Sur la piste des saints
Avec les familles

Guide des ateliers du jeu de piste

Atelier Les Béatitudes : partage d’évangile
Après avoir relu l’évangile, l’animateur propose un partage d’évangile. Il l’introduit en
expliquant l’origine du mot Toussaint/tous les saints.
Puis il lance la réflexion : « Quel mot revient comme un refrain dans cet évangile ? Y
a-t-il un rapport entre être saint et être heureux ? »
Commentez : « Ces paroles de Jésus sont appelées “les Béatitudes”, un mot qui
signifie un immense bonheur, une joie parfaite. Elles sont comme des panneaux
signalétiques qui nous indiquent une route à suivre, une route pour se rapprocher de
Dieu. »
Poursuivez : « Les Béatitudes ont aidé des personnes à tenir bon dans des
circonstances difficiles. Elles ont résonné dans leur cœur et leur ont donné la force
de continuer à suivre Jésus. En connaissez-vous ? » Évoquez brièvement la situation
de chrétiens d’Orient (Irak, Syrie, etc.) en expliquant qu’ils sont malmenés en raison
de leur foi.
Poursuivez : « Bientôt, nous fêterons la fête de tous les saints. Les Béatitudes les ont
guidés. En connaissez-vous ? » Évoquer, si nécessaire, l’une ou l’autre figure de
saints. « Cela vous fait-il penser aussi à des personnes moins connues ? »
Continuez : « On pourrait croire que l’on ne peut connaître le royaume de Dieu
qu’après la mort. Pourtant Jésus en parle au présent et au futur. Quand nous
mettons la paix, l’amour, le pardon au cœur de notre vie, nous avons déjà une idée
de ce qu’est la vie avec Dieu et du bonheur que Dieu donne. C’est ce qu’ont fait les
saints. »
Heureux
Jésus s’adresse aux hommes en les appelant « heureux ». La joie proclamée dans
les Béatitudes est une conquête qui peut être longue et difficile mais elle est aussi
celle que Dieu donne. La joie que les Béatitudes promettent est la joie même de
Jésus, une joie cherchée et trouvée dans la mise en œuvre de la Parole de Dieu. Elle
est celle des nombreux saints, multitude immense que l’on fête en ce jour, saints
connus ou inconnus. Heureuse la foule des chercheurs de Dieu qui marche, se
rassemble et vit des Béatitudes.
Chaque famille écrit sa béatitude préférée en page 12 du carnet.
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Atelier Connaître son saint patron :
L’animateur invite chaque personne de l’équipe à rechercher des informations sur la
vie de son saint patron à l’aide du site http://nominis.cef.fr ou de livres sur la vie des
saints.
Pour clore ce temps, l’animateur aide l’équipe à bâtir une litanie des saints avec les
prénoms de chacun avec le refrain : « Priez pour nous » après deux ou trois
prénoms. L’animateur garde le texte de la litanie.
Atelier Le (la) saint(e) patron(ne) de l’église
L’équipe doit se renseigner sur le (la) saint(e) patron(ne) de l’église : son nom,
époque, que faisait-il (elle) ? Pourquoi il (elle) est devenu saint(e) ?
L’équipe réalise un mime sur la vie du saint et le présente à l’animateur de l’atelier.
Puis l’animateur donne une silhouette de saint. L’équipe écrit le nom du saint(e)
patron(ne) dans l’auréole et la colore. Puis elle va la coller sur la fresque du
Royaume de Dieu.
Atelier À la rencontre des saints présents dans l’église
Dans l’église, il y a peut-être une statue, un vitrail ou un tableau représentant des
saints. L’animateur distribue autant de silhouettes que de saint(e)s trouvé(e)s par le
groupe. L’équipe complète les silhouettes en écrivant le nom d’un des saints
représentés dans l’église ; elle peut les colorier. L’animateur rappelle que tous nous
sommes appelés à poursuivre cette longue chaîne de saints à travers le temps.
Chacun reçoit une silhouette, y inscrit son nom et la colorie s’il le désire. Puis tous
vont coller leurs silhouettes dans le fresque du Royaume de Dieu.
Atelier Royaume de Dieu
Pour les animateurs – pistes de réflexion
Et quel est ce Royaume des Cieux ? Quand nous employons cette image, nous
pensons souvent au bonheur futur, au bonheur du Paradis, mais nous n'allons pas
assez loin dans notre réflexion car ce bonheur a une cause, il a une raison d'être. Et
ce qui est important ce n'est pas le fait d'être heureux, mais c'est ce qui nous rend
heureux. Or quel est ce bonheur qu'est le Royaume des cieux, sinon la présence de
Dieu parmi nous. Et c'est pour cela que le Royaume des cieux n'est pas seulement
pour plus tard, quand, dans un autre monde, dans une autre vie, nous rencontrerons
Dieu face à face. Mais le Royaume des cieux est déjà là, maintenant, parce que
Jésus est déjà parmi nous. Il est déjà dans notre cœur. Il nous est déjà donné. Nous
avons déjà ce trésor. Nous avons déjà cette perle précieuse. Elle est dans notre vie,
au cœur le plus profond de notre cœur, et souvent, nous ne savons pas nous en
rendre compte. Nous ne savons pas que ce trésor nous est donné, que cette perle,
nous l'avons trouvée. Bien souvent, dans notre vie nous sommes inattentifs à cette
révélation extraordinaire qui nous a été faite : Dieu est avec nous, en nous. Il est
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dans notre cœur, Il nous transforme, Il fait de nous ses enfants. Nous sommes de sa
famille. Nous sommes les siens, nous sommes ses amis. Nous lui devenons
semblables. Il nous imprègne de sa présence, de son amour, de cet amour brûlant.
Et voilà que nous allons de ci, de là, nous préoccupant de choses et d'autres,
soucieux pour ceci ou pour cela, découragés ou heureux pour des choses futiles au
regard de cet unique essentiel et nécessaire : la présence réelle, vivante,
transformante du Christ Jésus, au cœur de notre vie.
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Définitions
HORIZONTAL
7. Quand on n’a pas bu depuis longtemps
8. il se sert de ses mains et met son art au service des autres.
9. Domaine d'un roi
10. Il faut en avoir faim et soif pour être heureux à la manière de Jésus.
11. Elle est promise par Dieu à ceux qui sont doux.
12. Il faut la semer pour être appelés fils de Dieu.
13. Ceux qui l'ont pauvre seront heureux
14. Ils obtiendront la terre promise.
15. Mot qui revient neuf fois dans l’évangile des Béatitudes.
VERTICAL
1. Une très grande joie
2. Ils manquent de quelque chose
3. Mot qui signifie bon. Il pardonne même ceux qui l'on fait souffrir.
4. Pour voir Dieu, notre cœur doit l'être
5. Ceux qui pleurent le seront
6. La soif et la faim de ceux qui seront rassasiés.
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Atelier La fresque du Royaume de Dieu
L’animateur aura installé la fresque dessinée au trait.
Le but de l’atelier est de compléter ensemble la fresque et de la mettre en couleur.
Pour cela, l’animateur réunit les éléments suivants : de la peinture ou des feutres, de
la colle et le texte de l’évangile des Béatitudes.
Il invite les groupes à coller leurs silhouettes et à colorer une partie de la fresque.
Pour que l’ensemble soit harmonieux :
 Faites coller les noms des saints de la paroisse (ateliers 3 et 4) dans les racines
de l’arbre
 Invitez les personnes à mettre leur silhouette personnelle dans les branches.
 Ceux qui le souhaitent peuvent mettre en couleur la fresque.
Après le jour du temps fort :
Installer la fresque dans l’église ou à l’accueil paroissial
Proposer aux paroissiens qui n’ont pas participé au temps fort de prendre une
silhouette que vous aurez disposé dans une corbeille, d’y écrire leur prénom et de la
coller sur la fresque.
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