
LE 

BAPTISÉ 

EN 

VACANCES



Chers enfants,

Dans peu de temps, les vacances vont vous permettre d’oublier l’école, de 
vous reposer et de participer à quelques jours de retraite avec le Seigneur. Quelle chance ! 
Ensemble, vous apprendrez à mieux connaitre l’Evangile et à mieux aimer Jésus, le Christ. 
Vous découvrirez à quel point il vous aime et ce qu’il attend de chacune et de chacun.

En jouant, en priant, en partageant, vous grandirez dans l’amour et la fraternité 
et préparerez votre cœur à entrer davantage dans la merveilleuse aventure de la vie 
chrétienne. Profitez pleinement de ce temps de recul pour construire une belle amitié avec le 
Seigneur et avec les autres. Dieu vous appelle ; il veut votre bonheur ! En construisant votre 
existence sur lui, vous ne serez jamais déçus et vous ferez de votre vie une formidable 
histoire d’amour.

Je pense très fort à vous et vous souhaite beaucoup de joie à donner et à 
recevoir.

+ Christian KRATZ
       Evêque auxiliaire de Strasbourg
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Il est urgent de s’arrêter

Il est urgent de s’arrêter,
De se poser, de se mettre au soleil ou à l’ombre,
De regarder par la fenêtre, de regarder les autres,

De se regarder.

Il est urgent de se parler, de dire qui l’on est, ce que l’on fait,
Ce qui nous intéresse et ce qui nous ennuie
Et de rêver de quelque chose de beau.

Il est urgent d’aller voir des amis à l’improviste,
De faire la fête,

D’aller se baigner et de regarder le feu d’artifice.

Il est urgent de faire la connaissance des voisins,
De dire bonjour à tout le monde,

De discuter avec n’importe qui d’un projet irréalisable.

Il est urgent de prendre un fou rire pour rien,
De jouer avec les enfants ou de faire une belote,
De nourrir les oiseaux et de promener le chien.

Il est urgent de lire le journal et même un ou deux romans,
De peindre et de dessiner, de faire de la musique 

Et de chanter.

Il sera urgent… de rentrer.
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Dimanche 12 Juillet 2020 :

Le semeur
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Qu’estce qu’une parabole :

La parabole est une histoire que Jésus nous raconte 
pour nous faire découvrir l’Amour qu’il a pour nous.

Dans la parabole du semeur, il parle de la nature, du 
semeur et du grain qui pousse. Les disciples 
écoutent cette histoire qu’ils comprennent bien car 
c’est une scène qu’ils voient souvent chez eux.

A nous de la découvrir…

«  Voici  que  le  semeur  est  sorti  pour 
semer.  Comme  il  semait,  il  est  arrivé 
que  du  grain  est  tombé  au  bord  du 
chemin,  et  les  oiseaux  sont  venus  et 
ils ont tout mangé. 
Du  grain  est  aussi  tombé  sur  du  sol 
pierreux, où  il  n’y avait pas beaucoup 
de  terre  ;  il a  levé aussitôt, parce que 
la terre était peu profonde ; et  lorsque 
le soleil s’est  levé, ce grain a brûlé et, 
faute de racines, il a séché. 
Du  grain  est  tombé  aussi  dans  les 
ronces,  les  ronces  ont  poussé,  l’ont 
étouffé, et il n’a pas donné de fruit. 
Mais  d’autres  grains  sont  tombés  sur 
la  bonne  terre  ;  ils  ont  donné  du  fruit 
en  poussant  et  en  se  développant,  et 
ils  ont  produit  trente,  soixante,  cent 
pour un. »

(Matthieu 4, 18)

La  Parole  de  Dieu  rencontre  bien  des 
obstacles  dans  notre  monde  et  dans 
notre cœur. 
Mais  là où elle s’implante,  elle porte du 
fruit en abondance. 
Quel terrain lui préparonsnous ?

Reconstitue l’histoire :



Le baptême, source de vie

La vie chrétienne commence avec de l'eau. Au moment du baptême, l'eau est versée sur la tête avec 
cette parole "Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit". 

La vidéo "PROFONDEURs" qui est proposée voudrait te permettre de regarder comment la bible 
parle de l'eau.
Et puis, tu pourras regarder la place qui est faite au baptistère dans l'église de Huningue dans le sud 
de l'Alsace. 
Si tu le souhaites, seul ou en famille, à la fin de cette vidéo tu peux prendre le temps de vivre un 
moment de prière pour dire merci à Dieu pour le baptême que tu as reçu un jour !

https://www.youtube.com/watch?v=WQYtUMXVImk
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Le jour de mon baptême, 
Seigneur,
Tu m’as donné la foi 
Comme une ptite graine
 qui doit grandir.
Fais grandir ma foi jusqu’au 
jour où je te verrai
 face à face.

Papa et maman
M’ont donné un prénom.
Depuis mon baptême,
Seigneur Dieu,
Tu me connais par ce nom,
Tu m’aimes comme ton enfant.
Apprendsmoi à demeurer
Dans ton Amour.

https://www.youtube.com/watch?v=WQYtUMXVImk


Cette visite permettra de découvrir le bâtiment 
« église », son architecture, la dimension 
symbolique, ainsi que le lieu où les chrétiens se 
rassemblent pour prier et célébrer. 
Vous découvrirez aussi des signes laissés par 
des générations de croyants. Ces signes sont 
porteurs de l'histoire et de la culture de notre 
société. L’église est ouverte à tous, et chacun y 
est le bienvenu !

Avant de commencer la visite, 
voyons ensemble quelle est l’origine du mot « église » ?

Le mot église vient du grec « Ecclésia » qui veut dire « une assemblée ».
Le nom donné à l’assemblée des chrétiens qui se rassemblent pour prier c’est  « l’Église»
avec un É majuscule.
Les premiers chrétiens se retrouvaient dans des maisons pour prier. C’est à partir du IV 
siècle, qu’ils étaient autorisés à construire des bâtiments pour se rassembler et prier Dieu. 
Ces bâtiments s’appellent des « églises », mais ce mot s’écrit avec un « é » minuscule.

►Église  avec un « É » majuscule, c’est l’assemblée des chrétiens !
►église avec « é » minuscule, c’est le bâtiment, le lieu où les chrétiens se 

rassemblent pour prier !

Maintenant, nous allons nous intéresser au bâtiment « église » !
Les églises font partie de notre paysage, elles sont ouvertes à tous, mais on ne connaît

pas forcément les merveilles qui se trouvent à l’intérieur.
Alors, partons à la découverte de l’église !

Au fur et à mesure de la visite, vous êtes invités à noter sur les pointillés dans les cases 
de votre document, le nom de vos découvertes.

Visite d’église,
       suivez 
     le guide !
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Les églises sont souvent orientées vers l’est, c’estàdire du côté où le soleil se 
lève. Les chrétiens prient de ce fait vers la lumière.

LE CLOC
HER

A  partir 
du  Moye

n  Âge, 
des  cloc

hers 

sont  rajo
utés  aux

  églises.
  Les  clo

ches 

sonnent 
pour  inv

iter  à  la
  prière, 

elles 

sonnent 
de  différe

ntes  faço
ns  selon

  les 

occasion
s  :  joyeusem

ent  pour  un 

baptême
,  un  ma

riage  ou
  une  me

sse, 

solennell
ement po

ur un ent
errement

.

LE PARVIS
C’est  la  place,  l’espace  devant  l’entrée 

de l’église.Du  latin  «  paradisus  »,  au  moyen  âge, 

des  représentations  des  mystères  se 

jouaient  devant  les  églises,  ce  lieu 

figurait le paradis.

LES PORTES
Elles  marquent  l’entrée  dans  l’église, 
comme  l’entrée  dans  la  vie  chrétienne 
pour les croyants. 
Parfois  on  peut  voir  audessus  des 
portes,  des  sculptures  :  un  tympan,  qui 
représente un épisode de la Bible, ou le 
Saint dont l’église porte le nom.    

LE BENITIER
A l’entrée des églises, il y a un bénitier. Il 
est  souvent  taillé  en  forme  de  vase  en 
pierre.  Il  contient  de  l’eau  bénite  qui 
rappelle  le  baptême.  En  entrant  dans 
l’église,  les  chrétiens  sont  invités  à  y 
tremper  le  bout  des  doigts,  et  de  tracer 
sur eux le signe de la croix.

LA NEF

C’est  le  lie
u  pour  acc

ueillir  l’asse
mblée 

des  chrétie
ns,  donc 

l’Église  av
ec  É 

majuscule !
 

Ce mot « N
ef » vient d

u  latin « na
vis », 

qui  veut  di
re  un  vaiss

eau.  Le  sy
mbole 

du bateau e
st utilisé po

ur dire que 
Jésus 

enseignait s
ouvent sur 

une barque
 où se 

trouvaient le
s premiers 

apôtres. 

          L’AUTELL’autel  a  une  place  centrale  dans 
l’église,  c’est  un  élément  essentiel.  Ce 
n’est  pas une  simple  table où  l’on pose 
des choses dessus. Sur  l’autel,  le  prêtre  célèbre  la  messe, 
consacre le pain et le vin qui deviennent 
le Corps et le Sang du Christ. Les  chrétiens  se  souviennent  du  Christ 
qui a offert sa vie en mourant sur la croix 
et qui est ressuscité. 

LE TABERNACLE
En latin « tabernaculum » veut dire tente. Dans l’Ancien Testament, on appelait tabernacle, la 
tente qui abritait ce que les hébreux avaient de plus précieux : l’Arche d’Alliance, lieu de 
rencontre entre Dieu et les hommes.
Dans nos églises, le tabernacle est un coffre où est conservé le pain consacré (les hosties) 
lors de la messe. Pour indiquer cette présence réelle de Jésus, une lumière rouge est toujours 
allumée à côté du tabernacle.
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LE CHŒUR

L’avant  de
 l’église où 

se trouvent
 l’autel 

et l’ambon s
’appelle le c

hœur. 

Du  latin  « 
chorus  »,  c

hanter  ense
mble, 

accorder to
utes les voi

x

L’AMBON
La  Parole  de  Dieu,  est  proclamée  à 

l’ambon. Quand  les chrétiens  l’écoutent, 

c’est Dieu qui leur parle.

LES FONTS BAPTISMAUX
C’est une cuve, le plus souvent en pierre, parfois 
en bronze, destinée à recevoir l’eau du baptême..

LE CIERGE PASCAL
C’est le plus grand cierge de l’église. Il 
symbolise  le Christ  ressuscité,  lumière 
du  monde.  Il  est  allumé  de  la  nuit  de 
Pâques  à  la  Pentecôte,  ainsi  qu’aux 
baptêmes et aux enterrements. 

LA CHAIRE

Autrefois, a
près  la  lect

ure de  l’Év
angile, 

le prêtre m
ontait par u

n escalier d
ans la 

chaire  pour
  expliquer 

la Parole  d
e Dieu 

à  l’assemb
lée,  c’était

  la  tribun
e  du 

prédicateur
. 

Aujourd’hui
,  le  prêtre  s’adresse 

à 

l’assemblée
 dans le chœ

ur.

LA CROIX
La croix nous rappelle que Jésus a donné 
sa vie par amour pour nous.

LE CONFESSIONNAL
Le meuble  avec  une  porte  au milieu  et 
une  place  de  chaque  côté  pour  se 
mettre à genoux, c’est un confessionnal. 
Les  chrétiens  peuvent  rencontrer  le 
prêtre  afin  de  recevoir  le  pardon  de 
Dieu.

LES VITRAUX
Les  fenêtres  des  églises  sont  grandes, 
elles  offrent  de  la  beauté  et  de  la 
lumière  à  travers  les  vitraux  qui 
représentent des histoires de la Bible ou 
des Saints. 

Nous avons découvert qu’une église n’est pas un bâtiment comme les autres. 
Elle est le signe de la présence de Dieu parmi les hommes.
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 ATTENDRE

S’asseoir dans l’église et attendre, 
juste attendre,

Et cœur béant et esprit alerté, 
Laisser monter la petite musique 

pareille au souffle ténu du désir qui palpite,

Demeurer immobile comme un champ sous la rosée, 
et attendre, juste attendre le passage de Dieu,

Car Dieu passe, toujours !

Je le sais, Seigneur, je l’ai vu,
C’est ici la maison où tu passes, 

en secret et en discrétion,
Regarder,

Non les visages, mais les cœurs seulement et, 
sur tous ceux qui attendent, lentement poser,

Ta main de doux apaisement.
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 Petit livre des saisons Méditations au rythme des saisons, 

APRIME, 2014



Dimanche 19 Juillet 2020 :

Le bon grain et l'ivraie
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La moisson s’est longtemps faite à la main 
avec des faux et des faucilles.

La moisson consistait à confectionner des gerbes 
qui étaient entassées en meules, 

le temps que sèche la récolte avant l’opération 
suivante : 

le battage qui consiste à séparer 
le grain de la paille.

 En  ce  tempslà,  Jésus proposa  cette 
parabole à la foule :
«  Le  royaume  des  Cieux  est 
comparable  à  un  homme  qui  a  semé 
du bon grain dans son champ.
Or,  pendant  que  les  gens  dormaient, 
son ennemi survint ; il sema de l’ivraie 
au milieu du blé et s’en alla.
Quand la tige poussa et produisit l’épi, 
alors l’ivraie apparut aussi.
Les  serviteurs  du  maître  vinrent  lui 
dire  :  ‘Seigneur,  n’estce  pas  du  bon 
grain  que  tu  as  semé  dans  ton 
champ  ? D’où  vient  donc  qu’il  y  a  de 
l’ivraie ?’
Il  leur dit  :  ‘C’est un ennemi qui a  fait 
cela.’ Les serviteurs lui disent :
‘Veuxtu  donc  que  nous  allions 
l’enlever ?’ Il répond :
‘Non, en enlevant l’ivraie,
vous  risquez  d’arracher  le  blé  en 
même temps.
Laissezles pousser ensemble  jusqu’à 
la  moisson  ;  et,  au  temps  de  la 
moisson, je dirai aux moissonneurs :
Enlevez d’abord l’ivraie,
liezla en bottes pour  la brûler  ; quant 
au  blé,  ramassezle  pour  le  rentrer 
dans mon grenier.’ » 

(Mt 13, 2430)

«  Laissezles  pousser  ensemble  jusqu’à  la 
moisson » (Mt 13, 30)
La Parabole du bon grain mêlé à  l’ivraie  insiste 
sur la patience du maître de la moisson. Ce qui 
fait  défaut  aux  ouvriers  pressés  d’arracher 
l’ivraie, c’est la confiance en l’avenir.

Ce que Jésus nous demande, à travers cette parabole, c’est 
d’abord la patience à l’égard de notre propre conversion.
Et  nous,  sommesnous  patients  envers  nousmêmes  et 
envers les autres ?

Selon toi, combien de pétales doit avoir la 
dernière fleur pour que cette suite soit logique ?

Réponse : 

la dernière fleur doit avoir 11 pétales ( 1+1 = 2, 2+2 = 4, 4+3 = 7, 7+4 = 11) 



A la découverte 
du mont sainte Odile

Pourquoi ne pas profiter d'une journée de vacances pour partir à la découverte d'un lieu de pèlerinage?
Ils sont nombreux dans notre diocèse, du nord au sud de notre belle région! 

Nous te proposons ici, de découvrir sainte Odile, patronne de l'Alsace et le sanctuaire.

Sainte Odile :

Adalric, duc d’Alsace au VIème siècle, désirait avoir un  fils comme premier enfant. Quand  il apprend 
que c’est une fille aveugle qui est née, il ordonne qu’on la tue. Sa mère Bereswinde confie alors l’enfant 
à une nourrice avant qu’elle ne soit envoyée chez des Sœurs en Bourgogne. 
A  l’âge  de  12  ans,  l’enfant  est  baptisée  par  l’évêque  Ehrhard  de  Ratisbonne.  C’est  alors  qu’elle 
recouvre miraculeusement la vue ; on lui donne le nom d’Odile, « fille de lumière. »
Quelque  temps  après,  son  frère  Hugues  décide  de  la  ramener  à  la  maison.  Au  retour  d’Odile  à 
Hohenbourg, dans un accès de colère, son père frappe son fils mortellement. Saisi par le regret, Adalric 
accueille sa fille au château. Devant la douceur et le désir d’Odile de vivre en présence de Dieu, Aldaric 
renonce  à  ses  projets  pour  sa  fille  et  comprend  le  destin  d’Odile.  Il  lui  fait  don  du  château  et,  très 
rapidement, de nombreuses jeunes filles la rejoignent pour mener avec 
elle  une  vie  de  prière  et  de  charité.  Odile  demande  aux  sœurs  d’être 
fidèles au service de Dieu et ellemême témoigne d’une vie de prière par 
le chant des psaumes, la louange et la fréquentation de l’eucharistie. 

Après la mort d’Adalric, Odile pleure et prie longuement pour que l’âme 
de son père soit accueillie par Dieu malgré  la dureté de son cœur. Un 
jour, elle rencontre sur le chemin un homme aveugle, épuisé, qui voulait 
rejoindre  le couvent de Hohenbourg. Elle prie et  frappe  le rocher  : une 
eau pure se met à couler. Elle peut lui donner à boire et le guérir.
Odile  fonde  un  second monastère  à  Niedermünster,  au  pied  du  Mont 
SainteOdile  :  elle  peut  y  accueillir  les  pauvres  et  les  infirmes  qui 
n’arrivent pas à gravir la montagne. 
Odile meurt en 720, entourée de ses nombreuses sœurs religieuses. 
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Retrouve les mots suivants dans la grille cidessous!

Aide Odile et l'aveugle à trouver la source ! 

aveugle 
baptême 
pardon 
charité 
pauvres 
larmes 
vue 
monastère

couvent 
lumière 
Dieu 
service 
prière 
source 
boire 
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Le mont sainteOdile :

Au cœur de la forêt vosgienne, le mont SainteOdile est un haut lieu de la vie spirituelle et un pèlerinage 
très fréquenté. Il fête cette année, les 1 300 ans de la mort de sainte Odile.

À l'époque celtique, la montagne s'appelle Altitona, la « montagne haute ». C'était un lieu de culte celte.

Le mur païen, que l'on peut voir juste à coté du sanctuaire, 
est une enceinte d'une  longueur  totale de onze kilomètres 
faisant  le  tour  du  plateau  du  mont  SainteOdile.  Formé 
d'environ 300 000 blocs cyclopéens,  il  fait entre 1,60 m et 
1,80 m de  large et peut atteindre  trois mètres de hauteur. 
Le qualificatif de « païen » lui a été donné par Léon IX.

Les chercheurs n'ont pu définir s'il s'agissait d'une enceinte 
défensive  ou  d'une  enceinte  cultuelle,  et  sa  période  de 
construction  n'a  pu  être  définie  que  récemment.  Les 
analyses réalisées ont permis de le dater du VIIème siècle.

On ne sait pas grandchose du monastère de Hohenbourg pendant  les quatre premiers siècles de son 
existence,  des  pillages  et  des  incendies  ayant  fait  disparaître  de  nombreux  documents.  Ce  qui  est 
certain, c’est que le pèlerinage au tombeau d’Odile a commencé très tôt après sa mort en 720 et que sa 
réputation s’est rapidement répandue.

Après  la  révolution,  le monastère est  passé de main en main  jusqu’à  ce qu’il  soit  racheté en1853 par 
l’Évêché de Strasbourg.  Il  fait appel aux religieuses de  la Congrégation des Sœurs  franciscaines de  la 
Miséricorde de Reinacker pour administrer le lieu. Depuis 2015, ce sont les Sœurs de Saint Joseph qui 
animent le lieu.

Sur place, tu trouveras un dépliant spécial enfants / jeunes pour découvrir le Mont!
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Pour prendre l'air autour du mont sainte‐Odile

Pour se rendre au Mont sainte Odile, vous pouvez garer votre voiture à l'abbaye de Niedermunster et 
monter à pied. La chemin est balisé et il te faudra 1h pour monter tranquillement au Mont sainte Odile en 
passant par la source.

Tout au long du chemin, tu trouveras des panneaux en bois qui, dans la suite de l'encyclique du Pape 
François Laudato Si nous invitent à réfléchir à la sauvergarde de la création, notre maison commune.

Si tu veux découvrir cette encyclique, tu peux regarder les 
deux vidéos cidessous.

Pour les enfants:
https://www.youtube.com/watch?v=yH9a9jA5Fus

Pour les jeunes:
https://www.youtube.com/watch?v=6yil37AZws

Une fois làhaut, de nombreuses propositions 
vous seront faites :

Le dimanche
Laudes à 8h30; Messe à 10h00, 11h30 et 16h30
Vêpres à 15h00.

Du lundi au vendredi,
Laudes à 8h30; Pause prière à 12h00; Messe à 11h00 et à 15h00; Vêpres à 16h00; 
Complies à 19h30

Le samedi
Laudes à 8h30; Pause prière à 12h00; Messe à 11h00 et à 16h30
Complies à 19h30
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Dimanche 26 Juillet 2020 :

Le trésor caché

16

Dans cette parabole, il y a le plaisir de 
découvrir quelque chose de si merveilleux 

que plus rien d’autre ne compte.
Découvrons ce trésor caché ! En ce tempslà,

Jésus disait à la foule ces paraboles :
«  Le  royaume  des  Cieux  est 
comparable à un trésor caché dans un 
champ  ;  l’homme  qui  l’a  découvert  le 
cache de nouveau. Dans sa  joie,  il va 
vendre  tout  ce  qu’il  possède,  et  il 
achète ce champ.
Ou encore : Le royaume des Cieux est 
comparable  à  un  négociant  qui 
recherche  des  perles  fines.  Ayant 
trouvé  une  perle  de  grande  valeur,  il 
va  vendre  tout  ce  qu’il  possède,  et  il 
achète la perle.
Le  royaume  des  Cieux  est  encore 
comparable  à  un  filet  que  l’on  jette 
dans  la  mer,  et  qui  ramène  toutes 
sortes de poissons. Quand il est plein, 
on le tire sur le rivage, on s’assied, on 
ramasse  dans  des  paniers  ce  qui  est 
bon, et on rejette ce qui ne vaut rien.
Ainsi  en  seratil  à  la  fin  du  monde  : 
les  anges  sortiront  pour  séparer  les 
méchants  du  milieu  des  justes  et  les 
jetteront  dans  la  fournaise  :  là,  il  y 
aura des pleurs et des grincements de 
dents. »
« Avezvous  compris  tout  cela  ?  »  Ils 
lui répondent : « Oui » Jésus ajouta :
« C’est pourquoi tout scribe
devenu  disciple  du  royaume  des 
Cieux
est comparable à un maître de maison
qui  tire  de  son  trésor  du  neuf  et  de 
l’ancien. »
 (Mt 13, 4452)

Un  trésor  est  caché,  que  tu  ne  connais  pas, 
mais ton cœur s’ouvrira quand tu l’auras trouvé.
Le  royaume  de  Dieu  est  comme  un  trésor 
caché.
Faisons un rallyBible !
 Pour cela tu as besoin d’une grande bible avec 

des notes en bas de page.
Nous  cherchons  le  texte  dans  la  bible  et  dès  qu’il  y  a  une 
note, tu la lis, tu t’y réfères puis tu te rends au verset indiqué 
et ainsi de suite… 
Fais attention on peut se perdre dans la Bible, c’est un trésor 
caché de la Parole de Dieu.



UNE BOÎTE À TRÉSORS

Lors de tes promenades, tout au long de l’été, tu découvres, tu observes de toutes petites merveilles.
Fabrique une jolie boîte à trésors colorée, tu pourras les conserver !
Matériel :
• Une boîte à œufs 
• Papier de soie
• Vernis colle
• Colle
• Peinture 
• Pinceaux 
• Feutres

Tu peux  la peindre ou si elle est  transparente  tu peux utiliser du papier de soie pour chaque alvéole 
que tu colles avec du « verniscolle ».

Tu peux décorer le couvercle et écrire ton prénom de toutes les couleurs.

Ta boîte à trésors est finie, il suffit de la remplir avec tous tes petits trésors, glanés parci, parlà
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 Émerveillement

S’émerveiller et demeurer bouche bée 
Devant les splendeurs des herbes se balançant en ondulations d’infini

Et devant les montagnes qui posent leur échelle contre le ciel
Et devant les lacs étalant leur miroir sous les nuages !

Mais plus encore, être stupéfiés 
Devant les personnes qui rendent l’existence plus souriante, qui n’ont d’autre but
Que de multiplier la bienveillance à travers des gestes d’une délicate discrétion,

Et qui posent du soleil sur la rêche banalité aride !

L’émerveillement pose le regard sur les beautés obstruées et mises sous le boisseau 
Par la lourdeur de l’habitude !

Grâce de l’émerveillement : voici que nous discernons les splendeurs de l’Évangile 
En train de mûrir dans l’humanité !
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Un petit oratoire de campagne

Tu  peux  construire  et  installer  dans  un  coin  de  verdure,  ton  jardin,  ta  terrasse,  ton  balcon,  dans  une 
jardinière, un petit coin de prière pour faire une place à Dieu pendant les vacances d’été.

 Matériel :

• Un photophore : 
des  bandes  de  papier  de  soie,  collées  sur  un  pot  en  verre  (pot  de 
confiture ou de crème dessert)
une bougie chauffeplat

• L’offertoire :
un morceau de bois flotté, un morceau d’écorce, un bout de bois, une 
coupelle pour y déposer les petits trésors de ta journée

• Le chevalet :
quatre bouts de bambou ou quatre bouts de bâton liés par du raphia 
ou de la ficelle
une belle image, une icône à déposer sur le chevalet

• La croix :
deux bouts de bambou ou deux bâton attachés par du raphia ou de la ficelle

• Un petit vase :
des bandes de papier de soie, collées sur un pot en verre (pot de confiture)
un joli bouquet de fleurs des champs

Pourquoi ?

• Un photophore : allumer une bougie : se mettre en présence du Seigneur

• L’offertoire : faire don 

• Le chevalet : l’image, l’icône, aide à se recueillir, à favoriser la rencontre avec le Seigneur

• La croix : geste qui commence et termine notre prière

• Un petit vase : Les fleurs amènent la vie, la gaité, la joie, le « beau », la nature

Ainsi, tu peux prier avec toute ta famille…..
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L'évêque et son diocèse

Jésus a choisi 12 Apôtres pour l’accompagner et le suivre. Après sa mort, ils vont annoncer tout ce 
qu’ils ont vu et entendu et tout ce qu’il a accompli. 
Les évêques sont les successeurs des apôtres. Comme eux, ils poursuivent la mission de Jésus et 
sont marqués par l’Esprit Saint. 
Chaque évêque exerce sa responsabilité sur une zone géographique particulière que l’on appelle un 
diocèse.
L'évêque a quatres "objets" distinctifs :
 

 La mitre est une 
coiffure de cérémonie 
que porte l’Evêque 
durant les 
célébrations. Les 
deux pointes 
renvoient aux deux 
Testaments, l’Ancien 
et le Nouveau, signe 
que l’Evêque a charge 
d’enseigner la Parole 
de Dieu aux fidèles de 
son diocèse.

L’anneau épiscopal est le signe de 
l’alliance entre l’Evêque et tous les 
catholiques de son diocèse.

La croix pectorale (sur la 
poitrine) manifeste 
l’attachement de l’Evêque au 
Christ.

La crosse rappelle 
le bâton du berger. 
C'est le bâton du 
pasteur, chargé de 
prendre soin de ceux 
qui lui sont confiés. 
Durant les 
célébrations 
solennelles, l'Evêque 
marche ou se tient, 
la crosse à la main, 
tournée vers l'avant, 
symbolisant ainsi sa 
responsabilité 
envers le peuple qui 
lui est confié.
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A l’aide des questions suivantes, découvre un peu mieux ce qu’est un évêque :

L’Eglise de l’évêque s’appelle la

Trouve le mot en suivant la cible en partant du centre

Comment appelleton un évêque ?

Par qui est nommé l’évêque ?
Enlève les w, x et y, pour trouver la réponse :

Lwxyxeyxww  xpwyayypwyxewxy

Voilà une carte de notre diocèse, essaye de trouver dans quelle zone pastorale tu habites 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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Découvre la mission de l’évêque grâce aux mots croisés cidessous : 

1  prêtre qui est chargé de veiller à la bonne marche 
de l’église locale ; successeur des apôtres.
2  maison de l’évêque
3  siège de l’évêque qui se trouve dans la cathédrale
4  bonne nouvelle de Jésus que l’évêque veut 
annoncer
5  Territoire sous la responsabilité de l’évêque :
6  sacrement que seul un évêque peut donner par 
lequel tout baptisé reçoit l’Esprit Saint
7  sacrement que seul un évêque peut donner par 
lequel un homme devient prêtre
8  coiffure d’apparat que porte l’évêque
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Dimanche 09 Août 2020:

2 pains et 5 poissons

23

L’homme ne vit pas seulement de pain 
mais de toute parole qui sort de la bouche 

de Dieu.
Soyons attentifs à l’autre et découvrons 

cette parabole.

En ce tempslà,
 quand Jésus apprit la mort de Jean le 
Baptiste, il se retira et partit en barque
pour  un  endroit  désert,  à  l’écart.  Les 
foules  l’apprirent  et,  quittant  leurs 
villes,  elles  suivirent  à  pied.  En 
débarquant,  il  vit  une grande  foule de 
gens  ;  il  fut  saisi  de  compassion 
envers eux et guérit leurs malades.
Le  soir  venu,  les  disciples 
s’approchèrent et lui dirent :« L’endroit 
est désert et l’heure est déjà avancée.
Renvoie  donc  la  foule  :  qu’ils  aillent 
dans  les  villages  s’acheter  de  la 
nourriture ! »  Mais Jésus leur dit : « Ils 
n’ont  pas  besoin  de  s’en  aller. 
Donnezleur vousmêmes à manger. »
 Alors ils lui disent : « Nous n’avons là 
que cinq pains et deux poissons. »
 Jésus dit : « Apportezles moi. » Puis, 
ordonnant  à  la  foule  de  s’asseoir  sur 
l’herbe, il prit les cinq pains et les deux 
poissons, et,  levant  les yeux au ciel,  il 
prononça  la bénédiction  ;  il  rompit  les 
pains, il les donna aux disciples, et les 
disciples les donnèrent à la foule.
Ils  mangèrent  tous  et  ils  furent 
rassasiés.  On  ramassa  les  morceaux 
qui  restaient  :  cela  faisait  douze 
paniers  pleins.  Ceux  qui  avaient 
mangé étaient environ cinq mille,
sans  compter  les  femmes  et  les 
enfants.

Jésus  parle  à  ses  disciples  mais  il  nous  parle 
aussi  !  Il  nous  encourage  à  donner  à  manger 
aux  autres,  à  les  réconforter,  à  les  aider,  à  les 
soutenir, à être présent, …
Et si nous partagions un repas avec nos voisins, 
des  petites  choses  toutes  simples  peuvent 

illuminer  une  journée,  redonner  du  courage  et  peuvent 
remettre debout.

Rassemble tes crayons de couleur, déposeles en suivant 
le modèle. Déplace 3 crayons pour que le poisson nage 
vers la droite



                   Les 5 sens  = L’esSen(s)tiel 

Pour percevoir des informations sur ce qui nous entoure, à la maison, à l'école ou au travail, dans la rue, 
dans la nature, nous utilisons 5 sens :
LE TOUCHER, Avec la peau 
L'OUÏE, Avec les oreilles 
L'ODORAT, Avec le nez 
LE GOÛT, Avec la bouche 
LA VUE, Avec les yeux

Les personnes en situation de handicap apprennent à utiliser les sens pour 
‘remplacer’ celui qui ne fonctionne pas. Par exemple, une personne aveugle 
va beaucoup utiliser son ouïe (entendre) et son toucher pour se déplacer et comprendre ce qui se passe 
autour d'elle.

1. LE TOUCHER 
Des mains... pour toucher
Dieu nous a créés avec des mains. Des mains pour toucher nos semblables, des mains pour entrer en 
relation avec eux, des mains pour prier.
Regardons  nos mains.  Elles  portent  les  traces  de  l’âge  et  du  travail. Mains  gercées  d’avoir  tant  lavé, 
mains  calleuses d’avoir  tant  bêché, mains  fines des brodeuses, mains  jointes pour prier. Que  faisons
nous de nos mains ? Sontelles au service de nos frères et de Dieu ?
Nos mains portent nos enfants. Le  toutpetit est une véritable éponge à perceptions  :  la  façon dont sa 
maman le touche, le porte, le caresse, le câline ou le chatouille est très importante pour son équilibre. Le 
toucher, en effet, en donnant au nourrisson la certitude d’exister, influe nettement sur la manière dont il se 
structure, et construit en lui l’image de son propre corps.
Devenu adolescent,  il a toujours besoin de contact physique avec ses parents : une main passée dans 
les cheveux ou posée sur l’épaule lui donne confiance, lui distille compréhension, amour, appui. La main 
d’un père reste longtemps un label de sécurité.
Nos mains nous  relient aux autres. Nos mains sont non seulement  l’organe privilégié du  toucher, mais 
aussi celui de la relation. Lorsque nous serrons la main de l’étranger, embrassons nos proches, nous les 
reconnaissons et donnons une réalité physique à notre relation. Celui qui refuse de serrer la main de son 
adversaire,  refuse  le contact et nie  jusqu’à son existence. Celui qui  tape dans  la main de son associé 
donne sa parole et s’engage à y rester fidèle : pour certains, une poignée de mains vaut tous les contrats 
écrits.
Main  levée  pour  prêter  serment,  main  tendue  pour  apporter  de  l’aide,  main  dans  la  main  pour 
accompagner, main ouverte pour accueillir  la main sur le clavier, en revanche, ne nous relie pas autant 
qu’on pourrait le croire !
Le langage du corps passe particulièrement par le toucher. Celuici est donc étroitement lié à l’affectivité 

(nous disons volontiers,  lorsque nous sommes émus, que nous sommes «  touchés »), 
mais aussi à la pureté. Nos façons d’embrasser, de câliner, expriment l’amour mais aussi 
le respect que nous avons pour nos proches. « Le Seigneur veut qu’elles [nos mains] ne 
soient  plus  des  instruments  pour  prendre  possession  [des  choses  et  des  gens]  mais 
qu’elles transmettent son toucher divin pour se mettre au service de son amour ». Extrait 
de l’Homélie de Benoît XVI pour la Messe chrismale (2006).
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2. L’ODORAT 

Nous évoluons dans un monde d’odeurs,  agréables ou non, naturelles 
ou  artificielles  et  pouvoir  les  sentir  et  un  mode  fondamental 
d’appréhension.
Mais  le  verbe  «  sentir  »  recouvre  différentes  perceptions  sans  rapport 
avec l’odorat : on peut sentir la fatigue, les effets de l’âge, la pluie sur sa 
peau etc…
Sentir c’est aussi ressentir, ou pressentir…
(Source : CCFD)
 

3. LA VUE
Saviezvous  que  vos  yeux  sont  à  l'origine  d'environ  80%  de  toutes  vos 
perceptions sensorielles ? Et que votre œil est capable de percevoir  jusqu'à 10 
millions d'informations et de les transmettre à votre cerveau en une seconde ?
Nous avons autour de nous  tellement à voir,  le monde, ceux et celles qui nous 
entourent.

Le  regard  fait  exister  ce  que ou nous  regardons.Il  est  le  reflet  de  ce que nous éprouvons,  il  nous  fait 
entrer en relation.                          
(Source : CCFD)

4. L'OUÏE 
Ecouter c’est :
• Être attentif à un bruit, à un son, à de la musique, etc., les entendre volontairement : 
Écouter de la musique.
• Prêter attention à ce que quelqu'un dit pour  l'entendre et  le comprendre  : Écoute
moi quand je te parle.
• Être l'auditeur d'un chanteur, d'un orateur, de la radio, les entendre volontairement : 
 J'écoute cette émission tous les soirs.          
 • Tendre l'oreille pour percevoir le bruit produit par quelqu'un, quelque chose : 
 Ecouter le cœur battre. Écouter la pluie qui tombe. 

5. LE GOÛT 
Le  goût  est  l’un  des  cinq  sens  :  il  renseigne  sur  les  saveurs  et  la  composition  des  aliments.  Chacun 
d'entre nous a son propre registre d'aliments préférés, qu'il prend plaisir à manger.
Le  sens  du  goût  permet  de  percevoir  les  quatre  saveurs  élémentaires  dont  le mélange  fait  toutes  les 
saveurs  :  le sucré,  le salé,  l'acide et  l'amer. Le sens du goût, qui autorise  la perception des 4 saveurs 

élémentaires, est suppléé par le sens de l'odorat pour d'autres sensations plus fines.

On peut blesser en affirmant avec autorité ses goûts, sans attention suffisante pour ceux 
de son interlocuteur. La question du goût peut donc toucher à celle de  la relation avec 
autrui.  Entretenir  avec  lui  une  relation  apaisée  suppose  donc  attention  bienveillante, 
pertinence de la pensée et retenue du propos… (Source CCFD).

Tous  nos  sens  peuvent  nous  ramener  vers  le  passé  et  raviver  nos  souvenirs  à  des  moments 
précis, pour évoquer un moment pendant lequel on s’est senti bien ou on  a été heureux.
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En Alsace nous avons différents lieux où nous pouvons faire des activités 
en rapport avec nos 5 sens.

Jardin des cinq sens à Saasenheim : 

Jardin thématique autour de la source phréatique. 
Faites  intervenir vos 5 sens, avec un jardin de plantes aromatiques, 
Un labyrinthe, un sentier pieds nus, endroit calme au bord de l'eau.
 (Source : site Le Grand Ried  Terre d’Alsace)

Activité insolite à faire en groupe à Strasbourg  SENSAS :
Le  parcours  sensoriel  SENSAS  à  Strasbourg,  c'est  le  nouveau  concept  de  divertissement  unique  en 
Alsace basé exclusivement sur les 5 sens !

Dans un lieu inédit, vous disposez d'un temps limité en équipe de 4 à 30 personnes, pour parcourir  les 
ateliers sensoriels et SAS en relevant des défis surprenants, pour la plupart dans l'obscurité totale !
 
Récoltez un maximum d'amulettes tout au long du parcours afin de soutenir leur association partenaire :  
"Les petits courageux".
Plus vous récupérez d'amulettes, plus le don pour l'association sera conséquent, tout simplement grâce à 
vous !! 
Donc durant 2 heures, venez vous surpasser et testez votre goût, votre toucher, votre ouïe, votre odorat, 
et  votre  vue  au  travers  d'ateliers  ludiques  et  insolites  qui  feront  le  bonheur  des  petits  et  des  grands  ! 
(Source : site SENSAS)

SensoRied  Sentier pieds nus de Muttersholtz  Alsace
Découvrir le Ried en s’amusant

Le 1er sentier pieds nus gratuit de France
Au cœur de l’Alsace, dans le Grand Ried d’Alsace centrale, à 7 
km de Sélestat, découvrez SensoRied,  le sentier pieds nus de 
Muttersholtz.
Premier sentier pieds nus gratuit d’Alsace, SensoRied vous accueille de façon autonome tous les  jours 
du 1er mai à 30 septembre, dans un secteur de prairies particulièrement préservées,  classées Natura 
2000.
En  famille  ou  entre  amis,  toutes  générations  confondues,  venez  découvrir  et  comprendre  de  façon 
sensible, ludique et pédagogique, le Ried, son histoire, sa biodiversité, ses paysages…
 
Un parcours de 1,5 km pour mobiliser vos 5 sens
Le  nouveau  concept  d’interprétation  du  patrimoine  naturel  et  culturel  mobilise  vos  cinq  sens,  votre 
sensibilité et votre intelligence. 
(Source : site Sensoried)
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« Celuici est mon Fils bienaimé,
en qui je trouve ma joie :

écoutezle ! »

 En ce  tempslà, Jésus prit avec  lui Pierre, Jacques et Jean son  frère, et  il  les emmena à 
l’écart,  sur  une  haute  montagne.  Il  fut  transfiguré  devant  eux  ;  son  visage  devint  brillant 
comme le soleil, et ses vêtements, blancs comme la lumière.
Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui.
Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le 
veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. »
Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre,
et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celuici est mon Fils bienaimé, en qui je trouve 
ma joie : écoutezle ! »
Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre
et furent saisis d’une grande crainte.
 Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevezvous et soyez sans crainte ! »  Levant 
les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne,
Jésus  leur donna cet ordre  : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que  le Fils de 
l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »

(Mt 17, 19)

La fête de la Transfiguration fait mémoire de ce passage d’Evangile où les apôtres voient 
le Christ en gloire entouré de Moïse et d’Elie. Moment heureux qui intervient juste avant 
la  première  annonce  de  la  passion  comme  pour  fortifier  les  apôtres  avant  la  grande 
épreuve qu’ils vont subir. Cette fête est célébrée le 6 août.
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Il y a la gloire que les hommes recherchent. 
Voici la définition des objets qui y font penser : inscris leurs noms sous le numéro correspondant 
puis tu pourras compléter la phrase, cidessous, avec le mot mystère.

HORIZONTAL
3 : prix d’un concours (on 
peut la mettre autour du cou)
4: Prix décerné au vainqueur 
d’une compétition spotive
6 :  Périodique, bulletin, 
hebdomadaire, illustré, 
gazette, quotidien, magazine

VERTICAL
1 : Monnaie (billets de 
banque, pièces)
2 : Bijou féminin en forme de 
couronne
5 : cadeau

Ce mot mystère te parle d’une autre gloire : celle de Dieu. Et là, ça change ! La gloire de Dieu, 
c’est d’être toujours P_ _ _ _ _ _    pour nous.

Réponses : 1 : argent, 2 : diadème, 3 : médaille, 4 : coupe, 5 : présent, 6 : journal
Mot mystère : Présent



Notre Dame du SCHAUENBERG, un beau lieu à  découvrir !

C’est  l’été  !   Nous  te  proposons  de  visiter  un  très  beau  lieu  où  les  gens 
aiment s’arrêter au cours de leurs randonnées pour se reposer et admirer 
toute  la plaine d’Alsace  jusqu’à  la  forêt noire et  les Alpes. Un  lieu où des 
pèlerins viennent prier Notre Dame dans la chapelle et respirer l’air pur de 
la forêt environnante.
C’est parti : nous nous trouvons à  10 km au sud de Colmar et gravissons 
la  montagne  pour  aller  à    Notre  Dame  du  Schauenberg,  construite  sur 
l’escarpement d’une falaise de grès au cœur d’une colline boisée.

Un lieu de pèlerinage.
Saistu que nos ancêtres gravissaient  déjà  cette montagne  il  y  a 
plus de 500 ans ? Des gens venaient en pèlerinage prier dans ce 
lieu depuis  1483  (à  l’époque de  la  découverte  de  l’Amérique par 
Christophe Colomb). Un pèlerinage,  c'est un voyage effectué par 
un croyant vers un lieu saint. Le mot « pèlerinage » vient du latin « 
pelegrinus » qui veut dire « étranger, voyageur ». 
De  nombreux  pèlerinages  et  de  lieux  saints    sont  situés  dans  la 
montagne.  Chez  nous,  en Alsace,  les  plus  connus  sont  les  Trois  Epis  et  le  mont  SainteOdile. 
Madeleine Davy, une grande historienne et philosophe, disait que la montagne est le lieu de l’effort 
mais aussi de l’émerveillement, et qu’elle est la voie royale qui nous mène au pays de la découverte 
de soi et à la rencontre avec Dieu. 

La visite commence au départ du chemin qui conduit à la chapelle. Ce petit bout de chemin de 400m 
environ, qui n’a  l’air de rien, nous permet de nous  imprégner par cet environnement  forestier. Tous 
tes sens sont en éveil : écoute le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles et respire ! Regarde 
autour  de  toi.  Cette  forêt  est magnifique  en  toute  saison.  Si  tu  lèves  la  tête,  tu  verras  de  grands 
arbres.  En  été  leurs  branches  se  rejoignent  et  forment  comme une  voûte. Alors  la  forêt  peut  être 
comparée à une cathédrale de verdure. Respire encore,  respire à pleins poumons  l’air de  la  forêt, 
sens son odeur fraîche et bienfaisante et écoute, car la nature nous parle !  Tu auras peutêtre envie 
de dire, comme le pape François que « la nature est pleine de mots d’amour ». Et ça nous rend 
heureux.

La légende du Schauenberg.
Une légende nous raconte qu’un chevalier revenant de Terre Sainte, avait promis à 
NotreDame de lui construire une chapelle s'il revenait sain et sauf de son périlleux 
voyage.En traversant un village, il entend : « Schau den Berg » ce qui veut dire : « 
vois la montagne » en allemand. C’est alors que le chevalier voit toute la montagne 
en feu. Il a grimpé la montagne et quand il est arrivé près des falaises, tout était en 
feu,  sauf  une  petite  statue  que  le  feu  n’a  pas  atteint.  Au  milieu  de  toutes  les 
flammes, la petite statue avait l’air de lui sourire. C’était une statue de la Vierge. Le 
chevalier  a  alors  décidé  de  construire  une  chapelle  à  cet  endroit  qu’il  a  appelé: 
Schauenberg (vois la montagne).
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L’histoire du Schauenberg.
L’Histoire  nous  apprend      qu’un  ermite  s’y  était  établi  vers  1400 et  y  avait  construit  une  chapelle. 
Quelques  années  plus  tard,  en  1446,  une  comtesse  de  Hesse    très  malade,  envoya  un  de  ses 
proches au Schauenberg  avec une statue de la Vierge pour y implorer sa guérison. La comtesse fut 
guérie.  Le  pèlerinage était  né. Dès  lors  les  pèlerins  ne  cessèrent  de  venir  prier  dans  ce  lieu.  Les 
habitants de Pfaffenheim viennent chaque année en procession le 28 décembre depuis la peste de 
1661.  Les  habitants  de  Soultzmatt  ont  fait  la  même  promesse  de  se  rendre  au  Schauenberg  en 
procession chaque 5 août  suite  la  l’épidémie de choléra de 1854. Aujourd’hui encore des pèlerins 
viennent prier dans la chapelle. 

Pour dire merci à la Vierge Marie, suite à une guérison ou une protection, certains ont accroché un 
ex voto sur  le mur au fond de  la chapelle.  Il s’agit de plaques  de pierre ou de petits  tableaux qui 
représentent la Vierge Marie et les circonstances du drame : des personnes tombées d’un arbre ou 
d’un toit, sauvées d’un torrent, protégées lors d’un naufrage, dans un incendie, dans un accident de 
train ou au cours d’une maladie ou d’une épidémie. Le mot qui est gravé ou peint dans l’ex voto est 
souvent celuici : M E R C I.

Les merveilles de la chapelle.
Installetoi dans la chapelle et goûte au calme et à la fraîcheur du lieu. On est bien. 

 Regarde  les  vitraux.  Certains  illustrent  l’histoire  du  Schauenberg.  D’autres,  dans  le  chœur, 
représentent d’une part,  la Vierge qui écarte du monde  le mal,  la guerre,  l’hérésie,  la  famine et  la 
peste. D’autre part, la Vierge qui attire les bienfaits sur l’Eglise, la famille, la Patrie et sur les fruits de 
la terre.

 Tu  remarqueras  aussi  un  grand  tableau  en  bois  sculpté.  Il  s’agit  d’un  retable.  La  partie 
centrale représente Notre Dame prenant sous son manteau tous les hommes, quel que soit leur état 
de  vie  (chacun  peut  donc  s’y  retrouver). De  gauche  à  droite  on  voit  :  le  personnel  enseignant,  le 
mineur,  le  paysan,  la  maman  avec  l’enfant,  le  vigneron,  l’ouvrier,  la  sœur  gardemalade  avec  le 
malade,  la  jeune  fille,  le  prêtre. Tous  ont  le  regard  tournés  vers Marie.Sur  les  volets  ouverts  sont 
sculptés différentes scènes de la vie de Marie. En dessous : fuite en Egypte, le miracle de Cana. Et 
tout en bas de l’autel, la « dormition » de Marie.

 La  statue  de  la  Vierge,  qu’on  appelle  «  statue  de  la  Vierge miraculeuse  ». C’est  une  belle 
reproduction qui invite au recueillement.

Avant de partir, tu pourras t’installer sur la terrasse panoramique et déguster une bonne glace.
Des religieuses de la congrégation des soeurs de St Marc sont les gardiennes du lieu.

De nombreuses autres richesses font la beauté et la renommée du lieu :
 Un autel en pierre pour les célébrations en plein air
 Un beau Chemin de croix qui rappelle les derniers moments 
de la vie de Jésus, depuis sa condamnation  jusqu’à sa mort sur la 
croix. Le Chemin de croix comprend 14 croix, qu’on appelle aussi 
«stations »,  car  lorsqu’on prie  le Chemin de  croix  on  s’arrête,  on 
fait  une  station,  on  se  souvient  de  l’évangile  qui  raconte  cet 
épisode  et  on  prie.  Parfois,  c’est  le  cas  ici,  une  15ème  station 
représente la Résurrection de Jésus.

30



 La scène du Mont des Oliviers constituée des statues de Jésus, Pierre, Jacques et Jean et 
d’un ange : c’est  l’épisode où Jésus emmène 3 apôtres (Pierre, Jacques et Jean) avec lui au Mont 
des Oliviers juste avant qu’on vienne l’arrêter pour le crucifier. Il leur demande de prier avec lui, mais 
eux n’en ont pas la force et s’endorment.
 Le dolmen et la table des druides : un ensemble de grands blocs de grès disposé de manière 
bien singulière. Ils forment une table de pierre. Aujourd’hui, ils font la joie des petits et des grands qui 
aiment les escalader. Certaines personnes reconnaissent le lieu comme étant une source d'énergie 
tellurique très importante.

La  visite  est  terminée.  Profite  de  ces  vacances  pour  découvrir  d’autres  beaux  lieux  en Alsace  en 
compagnie et des parents et de tes amis.

Visite organisée par le Service diocésain de la Pastorale du Tourisme. 
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Relecture de ma journée

Chaque soir, à partir de ma journée, j’écoute ce que Dieu me dit. Je 
prie  avec mes  cinq  doigts,  pour me  rappeler  que  je  suis  dans  la 
main  de Dieu,  quoi  qu’il  arrive.  Je  découvre  la  présence  de Dieu 
dans ma vie

C’est pourquoi cette prière s’appelle « la prière de la main ».

LE POUCE
Stop ! J’arrête ! 
• J’arrive comme je suis : fatigué, en forme ; triste ou joyeux, ... mais je m’arrête !
• Une proposition parmi d’autres pour entrer dans la prière, je respire calmement, profondément : 
 Quand j’inspire, j’accueille l’air qui vient en moi, le souffle qui me fait vivre.
  Quand  j’expire,  j’évacue  tranquillement  ce  qui  m’encombre  :  je  laisse  tout  ce  qui  me  gêne,  qui 
m’ennuie, qui m’a contrarié … 
• Je demande au Seigneur d’entrer, et de me garder dans cette prière.

L’INDEX
Le doigt qui montre, qui désigne.
• Je pointe ce que j’ai vécu aujourd’hui. 
• Soit le « film de ma journée » 
• Soit  l’événement (petit ou grand) qui  revient spontanément à ma mémoire quand  je repense à 

ma journée.
Et je me pose la question :
• Comment aije vécu cet évènement ou cette  journée ? 

colère, tristesse, calme, paix, joie .... 
• Puisje dire pourquoi ? 
• Comment  Dieu  étaitil  présent,  discrètement  mais 

réellement, dans ces moments là ? 
• De quoi puisje dire merci, rendre grâce ? 
• Qu’estce qui m’a rendu plus fort, plus vivant ?

LE MAJEUR
Trop souvent, je m’aperçois que dans ma vie, celui qui tient le devant de la scène, la première place, 

c’est MOI !
• Alors je demande au Seigneur sa lumière : lui seul peut éclairer mon regard, 
lui seul peut m’éclairer sur ma vie. 
• Je Lui demande  la grâce de prendre conscience des dons que  je n’ai pas 
utilisés, de prendre conscience de mes erreurs. 
• Je  Lui  demande  de  voir  les  personnes,  les  événements  dans  leurs  vraies 
dimensions telles qu’elles sont, avec leurs qualités et leurs défauts. 
• Je  Lui  demande  de  voir  ma  journée,  ma  place  dans  cette  journée  selon 
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SON cœur, selon SON regard à Lui. « Regarder le Seigneur qui ME regarde » avec miséricorde, et qui 
désire m’accorder son pardon, pourvu que je le Lui demande !

L’ANNULAIRE
Le doigt qui porte l’anneau, l’alliance.
• Jésus me propose  chaque  jour  de  renforcer,  de  renouer  son alliance 
avec moi. 
• Je m’en  remets  à  Lui,  je m’abandonne  avec  confiance.  J’accepte  de 
déposer mon fardeau,  mes difficultés  sans rien garder pour moi. 
• Il s’est engagé visàvis de moi, je dis OUI moi aussi.

L’AURICULAIRE
Et demain ?
• Le Seigneur sera encore là demain, en moi, et dans le monde, et je lui demande d’accueillir ce 

qui sera à faire demain ... non pas ce que je veux, mais ce qu’Il veut. 
• Alors, comment continuer, quel pas faire demain ? 
• Je  peux  choisir  un  point  d’attention,  qui  me  rappellera  que  nous  sommes  engagés  dans 
l’Alliance.

COMMENT FINIR ?
Un Notre Père, ou Je vous salue Marie, un signe de croix, une conclusion plus personnelle, un merci !
Cette prière d’alliance peut être courte, nous pourrons avoir ainsi le désir de la dire sans nous lasser !
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Lourdes en Alsace

15 Août 2020 : l'Assomption de la Vierge Marie

Marie a été choisie par Dieu pour être la mère de son Fils, JésusChrist. Elle a toujours fait confiance à 
Dieu, c’est un modèle pour notre foi. Nous croyons que Marie est montée au Ciel auprès de Dieu avec 
son corps et son âme. Un jour nous les rejoindrons. C’est ce que nous fêtons le jour de l’Assomption.

Chaque 15 août, nous célèbrons à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au paradis et le couronnement 
de la Vierge Marie.

Découvre cidessous la vie de Marie, tu peux colorier les différents dessins!

34



Lourdes en Alsace

15 Août 2020 : l'Assomption de la Vierge Marie

Grace au code cidessous, remets les phrases dans l'ordre, tu trouveras ainsi une prière bien connue à 
Marie.

 

A l'invitation de Mgr Ravel, de nombreuses paroisses vont organiser des célébrations pour le 15 Août. 
N'hésite pas à rejoindre l'une d'elles, il y aura un dépliant spécial pour toi!
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Près de toi, Marie

Quand l’existence est pesante 
à cause des fardeaux déposés sur nos épaules et dans notre cœur,

Nous aimons venir près de toi, Marie, 
déposer devant toi et l’Enfant que tu serres en tes bras,

La lourde charge de nos jours.

Pareille à nous, tu as porté le poids de l’humaine existence.
Aussi venonsnous, puiser espoir et réconfort 

auprès de toi, notre sœur humaine 
Et, surtout, apaiser le rythme affolé de nos questions et de nos peurs !

Le doute et le découragement sur toi n’ontils pas, 
aux jours de nuit, jeté leur épais voile ?

Aussi venonsnous, près de toi, notre sœur d’humaine existence, 
Puiser le courage de nous relever et d’avancer encore, avec confiance, 

Sur nos rudes routes quotidiennes.
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Dimanche 16 Août 2020 :

La guérison de la fille d'une cananéenne

37

La cananéenne demande, 
elle n’a pas peur, 

elle sait que Dieu est bon !
Découvrons sa demande en lisant 

l’Évangile.

Dieu  accueille  tous  ceux  qui  veulent  bien  de  son 
Amour.
Et  nous  ?  Osonsnous,  nous  tourner  vers  Dieu  ? 
Osonsnous demander ?

En  ce  tempslà,  partant  de 
Génésareth,  Jésus  se  retira  dans 
la  région de Tyr et de Sidon. Voici 
qu’une Cananéenne, venue de ces 
territoires,  disait  en  criant  :  « 
Prends  pitié  de moi,  Seigneur,  fils 
de David  ! Ma  fille  est  tourmentée 
par  un  démon.  »  Mais  il  ne  lui 
répondit pas un mot. Les disciples 
s’approchèrent pour lui demander :
«  Renvoiela,  car  elle  nous 
poursuit  de  ses  cris  !  »  Jésus 
répondit  :  «  Je  n’ai  été  envoyé 
qu’aux  brebis  perdues  de  la 
maison d’Israël. » Mais elle vint se 
prosterner  devant  lui  en  disant  : 
«Seigneur,  viens  à  mon  secours  ! 
»  Il  répondit  :«  Il n’est pas bien de 
prendre  le  pain  des  enfants  et  de 
le  jeter  aux  petits  chiens.  »  Elle 
reprit  :  «  Oui,  Seigneur  ;  mais 
justement,  les  petits  chiens 
mangent  les  miettes  qui  tombent 
de la table de leurs maîtres. »
Jésus répondit  : « Femme, grande 
est  ta  foi,  que  tout  se  passe  pour 
toi comme tu le veux ! »
Et,  à  l’heure  même,  sa  fille  fut 
guérie.
(Mt 15, 2128)

Prier le chapelet en résumé
Un chapelet est facile à utiliser : il se compose d’une série de 
prières que l’on récite calmement. Si on ne connaît pas ces 
prières, pas de panique, on peut les lire, elles rentreront à force 
de les dire !

On se munit donc d’un chapelet 
avec 5 dizaines (5 groupes de 
10 grains chacun). Encore qu’il 
soit possible de le faire avec un 
dizainier ou avec les doigts, 
mais c’est moins commode pour 
la méditation.
Concrètement :
1/ Sur la croix, faites le signe de 
croix et ditesle “Je crois en 
Dieu”
2/ Récitez un “Notre Père”, 3 
“Je vous salue Marie” (pour les 
3 vertus théologales) et 1 
“Gloire au Père”,
3/ Les 5 dizaines : 1 “Notre 
Père”, 10 “Je vous salue 
Marie”, 1 “Gloire au Père”.



Une journée de pèlerinage pour les 13‐17 ans
Vivre une journée de pèlerinage cet été

Suite à l’annulation du PéléJeunes, il est proposé aux communautés de paroisses, doyennés ou zones 
pastorales, d’organiser une journée de pèlerinage pour les 1317 ans au cours de l’été.

Où ? Comme nous ne sommes plus contraints à la limite des 100 km, c’est l’occasion de découvrir des 
lieux de pèlerinage autres que ceux de notre zone pastorale. Notre diocèse est riche de ces lieux !

Pour qui ? Les 1317 ans. Pas uniquement ceux qui seraient allés au PéléJeunes. Certains 
n’osaient pas partir jusqu’à Lourdes, ou ne souhaitaient pas partir une semaine, ou n’étaient pas 
disponibles aux dates du PéléJeunes… c’est l’occasion d’inviter plus largement !

Pour faire quoi ? Le comité de pilotage vous propose la trame d’une journée comme nous aurions 
pu la vivre à Lourdes : temps de prière, quelques jeux pour faire mieux connaissance, un temps de 
carrefour en petit groupe, la découverte du lieu de pèlerinage choisi pour la journée et bien sûr une 
célébration eucharistique. Si vous voulez participer, n’hésitez pas à demander des informations par mail à 
coordination@pelejeunes.com.

Quel est le thème proposé ? Être pèlerin, qu’estce que cela veut dire ? A quoi cela engagetil ? Pour 
nous aider, un évangile : celui de Jésus à 12 ans au Temple, un saint : saint JeanPaul II.
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Dimanche 23 Août 2020:

La profession de foi de Pierre : lees clés du royaume des cieux

39

Simon fils de Jonas
 a porté son regard audelà de ce que 

voyaient ses yeux, ne regardant pas avec 
sa chair et son sang, mais contemplant le 

fils de Dieu.
Découvrons comment Simon est devenu 

PIERRE .

« Pour vous qui suisje ? » (Mt 16, 15)
Ne  répondons  pas  trop  vite  à  cette  question. 
Demandons  à  l’Esprit  Saint,  l’Esprit  de  Jésus,  de 
faire la lumière en nous, de toucher notre cœur. C’est 
un chemin personnel qui se fait en nous.
Écrivons une lettre à Jésus, ce que nous avons envie 

de lui dire, de lui demander, de lui dire merci,…

En ce tempslà, Jésus, arrivé dans 
la région de CésaréedePhilippe,
demandait  à  ses  disciples  :  « Au 
dire  des  gens,  qui  est  le  Fils  de 
l’homme  ?  »    Ils  répondirent  :  « 
Pour  les  uns,  Jean  le  Baptiste  ; 
pour  d’autres,  Élie  ;  pour  d’autres 
encore,  Jérémie  ou  l’un  des 
prophètes. » Jésus leur demanda :
«  Et  vous,  que  ditesvous  ?  Pour 
vous, qui suisje ? »  Alors Simon
Pierre prit  la parole et dit : « Tu es 
le Christ, le Fils du Dieu vivant ! »
  Prenant  la  parole  à  son  tour, 
Jésus  lui  dit  :  «  Heureux  estu, 
Simon  fils de Yonas  : ce n’est pas 
la  chair  et  le  sang  qui  t’ont  révélé 
cela,  mais  mon  Père  qui  est  aux 
cieux. Et moi,  je  te  le déclare  : Tu 
es  Pierre,  et  sur  cette  pierre  je 
bâtirai mon Église ; et la puissance 
de  la Mort  ne  l’emportera  pas  sur 
elle.  Je  te  donnerai  les  clés  du 
royaume des Cieux : tout ce que tu 
auras  lié  sur  la  terre  sera  lié dans 
les  cieux,  et  tout  ce  que  tu  auras 
délié  sur  la  terre  sera  délié  dans 
les  cieux.  » Alors,  il  ordonna  aux 
disciplesde ne dire à personne que 
c’était lui le Christ.
 (Mt 16, 1320)

Relie les étiquettes pour composer les phrases exactes :

Tout ce que tu auras lié 
sur la terre

Tu es Pierre

Tout ce que tu auras 
délié sur la terre

Je te donnerai

les clés du royaume des 
cieux.

sera lié dans les cieux.

et sur cette pierre, je 
bâtirai mon Église.

sera délié dans les cieux.



Sur les traces de Mère Alphonse Marie

Propositions pour des vacances en OCA dans le nord de l’Alsace

Voici  quelques propositions ou pistes  qui  pourront,  nous  l’espérons,  vous aider  à  découvrir,  ou  à  faire 
découvrir  à  des  enfants  ou  à  des  adolescents,  la  vie  de  Mère Alphonse Marie,  ainsi  que  celle  de  la 
congrégation des Sœurs du Très Saint Sauveur !
Belle rencontre avec Mère Alphonse Marie !

Découvrir la vie de Mère Alphonse Marie, ainsi que celle de sa congrégation !

 Avec des enfants ou des adolescents : vous trouverez dans la page suivante une biographie de 
Mère Alphonse Marie ainsi qu’un « mots mêlés ».

 Avec des adolescents ou en famille : on pourra visionner le Magazine « Paraboles n° 624 » (14 
mn  25)  qui  se  trouve  sur  YouTube.  Il  y  est  question  du  Cierge  Pascal,  des  Huiles  Saintes,  mais 
également, en fin de reportage, de Mère Alphonse Marie et de l’histoire de la congrégation ! 

 En famille, en équipe de Catéchèse, ou seul(e) : rendezvous sur place !
Pourquoi  ne  pas  profiter  de  cette  période  estivale  pour  vivre  une  démarche  de  Pèlerinage  ?    Il  vous 
permettra de découvrir la vie de Mère Alphonse et vous aidera à mieux vous repérer sur place. 

Étapes  : nous vous proposons de démarrer ce  temps de Pèlerinage devant    la maison natale de Mère 
Alphonse Marie, puis de vous rendre à l’église saint JeanBaptiste (baptistère), puis à l’église saint Martin 
(vitraux dans  la chapelle  latérale – ces vitraux vous permettront de découvrir  les grandes étapes de  la 
fondation  de  la  congrégation  des  Sœurs  du  Très  Saint  Sauveur,  ainsi  que  ce  qui  est  au  cœur  de  la 
mission de ces religieuses). Poursuivez ensuite votre  route en vous rendant à  la chapelle de  l’EHPAD. 
S’il  vous  reste encore un peu de  temps, n’hésitez pas à aller au couvent d’Oberbronn.   Bien entendu, 
n’oubliez  pas  de  vous  assurer,  avant  de  partir,  que  tous  ces  lieux  soient  ouverts  le  jour  de  votre 
Pèlerinage !

 Pour en savoir plus : découvrez un beau reportage réalisé par France 3 autour de la Béatification 
de  Mère Alphonse  Marie  (https://france3regions.francetvinfo.fr/grandest/oberbronncouventsoeursdu
tressaintsauveurestbooking1450255.html) (1 mn 58)
 Ressource  complémentaire  :  «  Une  lumière  à  transmettre  –  Elisabeth  Eppinger  »,  Editions  du 
Signe
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Elisabeth Eppinger est née le 9 septembre 1814 à Niederbronn. Elle a grandi dans une famille modeste 
d’agriculteurs…
C’est dans cette maison qu’elle a grandi, mais où elle a aussi connu la maladie…

C’est  dans  l’église  (aujourd’hui  protestante)  saint  JeanBaptiste  qu’Elisabeth  a  été  baptisée  le  10 
septembre 1814… Pourquoi dans une église protestante à ton avis?

En 1849, Elisabeth Eppinger quitte la maison paternelle pour s’installer dans une petite maison nommée 
plus  tard «  le Klösterle » avec quatre  jeunes  filles… C’est  ici qu’Elisabeth  recevra  l’habit  religieux et  le 
nom de Sœur Alphonse Marie. Les premières Sœurs répondent aux besoins des malades des environs. 
Elles donnent des repas chauds à des écoliers pauvres et accueillent des orphelins.

Pour  répondre  aux  besoins,  tant  sociaux  que  spirituels  des  habitants,  Mère 
Alphonse Marie installera des Sœurs dans le hameau de Jaegerthal et dans celui 
du Wasenberg.

La cérémonie de Béatification de Mère Alphonse Marie a eu  lieu  le dimanche 9 septembre 2018 en  la 
Cathédrale de Strasbourg… Mère Alphonse Marie repose au couvent d’Oberbronn (oratoire à gauche du 
chœur de la chapelle). Cet endroit est un lieu de recueillement et de prière pour les Sœurs des différents 
pays, des communautés et hôtes de la Maison Mère.

Réponse : 

De 1691 à 1886, 
cette église sert 
à la fois aux 
cultes catholique 
et protestant.
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Retrouve les mots correspondants à la vie de Mère Alphonse Marie dans la grille cidessous.

CONGREGATION
BEATIFICATION
RELIGIEUSES
NIEDERBRONN
OBERBRONN
EHPAD
ELISABETH
MERE
COMMUNAUTE
SERVICE
PRIERE
MALADES
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Préparer  un  piquenique  zérodéchet,  économiser  l’eau, 
fabriquer soimême un cadeau : la famille Voizard propose 21 défis 
pour sauver  la planète… quand on est un enfant. Pour chaque défi, 
un témoignage de Baptiste et Soline (11 et 9 ans) est suivi d’un mot 
du  pape  François,  un  chiffre  à  retenir,  et  des  pistes  ludiques  et 
simples pour devenir un super héros écolo ! Un livre conçu par des 
enfants pour les enfants !

Adeline VOIZARD / Éditions EMMANUEL 
Date de parution : 24/06/2020
15,00€

32 pages de coloriages tirés des bandes dessinées de Loupio, liés aux 
thèmes des chevaliers, châteaux, tournois et autres activités 
chevaleresques. Une alternance de petits dessins et de grandes 
planches à colorier. Des coloriages simples et d'autres avec plus de 
détails. Tous les enfants y trouveront leur bonheur !

JeanFrançois KIEFFER / Éditions MAME 
Date de parution : 3/07/2020
5,90€

Ce cahier de jeux est destiné à toutes les familles qui souhaitent 
découvrir et transmettre les grandes thématiques de la foi chrétienne en 
s'amusant. Chaque page propose des jeux de toutes sortes : rébus, mots 
fléchés, points à relier, arbres généalogiques à compléter, textes à trous, 
charades, devinettes... il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges 
(3 niveaux). Plus de 130 jeux à réaliser seul ou en famille !

Sophie de MULLENHEIM / Éditions MAME  
Date de parution : 5/06/2020
9,90€

Aglaé devenue transparente et pure comme du cristal se rend à Notre
Dame de Paris pour rendre visite à son amie Angélique. Que la cathédrale 
est belle ! Mais soudain c'est le drame : l'incendie s'est déclaré dans les 
combles. Que vont devenir les malheureuses cloches enfermées ?  

Claire MAURIN / Éditions AQUARAILES
Date de parution : 10/06/2020
8,50€

Enfants de 7 à 11 ans 
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Adolescents / adultes

Après le film, voilà la bande dessinée ! Mexique, années 20 : « Viva Cristo 
Rey ! Viva la Guadalupe ! » C’est à ce cri que des milliers de paysans ont 
tenu tête à l’armée du Mexique durant 3 ans. Cette BD nous plonge en plein 
désert mexicain et dans de petits villages aux églises jésuites. 

Michel FAURE / Éditions TRIOMPHE 
Date de parution : 19/05/2020
15,90€

Tu découvriras dans ce livre onze décisions importantes que tu auras à 
prendre jour après jour. Parmi ces décisions il y a :
 Choisir d’utiliser la technologie (et pas d’être utilisé par elle).
 Choisir de construire des amitiés différentes et qui durent.
Ne perds pas de temps. Commence à faire des choix courageux dès 
aujourd’hui !
11 BONNES DECISIONS A PRENDRE A L'ADOLESCENCE !

Gary CHAPMAN et Clarence SHULER / Éditions FAREL
Date de parution : 29/05/2020
12,00€

Dans ce livre, le pape François revient sur son expérience personnelle de 
l’acte de foi et d’amour qu’est la prière, et nous invite à entrer en familiarité 
avec Dieu, à déposer en Lui nos angoisses et nos problèmes. Dans ce 
volume, le pape François initie le lecteur au mystère de la prière, souligne la 
force qu’il y trouve et le sens qu’il lui accorde. Il y distille également des 
conseils : pour qui et pour quoi prier, quels mots choisir et comment s’y 
prendre. Dans une dernière partie, le souverain pontife partage ses prières 
préférées, qui sauront parler à tous, pour chaque occasion et en toutes 
circonstances : le pardon, l’espoir, la justice, la sagesse, la conversion, la 
guérison, le soutien, la tentation, le deuil, la famille, les enfants… Un livre 
précieux pour tous ceux qui souhaitent vivre mieux leur spiritualité.

Auteur, Pape François – Traduction, Samuel Sfez / Éditions Philippe Rey
Date de parution : 18 juin 2020
15,00€
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Le prêtre catholique met en lumière la joie et l'utilité qu'il y a à être grands
parents dans la société actuelle. Il explique que ces personnes sont en 
pleine forme, pouvant ainsi mettre leur énergie au service de leurs petits
enfants et qu'elles ont tout le loisir de raconter l'histoire des familles ou des 
villages tout en prêtant une oreille attentive à leurs petitsenfants.

Guy GILBERT / Éditions Philippe REY 
Date de parution 18/6/2020
8,00€

Une méditation consacrée à l'Épître aux Romains dans laquelle le cardinal 
Martini aborde la miséricorde de Dieu, le bien et le mal, la vie éternelle ainsi 
que de nombreux autres thèmes de la vie.

Cardinal MARTINI / Éditions PEUPLE LIBRE
Date de parution : 10/6/2020
10,00€

Panorama historique de toutes les religions avec des explications sur leur 
utilité, depuis les rituels funéraires des hommes préhistoriques jusqu'aux 
grandes problématiques religieuses actuelles.

Frédéric LENOIR : Éditions POINTS
Date de parution : 11/06/2020
10,90€


