Fiche animateur
Module catéchèse - Primaire Cycle 2, cycle 3
Diaporama sur la Sainteté

Diapositive 2 : Faire parler les enfants sur leurs comportements avec eux même et avec les autres dans
leur vie quotidienne : l’entraide, l’attention aux autres, la solidarité, le partage, la prière, la joie…
Comment s’appellent toutes ces attitudes et actions ? : l’AMOUR (porté aux autres)
Diapositive 3 : Poser la question aux enfants : « Pensez-vous que Dieu est avec vous lorsque vous
faites tout ce que vous venez de dire ? ». Lorsque l’on agit avec amour, Dieu est toujours présent et il a
dit « ce que vous faites aux plus petits, c’est à moi que vous le faites ».
Diapositive 4 : En tant que baptisés, nous sommes tous appelés à devenir saints.
Certains ont été officiellement reconnu saints par l’Eglise comme Saint François, sainte Thérèse, ou
saint Jean Paul II.
Connaissez-vous Saint François ? C’était un jeune homme issu d’une riche famille de marchands à
Assise en Italie. Il a abandonné toutes ses richesses pour vivre en pauvre et prier.
Connaissez-vous Sainte Thérèse ? C’est une jeune fille de Normandie, qui a voulu devenir religieuse
très jeune. Elle priait beaucoup. Elle a compris l’Amour infini de Dieu pour les hommes. Elle offrait
toutes ses plus petites actions au Seigneur, comme éplucher les pommes de terre ou laver le sol.
Ces saints sont des modèles pour nous.
Diapositive 5 : Devenir saint, c’est simple, mais comme c’est difficile !!!
Est saint celui qui met toute sa confiance en Dieu pour tout partager, pour tout pardonner, pour prier
et offrir toute sa vie à Dieu, joie comme difficultés : est saint celui qui aime de tout son cœur.
Finalement être saint, c’est mettre Dieu au centre de sa vie.
Diapositive 6 :
Jean Paul II : vous le connaissez, nous avons déjà découvert sa vie.
Jean XXIII : Il convoqua une grande assemblée de tous les évêques du monde entier pour réfléchir à
l’Eglise d’aujourd’hui : le concile Vatican II. Sa vie était réputée être sainte.
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