S’inspirer des modèles de sainteté pour sa propre vie

Reconstituer la vie de chaque saint.

→Ce qui faut améliorer ? Ce qu’il faut aménager pour l’adapter à chaque niveau

→Quelle déclinaison par tranche d’âge

→Est-ce que ce jeu convient aux jeunes et à quelles tranches d’âge ?

Quelle suite donner à ce jeu pour les jeunes ?

→Restitution par nuage de mots via l’appli ou mur d’expression, fresque.

→Qu’est-ce que je peux faire dans ma vie quotidienne pour aspirer à la sainteté à partir du saint que j’ai choisi.

→Comment les jeunes s’identifient-ils et comment peuvent-ils dans leur quotidien être un peu plus saint puisque ce
saint m’interpelle,

3ème partie, pour aller plus loin entre animateurs :

 Pourquoi?

 De qui je me sens proche?

 Qui m’interpelle?

 Quel est le saint que j’ai découvert?

L’animateur pose des questions:

2ème partie de la règle du jeu :

Quand toutes les cartes ont été attribuées au saint, il replace les cartes dans l’ordre en suivant le numéro de chaque carte et
les relit. Le jeu se termine quand toutes les cartes sont posées.

Distribuer 4 cartes par personne. Les autres cartes serviront de pioche. Jouer dans le sens des aiguilles d’une montre. Un
premier joueur va commencer par déposer une « carte saint » (carte n°1) au milieu de la table, le joueur suivant pose une carte
qui lui correspond à côté (carte n°2 à n°6). S’il n’y en a pas, il pose une autre « carte saint » en dessous de la première sur la
table. S’il n’a pas de « carte saint », il pioche. S’il fait une bonne pioche, il pose sa carte, sinon c’est au tour du joueur suivant.

1ère partie de la règle du jeu :

Objectifs :

L’animateur accueille les participants et leur propose de découvrir, à l’aide d’un jeu, les saints connus à l’échelle de l’Église
universelle ou à l’échelle locale. Il annonce l’objectif du jeu et en présente la règle.

Déroulement du jeu :

Temps : 20 minutes environ

Les saints sont : Thérèse de Lisieux, Jeanne d’Arc, Mère Térésa, Joséphine Bakhita,
Jean-Paul II, Pier Georgio Frassati, Martin de Tours et François d’Assise

Matériel: 8 cartes « saint » portant le numéro 1 et 5 cartes par saint numérotées
de 2 à 6.

D’après une activité réalisée par l’équipe d’animation « le dimanche, vivre l’Église
autrement » du diocèse d’Arras.

A LA RENCONTRE DE SAINTS

Thérèse de Lisieux

Thérèse Lieux




Thérèse Bible



Thérèse Dates


Thérèse Action



Thérèse



Jeanne d’ARC Lieux

Jeanne d’ARC Dates
Naissance vers 1412

Jeanne d’Arc est
née à Domrémy en
Lorraine et est
morte à Rouen.

Morte sur le bûcher le
30 mai 1431
Canonisée en 1920

Jeanne d’ARC Bible

Jeanne d’ARC Action

« Dieu premier servi »

Elle a reçu la mission
de plusieurs saints de
délivrer la France de
l’occupation anglaise
lors de la guerre de 100
ans.

(ce n’est pas une phrase de
la bible mais cela illustre
bien l’état d’esprit de
Jeanne d’Arc)











Jeanne d’ARC
Elle est une de deux
saintes patronnes
secondaires de la
France.
De très nombreuses
écoles françaises
portent son nom.



Mère Teresa Dates

Mère Térésa

Mère Teresa Lieux
Mère Teresa est née

Naissance : 26 août 1910

en Albanie et a vécu

Fondation des
missionnaires de la
charité en 1950

toute sa vie de

Décès : 5 septembre
1997

religieuse en Inde.

Canonisation :
4 septembre 2016




Mère Teresa Bible

Mère Teresa Action

« Chaque fois que
vous l’avez fait à
l’un de ces plus
petits de mes frères,
c’est à moi que
vous l’avez fait »

Mère Teresa

Elle a fondé la
congrégation des
missionnaires de la
charité au service des
plus pauvres en Inde
d’abord puis dans 123
pays.

(Mt 25,40)







Mère Teresa a reçu en
1979 le prix Nobel de
la paix qu’elle a
accepté « au nom des
pauvres ».



Joséphine Bakhita

Joséphine Bakhita Lieux

Joséphine Bakhita Dates

Joséphine est née au
Soudan.

Naissance : 1869
Affranchissement :
1889
Baptême : 1890
Religieuse en 1893
Décès : 8 février 1947

Elle a été esclave au
Soudan puis quitte
l’Afrique pour l’Italie en
1885.







Joséphine Bakhita Bible

Joséphine Bakhita Action

Joséphine Bakhita

« Soyez bons, aimez le
Seigneur, priez pour
ceux qui ne le
connaissent pas. Voyez
comme est grande la
grâce de connaître
Dieu. »

L’amour de Dieu a
transformé sa vie et lui a
donné la force de
pardonner à ceux qui
l’avaient réduite en
esclavage.

« Ni la couleur de la
peau, ni le statut social
ne sont des obstacles
pour devenir
religieuse »

(phrase qui n’est pas de la bible mais
qu’elle aimait dire)







Jean-Paul II Lieux

Jean-Paul II

Né en Pologne où il
exerce son ministère
de prêtre et d’évêque.
Il a vécu au Vatican
après son élection
comme pape.





Naissance : 18 mai 1920
Ordonné prêtre en 1946
Elu pape : 22 octobre 1978
décès : 2 avril 2005



Jean-Paul II Bible

Jean-Paul II Action

Jean-Paul II

« N’ayez pas peur »

Comme pape, Jean-Paul II
a défendu les droits de
l’homme et à encourager
les actions pacifiques
pour vaincre les
dictatures.

Il a déclaré saints un
grand nombre
d’hommes, de femmes et
d’enfants de tous les
continents.

(Jean 6,20)



Jean-Paul II Dates





Pier Georgio Frassati Dates

Turin (Italie)

Naissance :
6 avril 1901

Pier Georgio Frassati

Pier Georgio Frassati Lieux

Décès :
4 juillet 1925
Béatification : 1990




Pier Georgio Frassati Bible
« Heureux les pauvres
de cœur car le
Royaume des Cieux est
à eux. »
Matthieu 5,3





Pier Georgio Frassati Action

Pier Georgio Frassati

Il se dévoue au service
des familles pauvres de
Turin. Il emmène en
montagne des
camarades pour les
mener à Dieu.

Présenté comme un
modèle de sainteté
pour les jeunes aux
JMJ par les papes
JPII et Benoît XVI





Martin de Tours Lieux




Martin de Tours Bible



Martin de Tours Dates


Martin de Tours Action



Martin de Tours



François d’Assise Lieux




François d’Assise Bible



François d’Assise Dates


François d’Assise Action



François d’Assise



Corbinien

Corbinien Lieux

Corbinien Dates

Corbinien est né à Arpajon

Naissance : 680

en France.

Décès : 730

il est évêque à Freising
en Allemagne où il mourra.




Corbinien Bible


Corbinien Action
Corbinien crée un ermitage

« quand tu étais jeune, tu mettais ta
ceinture toi-même pour aller là où tu
voulais ; quand tu seras vieux, tu
étendras les mains, et c’est un autre
qui te mettra ta ceinture, pour

à Arpajon, puis est nommé évêque
par le pape et envoyé convertir la
Bavière où il sera le fondateur de
l’Église.

t’emmener là où tu ne voudrais pas
aller. »

Il est un des grands missionnaires
qui firent l’Europe chrétienne

Corbinien

Corbinien est un homme de prière.
Il lutte contre le mal, combat le péché
et s’indigne contre les injustices.
Il reste humble et veut échapper à la
gloire

Jn 21, 18







