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En chemin avec ... 
Saint Martin de Tours 

Heureux les artisans de paix 
Le 11 novembre, on célèbre l’armistice du 11 
novembre 1918, la commémoration de la 
victoire et de la paix, on rend également 
hommage à tous les hommes morts pour la 
France. 

La paix, c’est le projet de Dieu, une invitation 
au bonheur. Dans le texte des Béatitudes, 
Jésus nous invite à le vivre :  « Heureux les 
artisans de paix, car ils seront appelés fils de 
Dieu. » (Matthieu 5, 9) 

Comme saint Martin, fêté le 11 novembre, de 
nombreux saints ont essayé de vivre ce 
chemin de bonheur. Nous sommes invités, à 
notre tour, à l’emprunter. 

D’autres infos sur la vie de st Martin :  
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13/Saint-Martin-

de-Tours.html 

« La paix, c’est un chemin de re conciliation dans 
la communion fraternelle qui nous appelle a  
trouver dans le fond de notre cœur la force du 
pardon et la capacite  de nous reconnaî tre fre res 
et sœurs. 

 ♫   La Paix que tu nous donnes  
JC Giannada 

 

La paix que tu nous donnes 
Est un souffle de vie. 

La Paix qui nous pardonne 

Est un vent de l’Esprit. 

Voici la Paix      Ta Vie ! 
 

La Paix c’est nos visages 
Et nos mains réunies 
Elle est même un passage 
Au milieu de la nuit. 

 

La Paix essuie les larmes 
Elle est loin des conflits, 
Elle a détruit les armes 
Et nous lance un défi. 

 

La Paix c’est le langage 
Et les mots d’un ami, 
Elle est même un rivage 
Au mystère infini. 

 

La Paix c’est un message 
Évangile aujourd’hui, 
Elle est même un partage 
En Celui qui est vie. 

Echange 
Dans un premier temps, remplis ton portrait chinois de la paix 
(voir pj) puis invite tes parents, tes fre res et sœurs a  e changer : 
  

• La paix, c’est quoi pour moi ? 

• Être en paix, ça veut dire quoi ?  

Acteur de paix !  
Face à la violence sur les réseaux sociaux, dans les films, tu es libre 

de réagir pour ne pas tout regarder.  Tu es libre de ne pas subir, tu 

peux fermer ton portable ;  tu es libre de ne pas faire entrer n’im-

porte quoi dans ton cœur et dans ta tête. Tu es libre d’agir pour la 

paix.  

Fils d'un tribun romain, Martin est enrôlé dans la légion 

à 15 ans. Un jour d'hiver, il partage son manteau en 

deux et en offre la moitié à un miséreux. La nuit sui-

vante, le Christ lui apparaît en songe. Martin se convertit 

et se rend à Poitiers. A Ligugé, il jette les bases du pre-

mier monastère d'Occident. Le 11 novembre 397, les 

chrétiens de Tours célébraient les funérailles de leur 

évêque. Cette date est devenue la fête de saint Martin. 

Et c’est le 11 novembre 1918 qu’a été signé l’armistice 

entre les nations qui se faisaient la guerre. Choix de date 

heureux car Martin fut un homme de paix et de charité.  

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13/Saint-Martin-de-Tours.html
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/13/Saint-Martin-de-Tours.html
https://www.youtube.com/watch?v=Voiw9GGT1dw
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Me ditation 
 

 

Tu auras posé la Bible ou ton Nouveau Testa-

ment sur la table du salon et tu allumeras un 

lumignon.  

Demande à l’un de tes parents de lire le pas-

sage de l’évangile selon Saint Matthieu 5, 1-12 

en insistant sur la Béatitude :  

« Heureux les artisans de paix, car ils  

seront appelés fils de Dieu » 
 

Comment aller sur le chemin de la paix au col-

lège ?  À la maison ? Avec les copains ? 

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix :  

Là où il y a de la haine, que je mette l'amour,  

Là où il y a l'offense, que je mette le pardon,  

Là où il y a la discorde, que je mette l'union,  

Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité,  

Là où il y a le doute, que je mette la foi,  

Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance,  

Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière,  

Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.   

 Saint François d’Assise 

Anagramme 

Remets les lettres dans l’ordre pour parler de la paix 

N.U.I.T.E                R.O.U.M.A               N.O.P.R.A.D            E.V.E.B.I.I.A.N.E.C.L.L.N        E.O.J.I 

_._._._._                 _._._._._                   _._._._._._              _._._._._._._._._._._._._        _._._._ 

De fis 
• Tu es invité(e) à fabriquer une co-

lombe, symbole de la paix. Envoie 

une photo de ta réalisation à 

adosjeunes@arras.catholique.fr 

• Et si tu organisais une visio avec ton  

équipe et votre animatrice ? 

 (Voir tuto en PJ) 

Bienheureux Carlo Acutis :"un geek au paradis"  
Jeune italien du 20ème siècle, Carlo est mort à 15 ans en 2006 d’une leucé-
mie foudroyante. 
Amoureux de l’eucharistie dès son plus jeune âge, il fait de l’attention aux 
autres et aux plus pauvres son quotidien. Carlo était très doué pour l'infor-
matique si bien que beaucoup le considéraient comme un génie. 
Le Pape François (dans Christus Vivit n°106) cite une expression de Carlo : 

« tous les hommes naissent comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des 
photocopies » et ajoute à l’intention de chacun de nous : « Ne permets pas que cela t’ar-
rive ». Il a été béatifié le 10 octobre 2020 à Assise 
Pour en découvrir davantage sur sa vie : http://www.synod.va/content/synod2018/fr/

jeunes-temoins/carlo-acutis---serviteur-de-dieu.html 

http://www.synod.va/content/synod2018/fr/jeunes-temoins/carlo-acutis---serviteur-de-dieu.html
http://www.synod.va/content/synod2018/fr/jeunes-temoins/carlo-acutis---serviteur-de-dieu.html

