Sainte FAUSTINE KOWALSKA
Apôtre de la Miséricorde Divine (1905 – 1938)

Eveil à
la Foi

Lettre de Saint Paul aux Ephésiens :

« Dieu riche en Miséricorde» (Ep 2,4).
Ce livret peut accompagner l’enfant à l’école ou dans sa famille
pendant toute « l’année de la Miséricorde ».
Ste Faustine, apôtre de la miséricorde divine - service de catéchèse du diocèse de Vannes

Sainte Faustine Kowalska a eu la grâce de recevoir et de
transmettre le message de la Miséricorde Divine,
l’amour infini de Dieu et son pardon pour tous les
hommes.

Depuis le 8 décembre 2015 jusqu’au 20 novembre 2016, l’Eglise catholique
célébrera une Année Sainte extraordinaire de la Miséricorde, demandée par le
Pape François. Ce « Jubilé de la Miséricorde » a débuté par l’ouverture de la Porte
Sainte à la basilique Saint-Pierre de Rome, à l’occasion de la fête de l’Immaculée
Conception et se terminera par la fête du Christ Roi.

Colorie cette image comme celle du dessus !
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Partons à la
découverte de
Sainte Faustine !

Son enfance, sa vocation
Hélène Kowalska est née en 1905 en Pologne. Son père Stanislas Kowalska,
cultivateur et charpentier, prie beaucoup et est très sévère.

La maman d’Hélène aide son mari et
élève dix enfants : deux fils et huit
filles. Hélène est la troisième.

Elle grandit pauvrement avec beaucoup d’amour.
Quand elle a sept ans, elle entend un premier
appel de Dieu.

Elle va à l’école jusqu’à 14 ans puis elle doit
travailler pour aider sa famille.
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À dix-huit ans, elle demande à entrer au couvent.
Mais ses parents refusent car ils n’ont pas d’argent
pour payer son habit.
Elle part alors travailler à Lodz.

Un jour, Jésus lui est apparu et lui a dit
d’aller au couvent à Varsovie. A 19 ans,
elle part donc à Varsovie où elle va
rechercher un couvent qui accepte de
l’accueillir.

Les sœurs de Notre-Dame de la Miséricorde
l’accueilleront dans un an, si elle le veut toujours. En
attendant, elle s’occupe d’enfants chez une dame et
prie beaucoup.

Un an plus tard, elle rentre au couvent et
reçoit le nom de Sœur Faustine, qui signifie
« heureuse ».

Pendant 13 ans, elle a travaillé auprès de ses sœurs et beaucoup prié.
Elle a été hospitalisée plusieurs fois à cause de sa santé fragile mais même
malade, elle était toujours joyeuse et souriante.
Elle est morte le 5 octobre 1938.

Ste Faustine nous montre son chemin
Chaque jour, elle lit la bible. Elle y trouve l’amour de Dieu comme nous le montre
Jésus, elle en vit et le partage aux autres. La messe lui donne la force de vivre
dans l’amour et elle prie Marie, Notre-Dame de la Miséricorde.
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Son petit journal
Jésus invite Faustine à écrire son « petit
journal », où elle note toutes les confidences
qu’Il lui fait : « … ton devoir est d’écrire tout ce
que je te fais connaître à propos de ma
miséricorde au profit des âmes qui en lisant ces
écrits seront consolés et auront le courage de
s’approcher de moi » (Petit Journal, 1693).
Dans cette écriture, elle est encouragée par le père Michel.
En lisant les notes de Faustine, comme Jésus les lui a dictées, tu es invité à vivre
de l’amour de Dieu…

La canonisation de Sainte Sœur Faustine
Sa vie est un modèle pour nous. C’est pourquoi le Pape Jean-Paul II a annoncé
qu’elle était sainte le dimanche 30 avril 2000.

ROME, place Saint Pierre. 30 avril 2000.
Le Pape Jean Paul II a canonisé sœur Faustine Kowalska
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On peut prier Ste Faustine, particulièrement au
sanctuaire de la Miséricorde Divine de CracovieLagiewniki.

“Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi,
car Tu peux tout”
Sainte sœur Faustine

Sainte Faustine avait toujours le sourire.
Elle restait toujours joyeuse.
Faustine signifie heureuse !

Faustine nous montre le chemin pour être heureux.
Crée un pantin heureux à ton image !

Matériel : ciseaux, attaches parisiennes,
crayons de couleur.
 Découpe les différentes parties du corps.
 Colorie le pantin pour qu’il te ressemble !
N’hésite pas à ajouter des détails sur les
vêtements.
 Tu peux mettre ta photo à la place du visage !
 Perce les trous et assemble les parties avec les attaches parisiennes.
Et voilà, ton pantin joyeux et souriant aux autres, est terminé !
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Pour expliquer l’amour de
Dieu à ses amis, Jésus nous
raconte des histoires
(paraboles) comme celle de
la brebis perdue !

Parabole de la miséricorde de la brebis perdue
Dieu est comme un berger qui a cent brebis. Un jour, il en perd une dans
la montagne. Il laisse alors toutes les autres pour aller la chercher.
Lorsqu’il l’a trouvée, il la met sur ses épaules et il revient à la bergerie
pour dire à ses amis : « Soyez joyeux avec moi ! J’ai retrouvé ma brebis
perdue ! »
D’après Luc 15, 3-7 (La Bible illustrée des petits de MAME)

Tenture – Jean-Paul II training center à Gainesville, États-Unis
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Dans ma vie
Je peux moi aussi être comme la brebis perdue !
Quand je me suis disputé, quand je suis en colère,
mon cœur est triste et lourd.
J’ai de la peine lorsque je ne pardonne pas.
Je sais que Jésus peut me consoler. Je peux simplement
lui dire ce qui me chagrine.
Il m’invite et m’aide à aller vers les autres pour
demander pardon.
Et alors, tous ensemble, nous pourrons partager
notre joie !

 Coller des bouts
de coton sur le
corps du mouton
 Colorier en noir
les sabots et
l’oreille
 Ajouter un œil et
une bouche
8

Aide le bon berger à rejoindre sa brebis perdue !

Prière : Tu es, Seigneur, le bon berger

Tu es, Seigneur, celui qui prend soin de ses brebis.
Nous te prions pour ceux qui sont loin de toi, pour ceux qui souffrent,
pour ceux qui sont seuls.
Rassemble-nous dans la joie d’être avec toi !
Toi, qui viens me consoler et me rendre joyeux.
Aide-moi à vivre dans ta paix et dans ta lumière !
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Ça veut dire quoi
miséricorde ? …..

La miséricorde est le grand amour, la tendresse de Dieu pour nous. Il est
toujours prêt à nous pardonner … si nous le lui demandons ! Il nous invite à le
partager aux autres.

Prière :
Seigneur pardon quand mes mains font la bagarre.
Pardon, quand mes mains ne veulent pas faire la paix.
Avec toi, je veux ouvrir mes mains pour aimer et pour pardonner.
Pardon, Seigneur, parfois je te dis non.
Parfois je désobéis, mais je reste ton enfant chéri.
« Mes premières prières » de Karine-Marie Amiot et Gretchen Von S.

"Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux". Mt 5,48

Le pape François nous a dit :
" N’oublions pas cette parole : Dieu ne se fatigue
jamais de nous pardonner, jamais ! […Mais] Nous
nous fatiguons de demander pardon !
Ne nous fatiguons jamais!
Lui est le Père plein d’amour qui toujours pardonne,
qui a ce cœur de miséricorde pour nous tous.
Et nous aussi, apprenons à être miséricordieux avec
tous."
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« Être miséricordieux », entoure et colorie les dessins qui montrent
de l’amour :
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Réalise le mobile de la Miséricorde :
A chaque fois que tu réussis un défi,
rajoute un cœur sur ton mobile.
A la fin, tu peux nous envoyer une photo
de ton mobile à : catechese56@gmail.com

Défi :
A chaque fois que je fais quelque chose de bien, de bon, à chaque fois
que j’ai aidé, aimé, pardonné, alors je rajoute un cœur à mon mobile.
Je dessine dessus ce que j’ai fait ou je demande quelqu’un de l’écrire.

Prière :
Seigneur notre Dieu,
Tu ne regardes pas
ce qui se voit
mais ce qui est au fond
de mon cœur.
Donne-moi un cœur plein
d’amour pour les autres !
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Jésus nous dit :
« Vous avez reçu gratuitement,
donnez gratuitement »
Matthieu 10, 8

Ton défi de miséricorde :

Comme Faustine,
partage ta joie !

 Invite un ami à jouer
 tu peux dire une bonne nouvelle à quelqu’un
 ou …
Lorsque tu as réalisé ton défi, ajoute un cœur à ton mobile.

Tu cherches un galet dans la nature et tu lui dessines des yeux, un nez,
une bouche pour lui donner un air de bonhomme joyeux… tu peux lui
ajouter des plumes ou de la laine pour lui mettre des cheveux…

Prière :
Je vais le dire au monde
entier : Jésus m’aime !
Je suis dans la joie.
Alléluia !
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Jésus a lu au Temple :
« Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours ! »
Psaume 24, 6

Ton défi de miséricorde :

Avec tes parents,
va voir une personne
qui se sent seule

 Et si tu appelais papy ou mamie ?
 Pour ton goûter d’anniversaire, invite un enfant qui n’est pas ton copain
 Ou…
Lorsque tu as réalisé ton défi, ajoute un cœur à ton mobile.

Prépare un gâteau ou un dessin pour l’apporter à quelqu’un.

Prière :
Sans toi, Jésus,
je ne peux rien faire.
Je veux rester avec toi,
être toujours ton ami !
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Jésus nous dit :
« Allez dans le monde entier.
Proclamez l’Evangile à toute la Création. »
Marc 16, 15

Ton défi de miséricorde :

Tu parles de Jésus
à tes parents,
tes copains, à tes
copines
 Tu as reçu un livre qui te parle de Jésus… montre-le à tes amis
 Pour l’éveil à la foi de ta paroisse, invite un ami
 Ou…
Lorsque tu as réalisé ton défi, ajoute un cœur à ton mobile.
Demande à un adulte de te préparer un carnet avec des feuilles
blanches et tu pourras y dessiner des
histoires de l’Evangile de Jésus.
Tu peux colorier aussi Jésus.

Prière :
Depuis mon baptême,
tu as mis dans mon cœur Seigneur,
la petite graine de la foi.
Fais-la pousser,
fais-la grandir dans mon cœur !
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Jésus nous dit :
« Mais Lui se retirait dans les endroits déserts
et Il priait »
Luc 5, 16

Ton défi de miséricorde :

Sois confiant, Jésus
entend ta prière

 Tu as passé une bonne journée, raconte-la à Jésus dans ta prière
 Tu vois un beau paysage, loue le Seigneur !
 Tu as de la peine, dis-le à Jésus.
Lorsque tu as réalisé ton défi, ajoute un cœur à ton mobile.
Pour apprendre à faire confiance comme tu peux faire confiance à
Jésus… avec tes copains, dessine à la craie un chemin sur le sol… puis,
chacun à votre tour, vous faites le parcours avec les yeux bandés et
guidés par la main… ou par la voix

Prière :
Père, je suis ton enfant, merci.
Jésus, tu me donnes ta vie, merci.
Esprit-Saint, tu habites en moi, merci !
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Jésus nous dit :
« En effet, le Fils de l’Homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu »
Luc 19, 10

Ton défi de miséricorde :

Tu demandes pardon

 J’ai tapé mon copain, je lui demande pardon
 J’ai refusé de ranger ma chambre, je demande pardon à maman
 Ou …
Lorsque tu as réalisé ton défi, ajoute un cœur à ton mobile.
Aide la petite fille à faire le chemin vers son copain pour qu’elle lui
demande « pardon »…

Prière :
Quand il m’arrive d’être
en colère, Seigneur Jésus
viens me remettre dans le
calme !
Viens me donner ta paix !
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Jésus a lu au Temple :
« Tournez-vous vers moi »
Isaïe 45, 22

Ton défi de miséricorde :

Tu accueilles,
tu ouvres son cœur !

 Dans la cour de récréation, je joue avec tout le monde
 A la maison, je fais un câlin à papa et maman
 Ou …
Lorsque tu as réalisé ton défi, ajoute un cœur à ton mobile.

Ne reste pas seul… partage ta bonne humeur !
Met de la couleur à
ce dessin.

Prière :
Seigneur,
+ Ouvre mes oreilles
pour écouter ce que tu dis !
+ Ouvre mon intelligence
pour comprendre ce que tu
dis !
+ Ouvre mon cœur
pour aimer ce que tu dis !

CREA Famille
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Jésus a lu au Temple :
« Ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur,
trouvent des forces nouvelles »
Isaïe 40, 31

Ton défi de miséricorde :

Sois gentil,
ne fais pas de comédie

 Je suis gentil avec tout le monde
 Je ne pleure pas devant le rayon jouet du magasin
 Ou …
Lorsque tu as réalisé ton défi, ajoute un cœur à ton mobile.
Choisis le dessin des enfants sages et colorie-le…

Prière :
Jésus, tu as été un enfant comme moi, tu as grandi en écoutant
Marie et Joseph.
Jésus, aide-moi à être gentil et à faire attention aux autres !
19

L'amour de Dieu est si merveilleux (ter)
Oh ! L’amour de Dieu

1- Si haut, qu’on ne peut passer dessus, (ter)
Oh ! L’amour de Dieu
2- Si profond, qu'on ne peut toucher le fond (ter)
Oh ! L’amour de Dieu
3- Si large, qu’on ne peut en faire le tour (ter)
Oh ! L’amour de Dieu
4- Si lumineux, que je peux le voir dans tes yeux (ter)
Oh ! L’amour de Dieu
5- Si brûlant, qu’on ne peut le garder pour soi (ter)
Oh ! L’amour de Dieu

Jésus Miséricordieux

Colorie cette image de Jésus que Faustine
a demandé à Adolf Hyla de réaliser.

Bibliographie : Les images de la vie de Faustine sont extraites du livre SAINTE FAUSTINE de Kopcinski et
Loskot-Cichocka des Editions du Parvis, des images de Kieffer, des sites Théobule et Idées Caté.

Chantons !
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