l’esprit, il ne t’aurait pas donné l’occasion 
de créer une statue. (…)
J’ai beaucoup réfléchi à ça : notre vie, il faut la tailler, 
il faut lui donner une forme, laisser un peu venir la 
patine du temps, il faut transformer le rocher brut et le 
polir pour en faire quelque chose qui ressemble à une 
sculpture. Moi, il y a des jours où je me prends pour 
Michel Ange ! »

François Garagnon, Jade et les mystères de la vie, 

Éditions Monte-Cristo, 2007, pp. 67-68.
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COMMENT T’APPELLES-TU ?

« Fais de ta vie quelque 

chose qui ressemble à une 

sculpture. » C’est l’avis 
de Jade, une petite fille 

curieuse qui a le nez 
dans les étoiles et le cœur 

avec Dieu. Elle te donne 
son point de vue sur la vie 

qu’elle imagine comme une 
statue que tu travailles dès 

le jour de ta naissance...

éditorial 
L’édito interpelle les jeunes et suscite 
le dialogue. Il peut être proposé 
en début d’étape pour lancer la 
discussion.



  

@
« J’ai donné mes jouets à ma petite sœur. Elle trouve ça bien que je grandisse ! » 

Jeanne

« J’ai hâte d’être grand pour pouvoir 

faire tout ce que je veux. » 

Maxime

« Les amies de ma mère me disent 

toujours que j’ai grandi : j’en ai un 

peu marre ! » 
Anouk

« J’aimais bien quand mon père me portait sur ses épaules. Maintenant il me trouve trop grand ! »

Yanis

« Quand j’ai été élu délégué de classe, ça m’a fait tout drôle ! J’ai eu l’impression de grandir d’un coup. »
Vianney

« J’ai peur de grandir,  

de quitter mes parents. »

 Alan
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Mes	parents	m’interdisent	de	me	rendre	seul	au	collège.	Ils	me	prennent	encore	pour	un	bébé	!	
Noé

Je	suis	le	pl
us	petit	de	

la	classe,	le
s	autres	se	

moquent	de	ma
	taille...	

Quand	est-ce	
que	je	vais	

grandir	?	 Jacques

qu’est-ce que tu dis ? 
Des questions en lien avec la problématique 
abordée dans le module. Cette rubrique permet 
de susciter d’autres questions ou de résonner 
avec les questions que se posent les jeunes de 
l’équipe. Ces pages peuvent être, elles aussi, 
utilisées en début d’étape mais elles peuvent 
aussi être consultées en cours de cheminement 
pour dynamiser la réflexion ou évaluer le chemin 
parcouru. (À quelles questions commençons-
nous à apporter une réponse ? Ou au contraire, 
quelles questions faut-il continuer à se poser ?)



  

@
« Je me suis rendue seule en bus 
à mon cours de danse. J’ai été 
très fière que maman me fasse 
confiance. »

Louane

« Mon copain Thomas a une maladie 
qui l’empêche de grandir et pourtant je 
trouve parfois qu’il est nettement plus 

grand que moi !  » 
Swan

« Est-ce que Jésus 

 a vraiment

été un enfant ? »
Émile

« La vie 

d’adulte, ça me 

paraît super 

compliqué ! »
Rose 

ET TOI, ES-TU HEUREUX 
DE GRANDIR ?

« Et Jésus, est-ce qu’il a eu peur de grandir ? » 
Raphaël
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Dimanche,	à	l
a	messe,	j’ai

	lu	

pour	la	premi
ère	fois.	

Mes	parents	m
’ont	félicité

e.	

Je	suis	prête
	à	recommence

r.	
Chloé
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Bien sûr, tu peux mesurer ta croissance en centimètres et par tous les changements de ton corps. Mais 

pas seulement : grandir, c’est aussi changer, être transformé par des rencontres et des événements. 

Découvre les témoignages de ces adultes et de ce jeune qui n’en finissent pas de grandir !

Nous découvrons un jour que le Secours Catholique 
porte un projet de parrainage qui consiste à 
accueillir une fois par mois environ, un enfant 
pour lui faire vivre une autre vie de famille que la 
sienne. Les enfants concernés sont souvent issus de 
familles en difficulté. Quelques temps plus tard, 
nous accueillons Saïd tous les mois. Celui-ci vit 
seul avec sa mère, migrante d’Érythrée. Cela nous 
enrichit tous énormément : la découverte d’une 
autre réalité, tout d’abord, de sa part, mais de la 
nôtre aussi en découvrant le parcours et la réalité 
de la vie de réfugiés. L’insertion, ensuite, dans 
notre famille d’un autre enfant qui est plus qu’un 
ami sans être exactement de la famille. Et puis 
un projet de couple aussi que l’on est heureux de 
porter à deux et qui renforce nos valeurs communes 
et notre amour.

Natalie et Cyril

Cette année, j’ai préparé ma confirmation grâce à des temps forts : plusieurs journées 
où l’on a partagé sur le sens de la confirmation, l’importance d’aider les autres et de 
s’apporter mutuellement les richesses que l’on reçoit de Dieu.
Cette dernière étape de l’initiation chrétienne m’a permis de confirmer le désir de 
continuer sur le chemin chrétien que ma mère m’a ouvert lors de mon baptême. J’ai 
voulu faire ma confirmation pour devenir plus adulte dans ma foi, c’est mon choix de 
croire en Dieu. Grâce à ce sacrement, j’ai pu avancer et j’ai été très heureuse pendant 
toute cette journée d’être confirmée par l’évêque. Je me dis que maintenant je peux 
continuer ma route avec le Seigneur près de moi pour toute ma vie.

Jade, 14 ans

Mille et une manières de grandir ! 

Comment	j’ai	grandi	?
Je m’appelle Christophe, j’ai 51 ans, je suis marié et père 
de famille. Il y a 15 ans, dans un embouteillage qui arrêtait 
net la course d’une vie en bazar où je cherchais toujours 
à séduire, j’ai « su » d’un coup que j’étais aimé de Dieu, 
comme une naissance où je me sentais tout petit, vivant 
et heureux tout à la fois. 
Oui, mais ça veut dire quoi, à 36 ans ? Trois jours plus tard, 
je me suis dirigé vers l’église de mon quartier. J’ai ouvert la 
porte de l’oratoire : un homme était juste en train de dire : 
« Seigneur, ouvre mes lèvres et je publierai ta louange ». 
En l’entendant, je me suis dit : « Si lui dit ça, c’est ici que 
je dois être pour apprendre ». J’ai appris avec lui, puis 
avec d’autres, en chantant les psaumes tous les matins, 
à laisser grandir en moi la joie du Christ, même quand il 
m’arrive d’être malheureux. J’ai ainsi reçu du Seigneur une 
direction qui s’est toujours vérifiée depuis : me mettre à 
l’école du Christ qui se manifeste par les petits, ceux qui 
ne séduisent pas. 
Il y a dix ans, l’Église de mon diocèse m’a demandé 
d’accompagner la catéchèse des enfants et des adultes 
limités intellectuellement : « Mais qu’est-ce que je vais 
leur dire, s’ils ne comprennent pas ! ». Et j’ai grandi 
au contact de Tijany, de Claire, d’Élodie, de Yann, en 
apprenant à communiquer par de multiples autres façons 
que les mots : par le chant, les gestes, le dessin, et même 
par le silence partagé. Aujourd’hui, plus je suis petit, plus 
je grandis en joie et en sagesse.

Christophe

globe-trotter 
Cette rubrique est une page 
ouverte sur le monde. Elle croise la 
problématique du module avec une 
réalité actuelle.
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Parfois,	la	rencontre	avec	
Dieu	est	radicale	!	
Voici une interview du père René-Luc. Il nous parle de son enfance et de sa conversion…

Père	René-Luc,	parlez-nous	de	votre	
enfance...
Je n’ai jamais connu mon père. Père inconnu, père disparu. Nous sommes 5 enfants et ma 
mère est seule pour nous élever. C’est difficile, nous connaissons les foyers de la DDASS… 
J’ai 10 ans lorsque ma mère se met en ménage avec Martial. Cet homme fait partie du milieu 

du grand banditisme. Il est violent, particulièrement envers ma mère, nous plongeons dans l’enfer. Un 
jour, Martial est arrêté et mis en prison. Nous ne le laissons pas tomber, nous espérons qu’il va changer. 
Mais à sa sortie, les violences reprennent de plus belle, jusqu’à ce soir de novembre où il se suicide 
devant moi avec son revolver, il se tire une balle en plein cœur.
À cette période, je vais bientôt avoir 14 ans, et je tourne mal : ma mère ne me contrôle plus, je fugue 
avec des copains, je deviens violent avec elle, je prends la pente glissante de la délinquance...

Comment	avez-vous	rencontré	Dieu	?
Une dame, Marie-Dominique, propose à ma mère d’aller écouter le témoignage d’un ancien chef de 
gang de New York. Ma mère est très inquiète pour moi : Martial est le seul exemple masculin que 
j’ai eu dans ma vie. J’en suis marqué, et malheureusement mon comportement prend rapidement 
un chemin semblable. Elle se dit que rencontrer un homme comme Nicky Cruz, qui s’en est sorti, 
pourrait m’aider. Elle omet volontairement de me dire que cet ancien truand est devenu pasteur... 
Nous étions le 19 mars 1980. J’y vais, attiré par l’aspect « gang de New York » ! Son histoire me 
bouleverse, il y a tant de passerelles entre sa vie et la mienne ! Lorsqu’il parle de sa rencontre avec 
le Christ, je comprends que cette expérience est possible pour moi aussi. J’ouvre mon cœur à la 
présence de Dieu et je vis ma première expérience de la force de l’Esprit Saint. Les larmes coulent 
alors que je suis un garçon assez dur, insensible. Ce soir-là, je reçois « Dieu en plein cœur » !

Cette	rencontre	a	donc	changé	votre	vie	?
Lors de cette soirée avec Nicky Cruz, la petite graine de l’amour de Dieu fut semée dans mon cœur. 

Mais il faut maintenant la protéger et la faire grandir. Marie-Do m’apprend patiemment à prier, à me 
confesser, à aller régulièrement à la messe. Elle m’explique ce que je dois changer dans ma vie.

En juin 1980, trois mois après ma conversion, Marie-Do m’emmène en pèlerinage à Lourdes. À la Grotte, 
un soir, je donne ma vie à Jésus. À la même période, un homme prie lui aussi devant la grotte de Lourdes. 

Il s’appelle Gunter et demande la grâce de retrouver son fils, qu’il n’a jamais connu… Ce fils, il le retrouvera 
cinq années plus tard dans des circonstances incroyables… c’était moi ! 

Pourquoi	êtes-vous	devenu	prêtre	?
J’ai reçu cet appel peu de temps après ma conversion. Beaucoup de jeunes sont appelés mais ont peur de répondre 
parce qu’ils pensent qu’il faut avoir de bonnes bases humaines et spirituelles. Mais le Seigneur appelle aussi 
des bras cassés comme moi, il ne faut pas avoir peur de répondre.
Oui, aucune vie n’est foutue, même lorsque c’est très mal parti. Tant de vies peuvent changer lorsqu’elles 
accueillent Dieu en plein cœur !

Retrouvez l’intégralité du témoignage du père René-Luc dans son livre Dieu en plein cœur, Éditions Presses de la Renaissance, juin 2008. 
(Tous les droits d’auteurs sont reversés pour les séminaristes).



 

   

1 Vo i c i 

1 Voici les ordres, les commandements et les décrets que 
le Seigneur votre Dieu m’a prescrit de vous enseigner, 
pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont 
vous allez prendre possession quand vous aurez passé 
le Jourdain. 2 Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les 
jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, 
tu observeras tous ses commandements et ses ordres, 
que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. 
3 Israël, tu écouteras, tu veilleras à mettre en pratique 
ce qui t’apportera bonheur et fécondité, dans un pays 
où ruissellent le lait et le miel, comme te l’a promis le 
Seigneur, le Dieu de tes pères. 
4 Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. 
5 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta force. 
6 Ces commandements que je te donne 
aujourd’hui resteront dans ton cœur. 
7 Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras 
sans cesse, à la maison ou en voyage, 
que tu sois couché ou que tu sois levé ; 
8 tu les attacheras à ton poignet 
comme un signe, tu les fixeras 
comme une marque sur ton front, 
9 tu les inscriras à l’entrée de 
ta maison et aux portes 
de tes villes.
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l’Alli
anceLes commandementsCes commandements, reçus par Moïse, sont les « paroles de l’Alliance » conclue entre Dieu et Israël. Ils doivent être observés avec fidélité et amour. Ils expriment le désir et la promesse  de bonheur que Dieu a pour Israël.

Tu craindras
C’est avoir une attitude humble et respectueuse devant Dieu, comme dans les liens d’affection entre des parents et leurs enfants.

Ton cœur, ton âme, ta forceC’est choisir d’aimer Dieu avec tout ce que nous sommes en profondeur et en vérité, mais aussi par nos actions, notre volonté et notre intelligence.

Ça  veut  dire  quoi ? 

Tu rediras les commandements…

À l’époque de Moïse, les lois étaient transmises 

oralement, de génération en génération. Ce verset 

rappelle la nécessité de rappeler les commandements 

de Dieu afin qu’ils soient toujours connus de tous et 

pour toujours.

Tu les attacheras à ton poignet…

Dans ce verset, il est question des phylactères. Ce 

sont des cubes de cuir, contenant des bandes 

de parchemin sur lesquelles sont inscrits des 

passages de la Torah. Ils sont portés par les 

hommes juifs pendant la prière, au bras 

gauche, en étant fixés par des lanières de 

cuir, enroulées sept fois autour du bras et sur 

le front. Les jeunes garçons les reçoivent à l’âge de 

13 ans. Les porter montre que l’on est prêt à écouter 

la volonté de Dieu avec son cœur, son esprit et son 

intelligence.

Tu aimeras le Seigneur
Dt 6,1-9

SI JE COMPRENDS 
BIEN, JE N’AI PLUS 
QU’À AIMER DIEU !

Comment	lire	
le	texte	?
Ce texte nous fait prendre part à un dialogue 
entre Moïse et Israël. Le peuple hébreu est 
libéré de l’esclavage en Égypte par Moïse. 
Il reçoit les Tables de la Loi et arrive en 
Terre promise après 40 ans de marche dans 
le désert. Tout est à construire : s’installer 
dans un pays déjà habité, organiser la vie 
commune, trouver des points d’eau, planter 
les tentes… Moïse meurt avant d’arriver 
en Terre promise, il transmet à Israël les 
commandements de Dieu, à la manière d’un 

testament. Ceux-ci sont tous exprimés au 
futur : en suivant et en s’appuyant sur ces 

commandements, dans un esprit de fidélité et 
d’amour pour Dieu, Israël pourra grandir, devenir 

une grande nation, et construire une vie 
nouvelle et bonne pour le peuple.

en route ! 
C’est l’équivalent du dossier dans un magazine. Il est 
central dans le déroulement pédagogique et dans 
le livret lui-même. L’Écriture Sainte est au cœur de 
chaque module. Cette rubrique propose les textes 
bibliques dans la traduction liturgique et donne 
des éléments pour les comprendre et les situer. En 
équipe, les jeunes feront une première approche de 
découverte, de compréhension et de partage. Seuls 
ou en famille, ils pourront approfondir et revenir sur 
les textes bibliques pour nourrir leur cheminement et 
leur prière personnelle.



 

   

Écoute, Israël 

À	faire	en	équipe	ou	tout	seul	
l’Alli

anceTu les inscriras…
Sur le montant droit de la porte d’entrée d’une maison 
juive, se trouve toujours un petit étui longiligne qui 
contient deux textes écrits sur un parchemin : c’est 
la mezouah. Dans les deux textes sont rappelés les 
commandements de Dieu et l’unité avec les autres. La 
mezouah est considérée comme un signe protecteur 
de la maison.

« »
Le	portrait
des	personnages

9

Écoute, Israël 

Israël

Moïse

Écris le Shema Israël dans ton agenda et dis-le matin et soir. Peut-être connais-tu 
de jeunes juifs qui pourront te parler de leur foi ?

Un des noms donné au peuple hébreu. C’est un petit 

peuple, composé de bergers nomades. Descendants 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, ils s’installent en 

Égypte et sont réduits en esclavage. Dieu choisit ce 

peuple, fait alliance avec lui et lui révèle son amour.

C’est à Moïse que Dieu a donné les commandements. Fils d’Hébreux, il naît en Égypte. Caché par sa mère dans les roseaux du Nil pour ne pas être tué comme tous les premiers-nés mâles, il est recueilli par la fille de Pharaon et élevé comme un prince. Devenu adulte, il tue un Égyptien qui maltraitait un Hébreu, s’enfuit au pays de Madian, devient berger et se marie. Dans le désert, Dieu se révèle à lui et lui donne pour mission de libérer les Hébreux de l’esclavage. Il les fait sortir d’Égypte en passant la mer Rouge. Il les conduit aux portes de la Terre promise, mais il meurt avant d’y entrer (Dt 3,27).

« Écoute, Israël » : cœur de la foi juive
Ces versets sont le credo de la tradition juive. 
Shema Israël ! Aujourd’hui, pour les croyants 
juifs, c’est la confession de foi et un résumé 
de la foi juive. Ils les proclament deux fois 
par jour, le matin et le soir. Cette prière 
affirme l’unité de Dieu, le devoir d’aimer 
Dieu, d’étudier et de transmettre la Loi et les 
commandements.
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N o u v e a u  Te s t a m e n t

u n  s a c r e m e n t 
p o u r  g r a n d i r 
e n s e m b l e  !

L e  m a r i a g e  :

Qu’en	dit	la	bible	?
Avec le livre de la Genèse, la bible s’ouvre sur l’histoire 
d’un couple : Adam et Ève (Gn 1). Même s’il n’est pas 
question de mariage, l’homme et la femme sont créés 
pour vivre ensemble, dominer la terre et la peupler. 
Les récits bibliques sont chargés de mariages arrangés 
pour le bien de la communauté, mais aussi de choix de 
deux personnes guidées par l’amour. À cette époque, la 
polygamie était une coutume : pour avoir de nombreux 
enfants, il n’était pas rare qu’un homme ait plusieurs 
femmes. Cependant, les pages de la bible relatent aussi 
des attachements et des engagements fidèles entre un 
homme et une femme : Isaac et Rebecca (Gn 25) par 
exemple. Même s’il n’existe pas de rites religieux du 

mariage dans l’Ancien Testament, le peuple hébreu voit dans 
l’union de l’homme et de la femme, l’expression de l’amour de 
Dieu et de son Alliance. Cette vision du mariage conduit le couple 
à la fidélité quotidienne à la Loi donnée par Moïse.

Dépassant le respect de la loi de Moïse, Jésus a un avis radical : 
C’est Dieu lui-même qui unit l’homme et la femme et cette union 
ne peut être rompue (Mt 19,1-9). Son positionnement heurte ses 
contemporains car il va à l’encontre des traditions de l’époque 
qui autorisaient les hommes à répudier leur femme. Cette 
affirmation de Jésus est à l’origine du mariage chrétien.

Petite histoire du sacrement
• Du 1er au 5e siècle, le mariage est une 
fête familiale et publique, mais l’Église 
n’intervient pas de manière spécifique. 
On ne peut pas encore parler de « mariage 
chrétien ».

• Vers le 5e siècle, l’Église est invitée aux 
noces. La liturgie « du mariage » apparaît 
dès le 7e siècle. 

• C’est à partir du 10e siècle que se précise 
l’intervention de l’Église dans la célébration 
même du mariage. De la bénédiction du lit 
nuptial on passe à la bénédiction donnée 
au portail de l’église puis à la « messe de 
mariage » dans l’église.

• Le mariage apparaît comme sacrement 
au 12e siècle au concile de Latran. L’Église 
souligne le caractère « sacré » de l’union 
entre un homme et une femme.

• Au milieu du 16e siècle (concile de 
Trente) le mariage est défini comme une 
célébration devant deux témoins et en 
présence d’un prêtre.

à la loupe 
Cette rubrique propose dans la première double 
page, l’approche culturelle d’un sacrement : 
ses origines scripturaires et quelques repères 
historiques. 
La deuxième double page propose un 
cheminement personnel à vivre avant le 
sacrement à partir d’un texte d’évangile et 
présente la démarche spécifique du sacrement.
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Pour	grandir	ensemble
et	avec	Dieu
C’est magnifique d’aimer et d’être aimé ! Choisir de vivre avec quelqu’un 
bouleverse toute la vie ! Choisir de se marier à l’Église, c’est croire que Dieu 
est présent au cœur de cet amour et s’en réjouit. Avec le sacrement célébré 
en Église, Dieu est témoin de l’union de ces personnes. Mais plus encore, se 
marier, c’est croire que Dieu est à l’origine de tout amour. Les mariés reçoivent 
un don qui les aidera à vivre ensemble, à être attentifs au bonheur de l’autre 
et à être tournés vers les autres. Il pourra les aider à traverser les inévitables 
difficultés et à croire au pardon. Le sacrement est donc une force pour grandir 
ensemble et avec Dieu.

Un sacrement pas 
comme les autres

Les époux se donnent l’un 
à l’autre le sacrement de 

mariage par l’échange 
des consentements et des 

alliances. Le prêtre est témoin 
de l’engagement pris par les 

époux et bénit leur union.

Les consentements  C’est le moment où les fiancés se donnent l’un à 
l’autre pour tous les jours de leur vie.

Julien : Laure, veux-tu être ma femme ?
Laure : Oui, je veux être ta femme. Et toi, Julien, veux-tu être mon mari ?
Julien : Oui, je veux être ton mari.
Laure : Je te reçois comme époux et je me donne à toi.
Julien : Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.

Ensemble : Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, et nous soutenir l’un l’autre, 
tout au long de notre vie. Rituel du mariage, no 80

La bénédiction  Le célébrant prononce une grande prière pour que 
les nouveaux mariés participent pleinement au projet d’amour de Dieu 
pour eux et reçoivent sa bénédiction. Ils deviennent signes de l’amour 
de Dieu pour son Église et pour les hommes.

Père très saint, créateur du monde, toi qui as fait l’homme et la femme 
à ton image, toi qui as voulu leur union et qui l’as bénie, nous te prions 
humblement pour Laure et Julien, qui sont unis aujourd’hui par le 
sacrement de mariage. Que ta bénédiction descende en abondance sur 
eux. Que la force de l’Esprit Saint les enflamme de ton amour ; 
Qu’ils trouvent le bonheur en se donnant l’un à l’autre ; Que des enfants viennent embellir leur foyer et que 
l’Église en soit enrichie. 
Dans la joie, qu’ils sachent te remercier ; dans la tristesse, qu’ils se tournent vers toi ; que ta présence les aide 
dans leur travail ; qu’ils te trouvent à leur côté dans l’épreuve pour alléger leur fardeau. 
Qu’ils participent à la prière de ton Église et témoignent de toi dans le monde. Enfin, après avoir vécu 
longtemps heureux, qu’ils parviennent, entourés de leurs amis, dans le Royaume des cieux. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Rituel du mariage, no 286

La remise des alliances

Julien : Laure, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.
Laure : Julien, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité.  
Rituel du mariage, no 88

Les époux les porteront toute leur vie. Elles sont le signe de l’alliance qu’ils ont 
faite entre eux et avec Dieu.



Comment as-tu envie de répondre à cette 
parole dans ta vie ?

Quelle sagesse as-tu reçu de Dieu, ou de tes 
parents qui t’aide à grandir ?

ÉTAPE 1
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ÉTAPE 2

« Écoute, Israël : le Seigneur notre 
Dieu est l’Unique. Tu aimeras  
le Seigneur ton Dieu de tout  
ton cœur, de toute ton âme  

et de toute ta force. » 
Dt 6,4-5 

« Quant à Jésus, il grandissait en 
sagesse, en taille et en grâce, sous le 
regard de Dieu et des hommes. » 
Lc 2,52 

ta boussole 
En prenant un temps de relecture en fin de 
chaque étape, le jeune est invité à intérioriser 
ce qui a été vécu et partagé lors des rencontres. 
Cette rubrique est comme une boussole qui 
indique le nord en s’appuyant sur la vie du jeune. 
Elle pose quelques jalons pour faire grandir la 
vie intérieure et spirituelle de chacun.



Et toi, comment peux-tu comme les disciples 
rester auprès du Seigneur ?

23

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

Pour vivre encore plus avec le Christ, quelle 
aide voudrais-tu demander à l’Esprit Saint ?

« “Rabbi (c’est-à-dire : Maître), 
où demeures-tu ?” Il leur dit : “Venez, 
et vous verrez.” Ils l’accompagnèrent, 
ils virent où il demeurait, 
et ils restèrent auprès de lui 
ce jour-là. » 
Jn 1,38-39 

« Crois au Seigneur Jésus ;
 alors tu seras sauvé. » 
Ac 16,31 



Yallah	!

En	avant	!
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Em
ma
nu
el
le

sœur 
Une	passionnée	de	
la	vie		

Cette interview fictive a été réalisée à partir d’écrits 
de sœur Emmanuelle.

Gabriel : Pourquoi avez-vous choisi de 
devenir religieuse ?
Sœur Emmanuelle : Quand j’avais 6 ans, j’ai vu 

mon père disparaître dans la mer. Cela a creusé 
en moi un vide, un manque. Cet événement a 

expliqué aussi mon besoin d’absolu.
Pour moi, la vocation, c’est se sentir appelé à quelque chose 
qui vous dépasse, qui fait surgir le meilleur de vous-même, 
vous donne des forces inattendues… comme il s’agissait pour 
moi de vocation religieuse, c’est naturellement sur Dieu que je 
m’appuyais. Je me disais : « Quand, enfant, je m’élançais dans 
les bras de mon père, m’a-t-il jamais laissée tomber ? Et Dieu 
n’est-il pas notre Père des cieux ? » Je me disais : « N’aie pas 
peur, Madeleine, lance-toi en avant ! »

Gabriel : Que vous a apporté de vivre avec  
des chiffonniers ?
SE : Vivre, c’est risquer. Le bidonville était un endroit soi-disant 
plein de voleurs, de drogués et de tueurs. Ma supérieure m’a dit : 
« Je tolère que tu y ailles, mais je ne suis pas d’accord. Tu n’auras 
pas d’argent, tu te débrouilles. » Pendant 22 ans, j’ai mangé 
des fèves comme tout le monde. Je me suis retrouvée dans une 
cabane sans eau, ni électricité, avec une paillasse, une table et un 
tabouret. Je vivais au milieu des ordures et de leurs odeurs. Mais 
je me suis enrichie au contact de la pauvreté, car j’ai découvert 
que le rien donne le tout. Quand on a plus que l’essentiel, tout 
le reste disparaît. 

Biographie 
1908 : naissance de Madeleine Cinquin, à 
Bruxelles.
1914 : mort de son père.
1929 : entrée dans la congrégation Notre-
Dame de Sion, à Paris.
1931 : prononce ses vœux en prenant le 
nom de sœur Emmanuelle.
1932-1970 : enseigne les lettres et la 
philosophie en Turquie, en Tunisie et en 
Égypte.
1971 : en guise de retraite, s’installe avec 
les chiffonniers du Caire, en Égypte, dans 
un bidonville.
1979 : parcourt le monde pour trouver 
des financements à ses projets de 
développement.
1980 : création de l’association Asmae 
(Aide sociale et médicale à l’enfance).
1993 : elle s’installe en France et meurt le 
20 octobre 2008 dans le Var.

QU’EST CE QUI A FAIT 
GRANDIR SŒUR EMMANUELLE 
TOUT AU LONG DE SA VIE ?

« Aujourd’hui encore, l’œuvre se poursuit » 
El Mokatam est un quartier du Caire où vivent environ 
35 000 habitants. Ceux-ci collectent et recyclent les 
poubelles. Des tonnes d’ordures sont rapportées chaque 
jour, les rues sont noires, une odeur très forte y règne. 
À force de travail et aidés par sœur Emmanuelle et 
l’association Asmae, les chiffonniers ont pu peu à peu 
améliorer leur vie, leurs logements, et ouvrir un centre de 
promotion pour les femmes ainsi qu’une école pour les 
enfants.

carnet de visite 
Partir à la découverte d’une grande figure de la 
foi ! Cette rubrique donne quelques éléments 
pour connaître un saint, sa vie, sa mission et sa 
spiritualité. Elle propose également quelques 
textes phares pour prier avec ce témoin.



Yallah	!

En	avant	!
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Le Caire
Égypte

Ses	rencontres
Bernadette
« Je prie beaucoup Bernadette pour devenir aussi simple qu’elle. C’est une 
de mes saintes préférées, une enfant comme Thérèse de Lisieux. Cette petite 
bergère qui n’était pas allée au catéchisme était bien plus proche de Dieu 
que moi. Jusqu’à la fin de sa vie, elle a vécu comme une enfant abandonnée 
entre les mains de Dieu. »

Bienheureux Jean Paul II
« Mes rencontres avec lui ont compté parmi les temps forts de ma vie. Pour 
moi, il apparaît comme un phare puissant montrant à tous, à travers vents 
et tempêtes, la route à suivre… Je peux témoigner que lorsque je suis tentée 
de m’arrêter, la pensée du courage indomptable de Jean Paul II me pousse 
à lutter, comme lui, jusqu’au bout, pour la plus grande gloire de Dieu. »

Son	jardin	secret	
son personnage biblique La Vierge. « Elle est mon modèle, ma 
respiration, ma douceur, mon espérance, ma certitude. »
jésus « Parfois on me demande quel est le secret de ma vitalité. Et 
bien, c’est lui, Jésus ! Il est la respiration de mon être, la joie de mon 
cœur. C’est lui qui me garde jeune et bouillonnante de vie, prête à 
courir au bout du monde pour venir en aide à un malheureux. »
sa croix « Du bidonville, j’ai ramené cette croix. Elle est faite 
de déchets de bois et de ferrailles. Dieu naît et ressuscite parmi les 
pauvres. »
son chapelet « Il me vient du pape Jean Paul II, j’y tiens beaucoup. 
Je prie plusieurs fois par jour le rosaire et le chapelet. La prière me 
propulse, me catapulte. C’est une force que je retrouve chaque jour, 
qui me permet de sauter par-dessus les difficultés. De regarder le mal 
en ce monde et la méchanceté des hommes avec le regard de Dieu. Un 
regard de compassion. »
ses saints préférés François d’Assise, Bernadette Soubirous, 
Thérèse de Lisieux.



Des	paroles	pour	prier

Seigneur, donne-moi 
la sérénité d’accepter ce que je ne peux pas changer, 
la force de changer ce qui peut l’être, 
la sagesse pour discerner l’un de l’autre.
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Apprends-moi	à	sourire
Quelqu’un m’a dit un jour :
 « Donne chaque jour ton sourire.
C’est ton merveilleux cadeau d’Amour.
Il ne dure qu’un instant
mais il fait changer le cœur. » 

Seigneur, apprends-moi à sourire 
Comme mon frère chiffonnier... 
Quelle est la source de sa Joie ? 
Pourquoi ce regard lumineux 
chez cet homme immergé dans l’ordure ? 

Faut-il être pauvre, Seigneur, 
pour savoir sourire ? 

Seigneur, apprends-moi à sourire 
comme l’enfant chiffonnier... 
Il chante en dansant sur son tas d’ordures, 
il offre à tous ceux qui passent 
son beau sourire d’enfant.
Pourquoi ce sourire lumineux 
chez cet enfant immergé dans l’ordure ? 

Faut-il être pauvre, Seigneur,
pour savoir sourire ? 

Mais il est des heures, Seigneur,
où mon cœur lourd, blessé, m’oppresse...
Je ne sais plus sourire. 
Alors, que puis-je faire, Seigneur ? 
Sinon écouter la parole de ton Fils :
« Venez à moi, vous tous qui ployez sous 
le fardeau et je vous soulagerai. » 

Quelqu’un m’a dit un jour : « Donne chaque 
jour ton sourire. C’est ton merveilleux cadeau 
d’Amour. »

Sœur Emmanuelle, Un pauvre a crié, le Seigneur 
l’écoute, Paris, Éditions de l’Emmanuel, 2005, p. 122.  

Adoration 

Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce :

que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,

mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité,

à chaque personne que je vais rencontrer, pour 

l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.

Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder

la face ensoleillée de chacun de ceux 

avec qui je vis.

Il m’est parfois si difficile, Seigneur,

de dépasser les défauts qui m’irritent en eux,

plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes,

dont je jouis sans y prendre garde.

Aide-moi aussi, Seigneur,

à regarder ta face ensoleillée,

même en face des pires événements

il n’en est pas un qui ne puisse

être source d’un bien qui m’est encore caché,

surtout si je m’appuie sur Marie.

Accorde-moi, Seigneur, la grâce

de ne travailler que pour le bien, le beau, le vrai,

de chercher sans me lasser, dans chaque homme,

l’étincelle que tu y as déposée en le créant à ton 

image.

Sœur Emmanuelle, La foi du chiffonnier,  
coll. « Paroles de vie », Éditions du Livre Ouvert, 2006.
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Je suis sûre que tu nous aimes
Je suis sûre de toi, Seigneur,
Je suis sûre que tu nous aimes 
et que tu nous sauves.
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Pour chanter
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Tu	fais	ta	demeure	
en	nous	
D 56-49
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel 
(S. Drouineau)
© Éditions de l’Emmanuel, autorisation SECLI 09/013 

Refrain
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2 - Par le don de ta vie,
Tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Ecoute	Israël	
Paroles et musique : Corinne Lafitte
© CD Jeunesse en mission « Pour l’amour de Sion »

Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu,
Le Seigneur est Un.
Sh’ma, Yisrael, Adonaï Eloheinu, 
Adonaï Echad. 

Je	vous	ai	choisis		
DEV 44-63
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel 
(C. Lorenzi)
© Éditions de l’Emmanuel, autorisation SECLI 09/013

1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis. 

3 - Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Refrain
Je sais que tu veux mon bonheur,
Je sais que tu me connais par cœur.
Comme un père tu viens à ma rencontre,
Quand je suis seul et que je suis perdu.
Je sais que tu veux mon bonheur,
Je sais que tu me connais par cœur.
Comme un père dont l’amour est si fort
Qu’il brûle en moi les forces de la mort.

3 - J’avance sur la route, j’avance pas à pas
Je suis à ton écoute, je grandis dans la Foi,
Je proclame ton nom, Dieu fort et tout puissant
Mes yeux se sont ouverts, rien n’est plus comme avant.

4 - Un jour je te verrai comme je suis vraiment
Créé à ton image dès le commencement,
Je chanterai la joie de l’amour fraternel,
Je chanterai la gloire du bonheur éternel.

Je	sais	que	tu	veux	mon	bonheur	
Paroles et musique : Gilles Duflos (groupe Agapé)
© CD Frat 2005. Agapé, autorisation SECLI 09/013

pour chanter 
On y trouve les paroles de chants 
proposés dans le module.



pressé de

Écris	ici	

ta	définition	

de	«	GRANDIR	»

28

H E U R E U X  D E  G R A N D I R

Grandir	?	Ça	veut	dire	quoi	?

Qu’as-tu découvert à la suite du témoignage du catéchumène ?

GRANDIR

GRANDIR v., Devenir grand.

1.

2.

3.

cent mille question
dans ton sac à dos 
Deux rubriques pratiques qui répondent 
aux besoins pédagogiques du module. 
Elles permettent au jeune de garder une 
trace de ce qui a été partagé en équipe 
et qui pourra nourrir sa réflexion et sa foi 
personnelle.



Es-tu 

grandir ?
pressé de
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Es-tu	pressé	de	grandir	?	
Chaque personne grandit à son rythme. Découvre où tu en es avec ce test. 

Pour analyser tes réponses :
Tu as une  majorité de  : On peut dire que tu n’as pas vraiment envie de grandir. Tu es encore petit et cela te convient. 
Peut-être y a-t-il des domaines où tu peux t’essayer à être grand (e) ? 
Tu as une majorité de  : Tu grandis tranquillement, à ton rythme et cela se passe assez bien. Continue et n’aies pas peur de 
la nouveauté !
Tu as une majorité de  : Oh la la, tu es pressé de grandir ! Pense quand-même à profiter du temps présent et des marques 
d’affection de tes proches.

Qu’as-tu découvert à la suite du témoignage du catéchumène ?

A - Ta mère t’appelle par ton surnom devant 
tes amis
  Ça ne te gène pas du tout, tu trouves même cela sympa.

  Ce petit nom est réservé aux moments en famille…
  C’est l’horreur ! Et puis tu commences à le détester ce nom 

ridicule.

B - Ton père adore te prendre sur ses genoux devant 
la télé

  Ah non, ça c’est terminé !
  Chouette, c’est le meilleur moment de la journée.

  Bon d’accord, mais pas trop souvent.

C - Tu es le (la) plus petit (e) de la classe
  Normal, dans la famille on grandit doucement.

  Ah bon ? Tu n’avais pas remarqué.
  C’est vraiment la honte… !

D - La rentrée en 6e a été pour toi
 Un moment tellement attendu !
 Un peu stressante mais sympa.
 Horrible, tu n’en as pas dormi de la nuit !

E - Tu dois préparer un exposé 
sur ton orientation

  Intéressant mais tu ne sais pas trop 
ce que tu feras comme métier plus tard.
  Super, tu as déjà plein de projets.

  Tu ne vois vraiment pas de quoi tu vas 
parler.

F - Ton parrain a prévu de t’emmener deux 
semaines en vacances avec sa famille

  Tu n’as pas du tout envie de quitter tes parents.
  Génial, enfin sans les parents !
  C’est bien, mais une semaine ça suffira.

G - Ta mamie t’a offert une peluche à 
Noël

  Chouette une de plus, mais il ne faut pas 
que ça se sache.

  Comme tous les ans et tu es toujours 
aussi ravi(e)…

  Oh non mais qu’est-ce qui lui 
a pris !



ÉT
A

PE
 1

R J E S U S F O A M D C

J E R U S A L E M N T O O

U C U E F M G T H S R C M

I O O T O E C E E P O T M

F N M D I G S O S D I E U

E C A R G A E R U S S U N

E I V U E N C I G T E R I

R L O I E I N A E S U S O

E I O J G R A N D I R M N

P A Q U E E R E Z U O D E

R T E M P L E L L I A T D

I I M E R E P A R O L E D

E O R D E P S E R V I C E

R N A Z A R E T H R U O J

JÉSUS,
RÉCONCILIATION,
JÉRUSALEM,
JUIF,
TEMPLE,
ANS,
PÂQUE,
PÈLERINAGE,
NAZARETH,
MÈRE,
GRANDIR ,
FOI,
PRIER,
ESPÉRANCE,
GRÂCE,
PAROLE,
LOI,

AMOUR,
COMMUNION,
CORPS,
TAILLE,
VIE,
DOUZE,
DOCTEURS,
DIEU,
TROIS,
SAGESSE,
FÊTE
COUTUME,
JOIE,
SERVICE,
PÈRE,
JOUR

À partir des lettres qui restent, trouve le message caché : Grandir sous le 

En bref
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PE
 2 Retrouve	les	mots	

Complète	le	texte
Avec les mots suivants, en t’aidant de ton livret pp. 8-9 : cœur, 
toi-même, force, prochain, aimeras, confiance, bonheur, alliance, 
peuple, âme, unique.
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Écoute Israël 

Dieu est l’ 

« Tu  ton Dieu de tout ton , 

de toute ton , de toute ta . »

Dieu nous fait   .

Il a fait avec son  .

Dieu veut notre . 

 Jésus nous dit à son tour :  « Tu aimeras ton  

comme   ».en bref 
Aide à se souvenir de manière ludique 
de l’étape précédente. Ce temps est 
proposé en début de chaque nouvelle 
étape et est à vivre en équipe.
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ÉT
A

PE
 3 Décrypte	le	message	suivant...tu	découvriras	une	invitation	!

Que	se	passe-t-il	dans	la	ville	
de	Philippes	?	
(plusieurs	réponses	sont	possibles)

ZEVEN  TE  OVUS  REVEZR

SISU OMI 

Le code est MÉLANGÉ

   

Qui se soulève contre Paul ?
 Les artisans
 Les magistrats
 Les disciples

Comment s’appelle le compagnon de Paul ?
 Pierre
 Luc
 Silas

Qu’arrive-t-il à Paul et à son compagnon ?
 On les jette en prison 
 On les crucifie
 On les roue de coups

Que font-ils au fond de leur cachot ?
 Ils prient
 Ils chantent
 Ils mangent

Quel événement de la nature arrive-t-il ?
 L’éruption d’un volcan
 Une tornade
 Un tremblement de terre

Que font Paul et son compagnon ?
 Ils s’évadent 
 Ils sont blessés
 Ils appellent le gardien

Que fait le gardien ?
 Il se met à genoux
 Il demande le baptême
 Il les soigne
 Il les remet en prison



grandir
Comment grandir avec

les autres et avec Dieu ?

pour grandir

grandir

deux sacremen
ts

H
E
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R
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X
 D
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R
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N
D

IR

Grandir ? Tu sais ce que c’est ! Les 
pantalons trop courts, les premières 
sorties, l’amitié qui prend toute la place… 
Te voilà bousculé entre le désir d’entrer 
dans le monde des grands et celui de 
rester encore un peu enfant ! Heureux 
de grandir te propose des chemins de 
croissance insoupçonnés avec Dieu, dans 
la prière et par la rencontre de témoins 
qui puisent leur énergie au souffle de 
l’Esprit Saint.
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www.cate-ouest.com

Également disponibles

Avec 
des éléments 

pour la préparation
 à la profession 

de foi.

agir
Donner sa vie 
Jésus « Maître », 
« Seigneur » 
et « Serviteur »

sacrement du réconfort

agir
Le sacrement des malades :


