Quelques témoins du Christ

Chers parents, chers enfants,

Abbé Pierre (1912-2007)

Connaissez-vous le riche italien qui laissera sa fortune pour inviter tous les hommes à l’amour
mutuel, au respect de la Création ?
Avez-vous entendu parler d’une religieuse qui, à l’âge de la retraite, commence une nouvelle
vie dans un bidonville ?

Il a consacré sa vie à lutter contre la
misère. En 1949, il fonde les Communautés d'Emmaüs. Elles vendent du
matériel et des objets de récupération pour construire des logements.

Partout dans le monde, des hommes et des femmes témoignent du Christ !
Sœur Emmanuelle (1908-2008)

Nous vous proposons d’en découvrir quelques-uns, devenus célèbres, en jouant. Pour cela :
•

Découper les cases avec les noms et la vie des témoins.

•

Les distribuer au hasard entre les joueurs.

•

Inviter chacun à lire la vie du témoin et à chercher à quels dessins (au verso) elle se rapporte.

Quand le jeu est fini, vous pouvez partager vos découvertes, ce que vous aimez, ce qui vous
étonne ? Vous pouvez aussi chercher sur le site https://nominis.cef.fr/ des renseignements complémentaires.
Connaissez-vous d’autres témoins du Christ, des témoins connus de tous ou plus anonymes ?
Lesquels ? Comment témoignent-ils du Christ dans leur vie ?

À l’âge de la retraite, elle s'installe dans
un bidonville en Égypte, parmi les
chiffonniers du Caire. Elle se bat pour
améliorer les conditions de vie des plus
pauvres et lance de nombreux projets
pour l'éducation et la santé.

François d’Assise (1182-1226)
Il est né en Italie. Il mène la grande vie
jusqu’à sa rencontre avec un lépreux. Il
vend tout ce qu’il a car il a trouvé mieux
que l’argent et le distribue aux pauvres.
Vêtu tout simplement, il part avec ses
compagnons annoncer l’amour et la paix
de Dieu, le respect de sa Création.

Raoul Follereau (1903-1977)

Une vidéo à regarder en famille : Est-ce que moi, je
peux être témoin de Jésus ?
https://www.theobule.org/video/est-ce-que-moi-je-peux-etretemoin-de-jesus/198

Yalla : l'hommage en chanson de Calogero à sœur Emmanuelle
https://www.youtube.com/watch?v=Xm2IkLIYY8Q

Brillant journaliste, il découvre dans ses
voyages que la lèpre existe toujours dans
certains pays et que les lépreux sont toujours exclus. Il consacre sa vie à lutter
contre la maladie et l’exclusion des lépreux. Aujourd’hui, la Fondation Raoul
Follereau lutte toujours contre la lèpre.

Frère Roger (1915-2005)
Il fonde la Communauté de Taizé, en
France : un lieu de prière, d'accueil et
de réconciliation. Durant l'occupation
allemande, il accueille des réfugiés. Il
est convaincu que la paix commence
dans le cœur de chacun.

Martin Luther King (1929-1968)
Pasteur américain, il soutient Rosa Parks,
arrêtée par la police pour avoir refusé de
céder sa place à un blanc dans un bus. il
lance un appel pour un pays où tous les
hommes partageraient les mêmes droits
dans la justice et la paix. En 1964, il reçoit le prix Nobel de la paix.

Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur,
bâtir un monde nouveau.
Dans la joie, tu nous envoies, Seigneur,
bâtir un monde meilleur.
1- Là où se trouve la haine, que nous annoncions l’amour.
Là où se trouve l’offense, que nous apportions le pardon.
2.Là où se trouve la discorde, que nous bâtissions la paix.
Là où se trouve l’erreur, que nous proclamions la vérité.
3.Là où se trouve le doute, que nous réveillions la foi.
Là où se trouve la détresse, que nous ranimions l’espérance.
4. Là où se trouve la tristesse, que nous suscitions la joie.
Là où se trouvent les ténèbres, que nous répandions la lumière.
https://www.youtube.com/watch?v=rfn6aqK_ymE

Seigneur,
Tu connais chacun de nous par
son prénom et tu nous appelles à
te suivre.
Aide-nous à nous intéresser aux
autres, à les aimer et à les rencontrer tels qu’ils sont.
Apprends-nous à être dans la joie,
des témoins de l’Évangile.
Amen

Jeanne Jugan ( 1792- 1879)
Un soir de 1839, elle recueille chez elle
une vieille femme aveugle et miséreuse.
C’est le début des Petites sœurs des
pauvres, une association présente dans
31 pays et qui accompagne les personnes âgées, pauvres et isolées.
Vincent de Paul (1581-1660)
Prêtre. Il se consacre aux plus pauvres :
les enfants abandonnés, les prisonniers, les malades. Il crée la Congrégation de la Mission pour annoncer JésusChrist dans les campagnes, les Filles de
la Charité, des hospices…

