Fiche animateur – Module Primaire Cycle 3
Découverte de la vie de ce grand pape à travers la BD:
Répartir la lecture
- Commentaires (voix off)
- Jean Paul II
- Les voix garçons /hommes
- Les voix filles/ femmes
- Les annonces radio/ etc.
- Les bruitages (facultatif)
Qu’est-ce qu’un pape ?
- Noter les réponses spontanées des enfants et mettre en valeur des mots clés comme berger, guide,
pasteur, successeur de Pierre, évêque….
- Demander aux enfants de proposer avec ces mots leur propre définition ou alors une définition pour le
groupe entier
Pourquoi Jean-Paul II est-il canonisé ?
- Lire les articles et mettre en évidence les mots clés comme :
o 27 avril 2014, à Rome par le pape François
o Canoniser veut dire déclarer saint
Etre saint qu’est-ce que cela veut dire ?
o Homme et femme qui essayent de suivre Jésus tout au long de leur vie.
o Par leur façon de vivre, ils font penser à Dieu
o Ils sont désignés comme exemple
Comment devient-on saint ?
o Toute la vie de la personne est examinée pour savoir si sa vie est conforme à l’Evangile
o Il faut pouvoir constater un miracle comme une guérison de manière inexpliquée par la science.
Après le 1er miracle constaté, la personne devient Bienheureux(se), puis si un autre fait est de
nouveau constaté, elle peut être reconnue saint(e).
Combien existe-t-il de saints ?
o Environ
40 000
bienheureux ou saints.
o On les fête le jour anniversaire de leur mort (car jour de leur naissance au ciel)
o On fête tous les saint connus ou inconnus à la Toussaint le 1er novembre
Quels miracles a-t-il faits ?
o Sœur Simon-Pierre (en 2005) guérie d’une grave maladie en écrivant le nom de Jean-Paul II
o Une habitante du Costa Rica a été guérie le 1er mai 2011 , jour de sa béatification.
Jean XXIII, un homme de paix
- Lire l’article Jean XXIII et mettre en évidence les mots clés comme :
o Sa grande expérience de la vie lui a permis d’apporter un souffle de nouveauté dans l’Eglise.
Un fils de paysan ….
o Né en 1881 en Italie sous le nom de Angelo Roncalli.
o Prêtre à 23 ans
o Ambassadeur du pape en France de 1944 à 1953
o Cardinal en 1953
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Elu pape en 1958
o A l’âge de 78 ans, il prend le nom de Jean XXII
o Beaucoup pensent qu’il est trop vieux et qu’il ne changera rien
Une Eglise plus moderne
o En 1962, il convoque un grand concile au Vatican pour réfléchir sur l’avenir de l’Eglise : Vatican II
o De 1962 à 1965
o Profondément moderniser l’Eglise
Un homme de paix
o Beaucoup travaillé pour la paix et la justice entre les hommes
o Les différentes Eglises chrétiennes ont commencé à se rapprocher
o Les personnes admirent sa simplicité et son attention aux autres.
o « Ce qui compte le plus dans la vie est Jésus-Christ béni, sa Sainte Eglise, son Evangile, la vérité et
la bonté »
Bienheureux et saint
o Béatifié par Jean-Paul II le 3 septembre 2000
o Canonisé décidé par le pape François sans 2ème miracle : décision rare
o Canonisation coïncide avec le 50e anniversaire du concile Vatican II
BD sur Jean XXII:
Laisser un temps pour la lecture personnelle ou à faire à la maison ou en grand groupe

Quiz :
- Laisser un temps aux enfants pour répondre aux questions
Faire la correction en commentant éventuellement : 1B ; 2C ; 3C ; 4A ; 5A ; 6A ; 7B ; 8A ; 9C ; 10A

Signet Jean Paul II:
- Préparer sur feuille
cartonnée puis plastifier (facultatif)
- Distribuer les signets aux enfants (page 3)
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Toute existence tire sa valeur de la qualité de son amour : « dis-moi quel
est ton amour, et je te dirai qui tu es » ».

Jean Paul II
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Option….

Diaporama – Module Sainteté Primaire Cycle 2 (en complément)

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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