Qu’est-ce que tu aimes dans la vie ?
Mets une croix dans la case (ou les cases) que tu choisis
ma famille



Dieu



mes copains, copines



mon école



Souligne ta réponse ou ajoute ce qui manque :
L’Éveil à la Foi – le Caté – les Scouts (ou louveteaux) – le MEJ – l’Aumônerie
- Autres ………………………………………………………………………………….....

Depuis sa naissance,
tu dois remettre dans
l’ordre l’histoire de sa
vie (mets des n°).
Observe bien : un
détail peut t’aider.

LE BIENHEUREUX JACQUES DÉSIRÉ LAVAL,
TÉMOIN DE L’AMOUR DE DIEU PARMI LES HOMMES.

Qu’est ce qui te rend heureux de vivre ?

……………………………………………………………………………………………….

un prêtre ( P )

une religieuse ( R) 
un diacre ( D)

Sais-tu ce qu’ils font ? pour chaque phrase, tu écris ton choix P R D
Connais-tu

Est avec tout le monde

Peu à peu l'humble missionnaire
devient l'Apôtre des Mauriciens. Il
donne toute sa vie à sa mission,
jusqu’au 9 septembre 1864. C’est le
jour où Dieu l’appelle à fermer les
yeux sur ce monde, à 9 800 kms de
son pays natal, pour les ouvrir dans
l'Éternité.
En avril 1979 à Rome, Jacques-Désiré
LAVAL est déclaré Bienheureux. Le
Pape Jean Paul II déclare au nom de
l’Église tout entière que sa vie est un
bon exemple de foi chrétienne, et qu’il
prie Dieu pour nous.

Annonce la bonne nouvelle de Jésus
Dit la messe
Aime Jésus et veut le suivre
Voyage
Aime le sport ou la musique …
Baptise, marie les fiancés
Propose aux enfants et aux jeunes de se réunir

Entoure le numéro de la
réponse
quand tu es d’accord.

Fait des études

Tu as d’autres questions. … Tu cherches des explications ?

Va trouver un prêtre, un diacre, une religieuse. Ils sont là aujourd’hui : profites-en !

Le P. Laval
annonce la
Bonne
Nouvelle aux
anciens
esclaves de
l’Île Maurice

1 « Je frappe à la porte… »
2 « Ouvre ta porte… »
3 « Je suis la porte …»

Fait miséricorde

Ivry la
Bataille.
Vitrail.

mot à écrire ici :

Ma marraine est :………………………………………………………………..…..

Vit avec d’autres

Jésus a dit :

Parmi ces 5 phrases de la Bible, laquelle préfères-tu pour dire ce que Dieu a fait de
beau dans la vie du P. Laval ? Pourquoi ?
« Viens, suis-moi »
« Tu m’as appelé, Seigneur, me voici »
« Allez dans le monde entier »
« Je suis avec vous tous les jours »
« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres »

Mon Parrain est : ………………………………………………………………..…..

Est joyeux - Est joyeuse

Choisis dans les mots verts de la grille, ou dans les mots du Pape François,

J’ai été baptisé(e) le : ………………………………………………….…………..

Aide les pauvres

un mot à écrire ici : ………………………………………………………………………………….

Ce baptistère se trouve :
dans l’église de Pinterville ? 
Dans l’église de ma paroisse ? 
Ailleurs ? 

Travaille

Il entre alors au séminaire pour
devenir prêtre, et il est ordonné
prêtre le 22 décembre 1838. Il est
curé de Pinterville durant 2 ans. Mais
il n’a pas fini d’écouter Dieu qui
l’appelle : il veut devenir missionnaire
au loin. Il entre comme religieux
dans la Congrégation du Saint-Esprit
et est envoyé à l'île Maurice, dans
l'Océan Indien, en 1841.

Au village de Croth dans la Vallée de
l'Eure en Haute-Normandie, nait le 18
septembre 1803 le petit Jacques-Désiré,
4ème enfant de la famille Laval. Comme cela
se faisait à cette époque, il est
immédiatement baptisé.
Ses parents sont fermiers et le père sera
pendant quelques années maire de la
commune.
La famille vivait une foi profonde et
Jacques-Désiré admirait sa mère qui était si
bonne envers les pauvres. Mais dès l'âge
de 7 ans, il perd cette maman qu'il aimait
tant.

Ivry la Bataille. Vitrail. Le P. Laval prie, et il va au secours des habitants
pendant l’inondation de Pinterville en 1838

Prie

Choisis dans les mots verts de la grille, ou dans les mots du Pape François,

Rencontre les enfants et les jeunes

L'esclavage vient d'être aboli ; mais les
anciens esclaves se sentent abandonnés. Le
Père LAVAL va les traiter comme ses frères,
leur rendant la dignité d'homme. Il apprend
leur langue et rédige pour eux un catéchisme
en créole.
Il les soigne, forme des familles et les
regroupe en Communauté chrétienne en les
préparant petit à petit aux sacrements de
baptême, d'Eucharistie, de mariage et en
leur recommandant la prière à Marie.

un mot à écrire ici : ………………………………………………………………………………….

Donne le pardon de Dieu

Le lieu du baptême dans une église s’appelle le BAPTISTÈRE,
ou les FONTS BAPTISMAUX

Jacques-Désiré LAVAL est toujours
très aimé à l'Ile Maurice et les
mauriciens qui vivent en France se
réunissent chaque année à Pinterville
avec des chrétiens normands pour le
prier et demander son intercession

Devenu grand il fait des études à Paris et
devient médecin à Saint-André-de-l’Eure et
surtout à Ivry-la-Bataille. Très dévoué, il
aime les gens et les soigne avec générosité.
Mais il ne va pas souvent à l’église. Pourtant
le Seigneur l'interrogeait, l'appelait. Il
résistait. C’est en s’occupant des pauvres
qu’il réfléchit et décide de changer de vie.

Plaque apposée dans le village natal du P. Laval, à Croth (on dit Crô), dans l’Eure.

………………………………………………………………………………….

Choisis dans les mots verts de la grille, ou dans les mots du Pape François, un
Ivry la Bataille. Vitrail.
Au moment de mourir, le P. Laval guérit Caroline Prosper à l’Île Maurice.
Dessin de
Danielle MORIN

Conception : SDC
Photos : Luys

Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia, alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi !

Vers la maison de retraite de Louviers
Avant d’arriver à la Maison de retraite, tout en marchant, regarde autour de toi,
et choisis une chose que tu trouves belle.
Ce sera pour faire un cadeau à une personne âgée qui n’a pas la chance de
marcher dans la nature. Par exemple une fleur, une jolie feuille, un beau caillou,
ou… à toi de voir !
À l’arrivée, nous prierons avec les habitants de cette maison : ce sera le « je vous
salue Marie ». Tous ceux qui veulent pourront faire les gestes (les grands aussi !):

Je vous salue Marie pleine de grâce
1.

Tes bras sont tendus devant toi, et tes
mains ouvertes vers le ciel.

Le Seigneur est avec vous.

2a. Relève doucement les bras.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes

2b. Descends tes bras de chaque côté du corps,

en dessinant un soleil.

Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni

Jésus,

1.

2a.

3.

3.

Mets tes bras en rond devant toi comme on
berce un bébé.

Frappe ton poing fermé à l’intérieur de
la paume ouverte de ton autre main.

Et nous suivons ton chemin.

6. Descends tes bras de chaque côté.

Tu marches devant nous,

5. Pose tes mains croisées sur ton cœur.

Priez pour nous pauvres pécheurs

Même si on ne te voit pas.

Sainte Marie, Mère de Dieu

Tu es toujours avec nous

4. Tes bras sont relevés.

Maintenant à l’heure de notre mort
Amen.

Près de Dieu ton Père,
Tu nous a préparé une place.
Amen.

4.4.

5.5.

6.
6.

Jeu : Appelés à la vie chrétienne
Retrouve dans la grille ci-dessous les mots verts du texte, et entoure-les.
Avec les lettres restantes découvre (en les remettant dans l’ordre) le nom des personnes
qui croient en Jésus Christ, qui célèbrent son amour et qui en vivent (en 9 lettres).

        

Un espace de silence
pour toi
si tu veux

Jésus est pour nous le plus beau cadeau de Dieu : grâce à lui nous pouvons
savoir que Dieu nous aime et qu’il est présent à tous les moments de notre vie.
Il nous aide à vivre en enfants du Père. Il nous dit : mon Père, c’est votre Père !
Quel bonheur d’être tous invités à l’écouter et à le suivre !
Croire, c’est répondre librement à son appel et vivre en Église. Avec le prêtre,
nous pouvons célébrer ensemble les sacrements, comme par exemple le
Baptême, l’Eucharistie (ou messe), la Réconciliation (ou pardon de Dieu). C’està-dire ouvrir nos mains et notre cœur pour fêter et recevoir la vie de Jésus
Ressuscité. Aimer les autres comme il nous aime. Voilà la vie chrétienne !
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Attention : cette page, et la page du Pape François vont te servir pour les jeux de
mots des autres pages du livret.

Regarde les personnages, les couleurs, les gestes….
Trouve les points communs avec le texte de Saint Luc.
Cette image s’appelle : Icône de l’Ascension.

Cette prière rappelle à Marie de très beaux souvenirs :
 quand elle a dit oui à Dieu qui l’appelait à être la Maman de Jésus.
 quand elle est allée aider sa cousine Élisabeth, pour la naissance de
Jean-Baptiste. Ce jour-là elle a inventé pour Dieu un chant débordant
de joie: le « Magnificat ».
ème
 quand Jésus est ressuscité, le 3
jour après sa mort. Il est le Sauveur
pour nous, les pécheurs.

écris à
Jésus
ce que
tu as
envie de
lui dire

Souligne le passage de cette lettre de Saint Luc qui te touche.

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient,
il s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux.
Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait,
voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs,
qui leur dirent :
« Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous viendra
de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »
Luc
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Au cours d’un repas qu’il prenait avec eux, il leur dit d’attendre
que s’accomplisse la promesse du Père : …
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur
vous.
Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »

Tu connaissais ce mot de « miséricorde » ?
Le Pape François nous l’explique en racontant les histoires de la brebis perdue et
retrouvée, ou quand Jésus accueille les gens et les guérit, quand il veut être l’ami
des petits et pardonne les péchés.
À plusieurs, racontez celles dont vous vous souvenez.
Écris dans chaque ligne un mot qui commence par la lettre rouge, pour dire la
miséricorde de Dieu, ou celle qu’il nous demande de donner aux autres.

Cher Théophile,
J’ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le
moment où il commença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel,
après avoir, par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres
qu’il avait choisis.
C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après sa Passion ...

La miséricorde de Dieu est sa responsabilité envers nous.
Il se sent responsable, c’est-à-dire qu’il veut notre bien et nous voir heureux,
remplis de joie et de paix.
L’amour miséricordieux des chrétiens doit être sur le même modèle. Comme le
Père aime, de la même manière ses enfants aiment aussi. Comme il est
miséricordieux, de la même manière nous sommes appelés à être
miséricordieux les uns envers les autres.
Pape François

Livre des Actes des Apôtres, chapitre 1

