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Sens…  

« Chers amis, ne ratons pas novembre ! Ce mois, en apparence si sombre, est indispensable à notre équilibre. Il est celui 

de la fête du ciel et de la mémoire des défunts. Une véritable relation avec tous les saints passionnés du Christ, réchauffe 

nos cœurs glacés. » écrivait le Père Bernard Podvin dans le journal La Croix du Nord. En effet, la Toussaint propose aux 

chrétiens de redécouvrir ceux qui, hier et aujourd’hui, ouvrent un chemin de sainteté. Quel en est le sens pour notre 

monde ? Ce numéro invite chacun à découvrir ce que des femmes et des hommes ont de bon, d'extraordinaire… dans 

l’ordinaire de leur vie… Prenons le temps de s'en émerveiller pour en vivre. Au lendemain de la canonisation de Mère 

Teresa, il est d’actualité de regarder sa vie, ses choix, son itinéraire qui font que, le 4 septembre, l’Eglise l’a proclamée 

sainte. Puis, au fil du temps jusque l’Avent, il est possible d’enrichir notre palette avec d’autres témoins pour, en toute 

liberté, colorer nos vies et ainsi poursuivre notre « année haute en couleurs ».  

Autrement dit, après avoir mélangé nos couleurs en début d’année, vient le temps où notre toile va s’éclairer des 

couleurs de la vie des témoins à commencer par Mère Teresa puis, Ste Thérèse, St Martin ou encore St Nicolas. 

pasto'fil 
 

 

 Parole de Dieu… 
Etre saint, c’est faire écho à la Parole de Dieu dans les gestes et les paroles au 
quotidien. C’est pourquoi il est bon de proclamer ou de raconter… 

(Luc 10, 30-37 – Bible Parole de Vie) L’homme de loi demande à Jésus : « Et qui est mon 

prochain ? » Jésus répond : « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits 

l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en le laissant à 

moitié mort. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il 

passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il 

arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son 

chemin. Mais un Samaritain en voyage arrive près de l'homme. Il le voit, et son cœur est 

plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et il lui met 

des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour 

les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort deux pièces d'argent, il 

les donne au propriétaire de la maison, et il lui dit : “Occupe-toi de cet homme. Ce que tu 

dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et 

Jésus demande : « À ton avis, lequel des trois voyageurs a été le prochain de l'homme 

attaqué par les bandits ? » Le maître de la loi répond : « C'est celui qui a été bon pour lui. » 

Alors Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais la même chose ! » 

(Mat 25, 30-37 – Bible Parole de Vie) Venez, vous que mon Père bénit. Recevez le 

Royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et 

vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, 

et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et 

vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir.” Alors ceux qui ont obéi à 

Dieu diront au roi : “Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ? Tu avais donc faim, et 

nous t'avons donné à manger ? Tu avais donc soif, et nous t'avons donné à boire ? Tu étais 

un étranger, et nous t'avons accueilli ? Tu étais donc nu, et nous t'avons donné des 

vêtements ? Tu étais malade ou en prison, et nous sommes venus te voir ? Quand donc ? ” 

Et le roi leur répondra : “Je vous le dis, c'est la vérité : chaque fois que vous avez fait cela à 

l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait.” 

Entre enseignants… 
 Quand on vous dit « Palette 

de témoins », à qui, à quoi 

pensez-vous ? Pourquoi sont-

ils témoins, selon vous ? Quel 

lien avec la Toussaint ?  

 S’arrêter sur le pavé « sens » 

et échanger.  

 Partager entre vous le témoin 

qui vous plaît davantage. 

 Découvrir la proposition du 

Pasto’fil n°2 ; repérer ce qui 

rejoint davantage les uns et 

les autres. 

Découvrir et s’émerveiller de la vie de 
Mère Teresa : un témoin 
incontournable sur notre toile ! 

Quand l’Eglise choisit de canoniser une 

personne, elle reconnaît les bienfaits que 

celle-ci a procurés autour d’elle et continue 

encore à procurer. Ainsi, l’Eglise se réjouit 

que des hommes et des femmes, aujourd’hui 

dans le cœur de Dieu, éclairent nos vies pour 

leur donner saveur et profondeur. 
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Les 2 textes de la Parole de Dieu mentionnés sont 
racontés dans l’album : « Raconte-moi Jésus » 

Bayard – Collection le Chemin des Petits 
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Quelques citations de Mère Teresa… 
 Que personne ne vienne à vous sans repartir meilleur et plus 

joyeux. Soyez la vivante expression de la bonté de Dieu : bonté 

sur votre visage, bonté dans vos yeux, bonté dans votre sourire, 

bonté dans votre accueil plein de chaleur. 

 La révolution de l'amour commence avec un sourire ! Souriez 

cinq fois par jour à quelqu'un à qui vous n'avez pas du tout envie 

de sourire. Vous devez le faire pour la paix. 

 …. Et toutes les autres à trouver sur les différents sites… 

 

 

 

Pour raconter la vie de Mère Teresa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui est Mère Teresa ? Des films et livres choisis parmi de nombreuses parutions… 

Vidéos : 

 - https://www.youtube.com/watch?v=pP0dL6Ip3do 

 - http://www.dailymotion.com/video/x71f14_hommage-a-mere-teresa_news 

 

 

 

Diaporama à télécharger sur vos sites respectifs. 

Livres :  

 « Mère Teresa dis-nous en qui 

tu crois ! » Bénédicte Delelis – Anne-

Sophie Rahm – Eric Puybaret – Golcherhr 

Damghani - Mame  

 « Avec Mère Teresa Visage de 

la miséricorde » Didier Chardez - 

Editions du Triomphe. 

26 août 1910 : 

naissance dans une 

famille albanaise, elle 

s’appelle Agnès. 

2003 : 

Elle est béatifiée par Jean Paul II 

pour un 1er miracle, guérison d’une 

Bengalie. 

Année 1960 : Elle ouvre 

des orphelinats et des 

centres de soins en Inde 

puis à l’étranger.  

Septembre 1928 : 

entrée chez les Sœurs 

de Notre Dame de 

Lorette à Dublin. 

Prend le nom de Sœur 

Teresa. 

Janvier 1929 : départ 

pour Calcutta où elle 

enseigne à l’école Ste 

Marie jusqu’en 1948. 

Octobre 1950 : 

Elle fonde la congrégation 

des Missionnaires de la 

Charité. 

1979 : 

Elle reçoit le Prix Nobel de la Paix. 

5 septembre 1997 :  

Elle meurt à Calcutta. 

2015 : 

Le Vatican lui attribue un 

2ème miracle, guérison d’un 

Brésilien. 

4 septembre 2016 : 

Messe de canonisation de 

Mère Teresa de Calcutta, 

Place St Pierre au Vatican. 
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A savoir… 
Le 17 août 1948, Mère Teresa quitte les Sœurs de Lorette et revêt un 

sari blanc bordé de bleu (couleurs mariales). Le sari est le vêtement 

traditionnel porté par les Indiennes. Il rend visible son engagement 

auprès des petits et des pauvres comme Missionnaire de la Charité. 

Avec les parents…  

Dans le lieu d’accueil de l’établissement près de la toile réalisée avec les parents, disposer sur la palette de peintre 
quelques citations de Mère Teresa. Inviter les parents à laisser un trait de couleur sur celle qu’ils accueillent comme 
lumière pour leur journée ! 

https://www.youtube.com/watch?v=pP0dL6Ip3do
http://www.dailymotion.com/video/x71f14_hommage-a-mere-teresa_news


Enseignement Catholique Lille - Arras - Cambrai et Tournai  

Activités : avec les plus grands… 

Faire connaissance avec Mère Teresa : Choisir une ou plusieurs photos de Mère Teresa. Questionner : « A-t-on déjà vu 

cette personne ? » Le diaporama ou la vidéo  peut être le support adapté.  

Une première étape pour… 

 Repérer les caractéristiques de son habit, ses couleurs… (voir pavé page 2 « A savoir ») 

 Situer le pays où elle a vécu durant de nombreuses années et la ville de Calcutta.  

Une seconde étape pour… 

 Regarder la vidéo  et inviter à l’expression d’un ressenti.  

 Repérer des attitudes : 

 Ses yeux : que disent-ils à ceux que Mère Teresa regarde : douceur, bonté, tendresse, espérance, joie ?  

 Ses mains : que disent-elles à ceux que Mère Teresa approche : soutien, force, énergie ?  

 Sa posture : que dit-elle de sa relation avec les personnes ?  

 Echanger à partir d’une citation de Mère Teresa.  

 Ecouter le chant  « Touches de couleurs » Piste 02 Palette de témoins couplet 1 

Une troisième étape pour… 

 Reprendre le chant  « Touches de couleurs » Piste 02 Palette de témoins couplet 1 

 Allumer une bougie, ouvrir la Parole de Dieu et proclamer l’un des deux textes proposés en page 1. Repérer ce qui, 

dans le texte, fait écho à la vie de Mère Teresa.  

 Proposer la prière « Les gouttes d’amour ». Déposer sur le dessin d’un cœur un mot ou une expression qui dit la vie de 

Mère Teresa. Sur la toile de peintre, poser un tracé blanc et bleu, entre les prénoms ou les photos des enfants, en 

faisant le lien avec l’une des prières.  

 Terminer avec la prière « Mère Teresa » et reprendre le chant « Touches de couleurs » Piste 02 Palette de témoins 

couplet 1 
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 Pour prier… Mère Teresa. 

Tu as porté toute ta vie du blanc, couleur de 

Dieu et du bleu, couleur du ciel. 

Tu as toute ta vie annoncer l’amour de Dieu 

pour tous les hommes en soignant leurs 

blessures, en partageant la nourriture.  

Aujourd’hui, dans le ciel, tu partages la joie de 

Dieu. 

Mère Teresa, prie pour moi afin que j’ouvre mes 

mains, mes yeux et ma bouche pour mettre 

dans le cœur de ceux qui m’entourent, plein de 

couleurs ! 

 

Activités : avec les plus jeunes… 

 Faire connaissance avec Mère Teresa : 

Choisir une ou plusieurs photos de Mère Teresa. Questionner : « A-t-on déjà vu cette personne ? »  

Repérer les caractéristiques de son habit : « Quelles sont les couleurs ? » En expliquer le sens. (voir pavé page 2 « A savoir »)  

Ecouter le chant « Touches de couleurs » Piste 02 Palette de témoins couplet 1 

 Découvrir quelques moments forts de sa vie : 

Selon l’âge des enfants, raconter à partir des illustrations d’un album ou d’une bande dessinée (Voir propositions jointes) ou 

de quelques photos du montage ou de la vidéo .  

 Ecouter la prière « les gouttes d’amour ». Sur le dessin d’un cœur, coller des gommettes de couleurs, une petite fleur, 

un bout de crépon pour symboliser les gouttes d’amour. Déposer le cœur sur la palette de peintre dans l’espace-

prière avec une photo de Mère Teresa.  

 Poser un tracé blanc et bleu, entre les prénoms ou les photos des enfants, sur la toile de peintre en faisant le lien avec 

l’une des prières.  

En ouvrant le livre de la Parole, proposer l’extrait de l’Evangile : « Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à 

moi que vous le faites. » dit Jésus. On peut se servir de l’album mentionné en page 1. 

 Pour prier… Les gouttes d’amour. 

Comment une lampe à huile brille-t-elle, si ce n’est par l’apport 

continuel de petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de gouttes 

d’huile, il n’y aura plus de lumière. Mes amis, que sont ces gouttes 

d’huile dans nos lampes ? Elles sont les petites choses de la vie de 

tous les jours : la joie, la générosité, les petites paroles de bonté, 

l’humilité et la patience, simplement aussi une pensée pour les 

autres, notre manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de 

pardonner, de parler et d’agir. Voilà les véritables gouttes 

d’Amour qui font brûler toute une vie d’une vive flamme. Ne 

cherchez donc pas l’Amour au loin ; il n’est pas que là-bas, il est 

dans votre cœur ! 
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2016-2017 
Pour enrichir la palette de témoins, selon la vie de l’établissement, il y a lieu de partir à la rencontre d’un autre 
témoin. Les auteurs en proposent quatre mais à chaque équipe de repérer le saint qu’il est préférable de 
découvrir et n’hésitez pas à en choisir un autre. {le site www.pastorale-scolaire.net/fondamental en propose d’autres. 

Cliquer sur l'onglet "Fiches Amorces"et cliquer sur l'image "En quête de témoins" }.  

Voici les saints privilégiés pour ce Pasto’fil 2 : 

Saint Nicolas, patron des enfants ; il prend place dans le 
paysage culturel de certaines régions du Nord. Il est fêté 

le 6 décembre. 

Saint Martin marque certaines fêtes populaires de 
Flandre. On fête le 1700ème anniversaire de sa naissance. Il 

est fêté le 11 novembre. 

Saint Benoît-Joseph Labre ; il est né dans la région des 
Hauts de France, à Amettes, village devenu lieu de 

pèlerinage. Il est fêté le 28 mars.  

Sainte Thérèse de Lisieux (Mère Teresa aimait beaucoup 
Ste Thérèse d’où son prénom). Elle est fêtée le 1er 
octobre. Ses parents Zélie et Louis MARTIN ont été 

canonisés en 2015. 

« Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. »  
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Pour enrichir la palette de témoins… 

 Choisir un témoin. 

 Trouver une représentation : statue, peinture, vitrail… à 

l’église toute proche ou une photo. La découvrir avec les 

enfants en repérant les couleurs, les vêtements, les signes 

particuliers. (Dans le montage à télécharger sur vos sites respectifs à ce 

Pasto’fil, vous trouvez des propositions) 

 Raconter l’histoire de ce saint : pour chacun d’eux, une 

proposition d’outil est faite.  

 Enraciner son action dans l’un ou l’autre des passages de 

l’Evangile proposé dans ce Pasto’fil. 

 Prier avec…. 

 Ecouter le chant « Touches de couleurs » Piste 02 Palette de 

témoins couplet 2 

 Pour prier… 

Sainte Thérèse, toi qui passes ton ciel à faire du 

bien sur la terre, donne à ma vie la couleur des 

roses de ton jardin où tu aimais prier…  

Saint Benoît-Joseph, toi qui choisis de passer ta vie 

à marcher sur les routes et les sentiers pour trouver 

le chemin vers Dieu, donne à ma vie la couleur de 

la joie de marcher jusqu’à mon cœur…  

Saint Nicolas, éveille-moi à la Bonne Nouvelle et 

donne à ma vie la couleur de la fête…  

Saint Martin, toi qui partageas ton manteau avec 

un pauvre, donne à ma vie la couleur de la 

fraternité… 

Sainte Mère Teresa, toi qui continues à remplir ta 

lampe de gouttes d’amour, donne à ma vie la 

couleur d’un sourire à partager avec chaque 

personne que je rencontre.   

https://www.youtube.com/watch?v=3xEL0kRVq6I 

 Un outil pour mieux connaître  

la vie de St Martin 

Un outil pour mieux connaître  

la vie de St Nicolas 

Un outil pour mieux connaître  
la vie de St Benoît-Joseph Labre 

Carnet de voyage  
de Saint Benoît-Joseph Labre 

(Document complémentaire 
à ce Pasto’fil à télécharger 

sur vos sites respectifs) 

Un outil pour mieux connaître  
la vie de Ste Thérèse : 

voir Ste Thérèse sur le 
site du Carmel de 

Lisieux 

Parution du n°3, le 11 janvier 2017. 
Démarrage des rencontres de présentation de 
l’itinéraire vers Noël le 17 octobre ou au retour 

des vacances de Toussaint selon le diocèse. 

https://owa.asdeclille.fr/owa/redir.aspx?C=9L8MF9XbG-SIjnscVW4XDDKwh_m7brmup6ODFMn__EPa4sl_jeDTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.pastorale-scolaire.net%2ffondamental
https://www.youtube.com/watch?v=3xEL0kRVq6I

