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Alexandre
Dieu	est	là

Alexandre	est	un	des	plus	jeunes	élèves	de	la	classe	de	Grande
Section	de	maternelle.	D’un	tempérament	plutôt	introverti,	il	se
fait	remarquer	le	moins	possible.	Il	appartient	à	un	milieu	socio-
culturel	 défavorisé.	 Quant	 à	 son	 éducation	 religieuse,	 elle	 est
inexistante	au	sein	de	la	famille.	 Il	a	été	 inscrit	dans	une	école
catholique	 pour	 des	 raisons	 pratiques.	 En	 ce	 premier	 jour	 de
classe,	Alexandre	regarde,	écoute,	découvre	et	ne	s’exprime	que
par	 nécessité.	 L’heure	 de	 la	 sortie	 retentit.	 Sa	 mère	 vient	 le
chercher	sur	le	seuil	de	la	porte.	Et	voici	qu’Alexandre,	oubliant
sa	timidité,	tire	sur	le	bras	de	sa	mère	pour	la	faire	entrer	dans	la
classe.	Elle	ne	l’a	jamais	vu	insistant	à	ce	point	:
–	Que	se	passe-t-il,	Alexandre	?
–	Viens,	viens	!	Je	te	dis	de	venir	!
La	mère	pénètre	dans	la	classe.	Surprise	elle	lui	demande	:
–	Que	veux-tu	me	montrer	?
L’enfant	positionne	sa	mère	face	au	coin	de	prière	et	lui	dit	:
–	Mais	tu	ne	vois	pas,	maman,	Dieu	est	là,	dans	ma	classe	!
Sans	mot	dire,	la	mère	repart	tenant	la	main	de	son	fils.	De	longs
mois	 plus	 tard,	 elle	 dira	 combien	 cet	 événement	 a	 été	 décisif
pour	 elle.	 «	Dieu	 est	 là	 !	 »,	 ces	mots	 résonnaient	 en	 elle.	Elle
voulait	 répondre	à	Celui	qui	venait	 à	 sa	 rencontre.	Ainsi,	 cette
jeune	femme	a	demandé	à	préparer	sa	première	communion.

Les	 enfants	 à	 leur	 tour	 contribuent	 à	 la	 croissance	 de	 leurs



parents	dans	la	sainteté.	(CEC	2227)



	
	

Clément
Mendiants	d’amour

Ce	matin	les	élèves	de	la	classe	de	CM2	(dix	ans)	sont	invités	à
la	messe	de	classe.	L’Évangile	du	jour	est	celui	de	l’aveugle	de
Jéricho	(Mc	10,46-52).	Dès	le	premier	verset,	il	est	indiqué	que
cet	homme	est	un	mendiant.	Ce	n’est	pourtant	pas	 l’aspect	qui
sera	retenu	pour	l’homélie.	Le	jeune	prêtre,	de	façon	interactive,
insiste	sur	le	passage	des	ténèbres	du	péché	à	la	lumière	de	la	vie
divine.	 Tous	 écoutent	 avec	 attention	 ce	 moment	 riche
d’enseignement.
L’Eucharistie	 est	 terminée,	 les	 enfants	 s’apprêtent	 à	 regagner
leur	 classe.	 Clément	 passe	 à	 côté	 du	 prêtre	 et	 lui	 glisse	 à
l’oreille	:
–	Nous	sommes	tous	des	mendiants	de	l’Amour.

La	 charité	 est	 l’âme	 de	 la	 sainteté	 à	 laquelle	 nous	 sommes
appelés.	(CEC	826)
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Olivier
Adoration

Dans	 cette	 classe	 de	 Grande	 Section	 de	 maternelle,	 chaque
matin,	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 de	 leur	 arrivée,	 les	 enfants	 vont
personnellement	dans	le	coin	prière	confier	leur	journée	à	Dieu.
Ils	y	restent	le	temps	qui	leur	convient.	N’ayant	que	cinq	ans,	le
temps	dépasse	rarement	cinq	minutes.
Olivier	arrive.	Il	n’échappe	pas	aux	rituels	:	après	son	passage	au
vestiaire,	 il	 salue	 son	 enseignante	 puis	 se	 dirige	 vers	 le	 coin
prière.	Il	s’installe.	Le	temps	passe,	les	élèves	arrivent,	le	travail
bat	son	plein,	Olivier	est	toujours	assis	sur	la	petite	chaise	sous
le	regard	de	Dieu.	Vingt	minutes	se	sont	écoulées.	L’enseignante
s’approche	d’Olivier	et	lui	demande	d’aller	se	mettre	au	travail.
Olivier	soupire	:
–	J’étais	bien	avec	Dieu	!
Le	 lendemain,	 le	 même	 scénario	 se	 reproduit.	 Lorsque
l’enseignante	s’approche	d’Olivier,	il	la	supplie	:
–	Laisse-moi,	je	suis	bien	avec	Dieu	!	Je	demande	de	l’amour	!
–	D’accord,	Olivier	mais	 il	 faudra	 tout	 de	même	que	 tu	 fasses
ton	travail	à	un	moment	de	la	journée.
Elle	le	laisse	et	entend	Olivier	prier	:
–	Oh	Dieu,	aime	beaucoup	ma	maîtresse	!
Olivier	reste	quarante-cinq	minutes	en	prière	et	n’oublie	pas	de
faire	son	travail	l’après-midi	durant	le	temps	d’activités	libres.
Le	jour	suivant,	l’enseignante	a	bien	décidé	de	ne	pas	intervenir
mais	une	camarade	de	la	classe,	intriguée	va	s’asseoir	tout	près
d’Olivier.	 Gêné	 par	 ce	 regard	 curieux,	 il	 déplace	 sa	 chaise	 et



continue	 sa	 prière.	 Ce	 jour-là	 il	 reste	 cinquante	 minutes	 puis
rejoint	ses	camarades	de	classe.
C’est	l’heure	de	la	mise	en	commun.	Chacun	explique	le	travail
qu’il	 a	effectué	et	 la	manière	dont	 il	 l’a	 réalisé.	Olivier	 lève	 le
doigt.	La	parole	lui	est	donnée	:
–	Moi,	j’ai	fait	comme	les	mages	:	j’ai	adoré.

Dieu,	 le	 premier,	 appelle	 l’homme.	 (…)	 le	Dieu	 vivant	 et	 vrai
appelle	 inlassablement	 chaque	 personne	 à	 la	 rencontre
mystérieuse	 de	 la	 prière.	 Cette	 démarche	 d’amour	 du	 Dieu
fidèle	 est	 toujours	 première	 dans	 la	 prière,	 la	 démarche	 de
l’homme	est	toujours	une	réponse.	Au	fur	et	à	mesure	que	Dieu
se	 révèle	 et	 révèle	 l’homme	 à	 lui-même,	 la	 prière	 apparaît
comme	un	appel	réciproque,	un	drame	d’alliance.	(CEC	2567)



	
	

Charles
Prier	intensément

La	célébration	sur	la	fête	de	Pentecôte	se	termine	par	un	temps
de	 prière.	 Puis,	 petit	 à	 petit,	 chaque	 élève	 quitte	 l’espace	 de
prière	 et	 rejoint	 son	 bureau.	 Charles	 n’entend	 rien	 du
mouvement	de	ses	camarades.	Il	reste	profondément	recueilli,	les
yeux	 fermés.	 Le	 temps	 passe,	 il	 est	 toujours	 enfoncé	 dans	 sa
prière.	Après	 un	 long	moment,	 il	 se	 redresse,	 plonge	 ses	 yeux
clairs	 et	 son	 regard	 limpide	 dans	 celui	 de	 l’enseignante	 restée
auprès	de	lui.	Il	l’interroge	:
–	Est-ce	que	vous	croyez	que	je	suis	allé	au	fond	de	l’amour	?

L’oraison	 est	 un	 don,	 une	 grâce	 ;	 elle	 ne	 peut	 être	 accueillie
que	 dans	 l’humilité	 et	 la	 pauvreté.	 L’oraison	 est	 une	 relation
d’alliance	établie	par	Dieu	au	fond	de	notre	être.	L’oraison	est
communion	 :	 la	Trinité	 Sainte	 y	 conforme	 l’homme,	 image	de
Dieu,	“à	sa	ressemblance”.	(CEC	2713)
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François
Recevoir	Jésus

Depuis	le	premier	jour	de	l’Avent,	une	procession	a	lieu	chaque
matin	dans	la	classe	des	élèves	du	Cours	Préparatoire.	En	tête	du
cortège,	 un	 enfant	 porte	 l’Enfant-Jésus	 jusqu’à	 la	 table	 de
l’élève	qui	a	été	désigné	la	veille	par	un	tirage	au	sort.	Moment
de	 prière	 intense	 mais	 aussi	 journée	 de	 joie	 pour	 l’élève	 qui
reçoit	 l’Enfant-Jésus	 et	 le	 garde	 sur	 son	 bureau	 jusqu’au
lendemain.
François,	 enfant	 réfléchi,	 consciencieux	 habituellement
concentré	et	sérieux,	est	particulièrement	joyeux.	Il	manifeste	de
façon	répétée	des	élans	d’excitation	durant	la	journée.	Devant	le
regard	surpris	de	l’enseignante,	il	rétorque	:
–	En	 fait,	 je	 suis	 trop	 impatient	 d’avoir	 la	 lumière	de	 Jésus.	 Il
vient	demain	chez	moi	!

En	 célébrant	 chaque	 année	 la	 Liturgie	 de	 l’Avent,	 l’Église
actualise	cette	attente	du	Messie	:	en	communiant	à	 la	 longue
préparation	 de	 la	 première	 venue	 du	 Sauveur,	 les	 fidèles
renouvellent	 l’ardent	 désir	 de	 son	 second	 Avènement.	 (CEC
524)
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Beatrice
Paix

Voici	 les	derniers	 jours	de	 juin.	En	cette	après-midi	accablante
de	chaleur,	les	enfants	de	la	classe	de	Grande	Section	rentrent	de
la	récréation	rangés	l’un	derrière	l’autre.	La	file	des	40	bambins
s’étire	 sur	 une	 longue	 distance.	 L’enseignante	 se	 tient	 sur	 le
seuil	de	la	porte	comptant	ses	têtes	blondes.	Elle	le	fait	avec	la
fatigue	de	l’année	et	l’esprit	absorbé	par	quelques	soucis.
La	fillette	qui	ferme	la	marche,	s’approche	d’elle	avec	son	plus
beau	sourire.	Plongeant	son	regard	dans	le	sien	et	plaquant	ses
mains	contre	elle,	elle	lui	dit	:
–	Maîtresse,	la	paix	soit	avec	toi	!
Son	beau	cadeau	déposé,	Béatrice	va	son	chemin.

La	 paix	 terrestre	 est	 image	 et	 fruit	 de	 la	 paix	 du	 Christ,	 le
“Prince	de	la	paix”	messianique	(Is	9,5).	(CEC	2305)
C’est	 par	 la	 puissance	 de	 l’Esprit	 que	 les	 enfants	 de	 Dieu
peuvent	 porter	 du	 fruit.	 Celui	 qui	 nous	 a	 greffés	 sur	 la	 vraie
Vigne,	nous	fera	porter	“le	fruit	de	l’Esprit	qui	est	charité,	joie,
paix,	longanimité,	serviabilité,	bonté,	confiance	dans	les	autres,
douceur,	maîtrise	de	soi”	(Ga	5,22-23).	(CEC	736)



	
	

Jacques
Charité	à	l’œuvre

Jacques	est	un	enfant	extrêmement	agité.	En	classe,	 il	ne	cesse
de	remuer,	il	occupe	un	territoire	bien	ample	et	envahissant.	Son
voisin	de	table	a	peu	d’espace.	Pourtant,	malgré	ses	six	ans,	ce
dernier	ne	se	plaint	pas.	Depuis	plusieurs	mois,	il	supporte	cette
situation	sans	rien	dire	mais	aujourd’hui,	Jacques	dépasse	toutes
les	 limites	 et	 l’enseignante	 comprend	 qu’il	 faut	 lui	 trouver	 un
autre	 voisin.	 Elle	 exprime	 à	 haute	 voix	 sa	 décision.	 À	 ce
moment-là	Lucas	intervient	:
–	J’ai	trouvé	la	solution.	Si	vous	voulez,	je	peux	aller	m’installer
à	côté	de	Jacques.
L’enseignante	 est	 ouverte	 à	 cette	 proposition	 mais	 explique	 à
Lucas	 qu’il	 n’est	 vraiment	 pas	 confortable	 de	 travailler	 dans
l’agitation	 incessante	 de	 Jacques.	 Lucas	 lui	 répond	 avec	 un
regard	lumineux	:
–	J’ai	bien	compris	mais	si	je	vais	à	côté	de	Jacques	je	ferai	tout
pour	l’aider	et	je	suis	sûr	que	ça	ira	bien.
Prudemment,	 l’enseignante	 propose	 une	 période	 d’essai.	 Mais
après	 ce	 temps,	Lucas	 n’est	 pas	 découragé	 et	 persiste	 à	 garder
cette	 place	 désagréable	 afin	 d’accompagner	 au	 mieux	 son
camarade.

Le	 devoir	 de	 se	 faire	 le	 prochain	 d’autrui	 et	 de	 le	 servir
activement	se	fait	plus	pressant	encore	lorsque	celui-ci	est	plus
démuni,	 en	 quelque	 domaine	 que	 ce	 soit.	 “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”	(Mt	25,40).	(CEC	1932)
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Lorsque	tout	bascule…

Dieu	se	revele
Nathanaël	:	Dieu	a	parlé	à	mon	cœur
Antoine	:	Dieu	m’aime
Claire	:	Jésus	est	heureux	de	m’aimer
Alexandre	:	Dieu	est	là
Clémen	:	Mendiants	d’amour

Le	oui	de	la	foi
Emma	:	Ne	t’inquiète	pas
Martin	:	Est-ce	que	Dieu	existe	?
Paul	:	Voir	Dieu
Virginie	:	Jésus	pardonne
Céline,	Iona	et	Jérôme	:	L’Esprit	Saint
Pauline	:	La	foi

Quand	tu	pries…
Benjamin	:	Accueillir	Dieu
Samuel	:	Donner	et	recevoir
Pierre	:	Acte	de	foi
Olivier	:	Adoration
Charles	:	Prier	intensément
Matthias	:	Je	pense	à	Jésus
Mickaël	:	Jésus	aide-moi

Louange	et	creation
Jean-Baptiste	:	Merci
Maxime	:	L’homme	est	une	personne
Caroline	:	Grandeur	de	l’homme
Justine	:	Dieu,	Maître	de	la	vie
Anne	:	Fête	des	mères



Mystère	de	Noel
Marie-Liesse	:	Jésus	est	dans	mon	cœur
Alice	:	La	crèche
Célin	et	Gabin	:	Beauté	de	Marie
Gabriel	:	Les	mages
François	:	Recevoir	Jésus

Don	de	l’Eucharistie
Louis	:	Profond	mystère
Gilles	:	Avec	le	Christ
Victor	:	Le	Seigneur	est	en	moi

Dans	l’ordinaire
Éric	:	Dieu	est	là
Sophie	:	Considérons	Jésus
Alexis	:	Grandir	avec	l’Esprit	Saint
Guillaume	:	Pendant	les	vacances

Fruits	de	l’Esprit
Jeanne	:	Charité	fraternelle
Jérémie	:	La	tempête	apaisée
Béatrice	:	Paix
Jacques	:	Charité	à	l’œuvre
Augustin	:	Intercéder
Albane	:	Action	de	l’Esprit	Saint
Jean	:	Ressembler	à	Jésus

Education	et	temoignages
Baptiste	:	Annoncer	Dieu
Domitille	:	Prière	du	père
Florent	:	Obéissance
Étienne	et	Marion	:	Le	silence



Louise	:	Espace	de	prière
Thibaud	:	Sainteté
Clémence	:	Liberté	de	l’homme
Cécile	et	Pierre	:	Et	après…

Le	plus	grand	dans	le	Royaume


