Equipe de Vie Sainte Bernadette
Semaine 11 au 16 février 2019

Objectif : A travers la vie de Sainte Bernadette permettre aux enfants de découvrir une
attitude de chrétien demandée par Marie pour construire le Royaume de Dieu.
Mettre les enfants en équipe équilibrée dès le début de la séance en vue du jeu

15’ Commençons notre équipe de vie en nous mettant sous le regard du Seigneur :
Signe de croix bien lentement
Notre Père
Introduction
Vous souvenez vous des paraboles des oiseaux du ciel, la graine de moutarde, le
semeur (an dernier)
Dans les paraboles Jésus fait une comparaison pour nous faire comprendre ce qu’est le
Royaume de Dieu.
Dans le module le pardon de Dieu (éd Mediaclap) nous avons redécouvert que le pardon
donné et reçu, nous donne de la joie et nous redonne l’amour avec Dieu. Cela nous fait
grandir et nous permet de construire et d’avancer dans le Royaume de Dieu.
Ce don d’amour Dieu le partage avec tous ceux qui veulent bien ouvrir leur cœur. C’est
nous bien souvent.
Mais il y a des hommes et des femmes ordinaires qui ont essayé de faire le bien toute
leur vie. Souvent ces personnes sont devenues religieux religieuse, en donnant leur vie
à Dieu. On les appelle des saints.
Les saints ont entendu l’appel de Dieu et ont essayé dans leur vie de faire le bonheur
que Dieu veut pour chacun de nous : la joie, l’amour, la paix, la réconciliation.
Aujourd’hui nous allons regarder un DVD de la vie de Sainte Bernadette.
Une enfant de 14 ans, malade, qui ne sait pas lire, mais a qui Marie est apparue 18 fois
en lui donnant un message pour les hommes, le monde.

30’ Regarder le DVD Bernadette, la messagère de Lourdes
Collection Saints et Héros Editeur : NS VIDEO

10’ Débriefing du film
Demander les grands moments du film
Bernadette qui est une fillette de 14 ans, malade, d’une famille pauvre.
Elle habite à Lourdes et va régulièrement ramasser du bois à coté de la grotte de
Massabielle. Elle se prépare à la 1ère communion.
Un jour le 11 février 1858, Bernadette voit une grande lumière et dans celle-ci une
Dame, c’est ce qu’elle raconte à sa sœur et une amie qui étaient avec elle.
Cette dame est Marie qui demande à Bernadette de venir ici pendant 15 jours.
Les gens de Lourdes sont curieux et viennent donc avec Bernadette mais il n’y a qu’elle
qui voit et entend Marie.
Bernadette a confiance en Marie et obéit (manger de l’herbe et se laver) même si tout le
monde de son village pense que Bernadette dit et fait n’importe quoi.
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Marie est apparue à Bernadette 18 fois à la grotte de Massabielle.
C’est Bernadette qui découvre la source au pied de la grotte et grâce à cette source le
1er miracle de guérison a eu lieu.
Bernadette demande à la dame son nom. Elle dit je suis l’immaculée conception.
Lors de ces apparitions Marie donne à Bernadette un grand message de bonheur pour
le monde.
Elle demande à Bernadette de prier pour la conversion des pêcheurs et bâtir une
chapelle.
La dernière apparition a lieu le 16 juillet 1858.
Bernadette grandit et veut devenir religieuse pour prier comme lui a demandé Marie.
Elle entre au Carmel de Nevers à 22 ans. Sa maladie s’accentue et elle meurt le 16
avril 1979 elle a 35 ans.
Le Pape Pie XI déclarera Bernadette (canonisation) sainte le 8 décembre 1933.
10’ Pause
30’ Jeu à partir du film
Le but n’est pas d’aller plus vite que les autres groupes mais d’avoir trouvé toutes les
bonnes réponses afin de bien comprendre le message que Marie donne à Bernadette.
Prévoir autant de boîtes numérotées qu’il y a d’équipes.
Dans chaque boîte il y a les mêmes questions
Chaque équipe reste autour de sa table. On attribut un N° à chaque groupe.
L’animateur se positionne un peu loin des enfants pour leur permettre de se déplacer
pour venir chercher les questions et donner les réponses.
Le jeu commence un enfant de chaque groupe vient piocher une question dans la boîte
qui correspond à son N° de groupe et va chercher avec son groupe la réponse.
Quand ils pensent avoir trouvé, c’est un autre enfant qui vient donner la réponse et tire
une autre question.
Et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de question dans les boîtes.
15’ Dans ses rencontres avec Marie qui « la regardait comme une personne qui parle à
une autre personne »,
Bernadette fait l’expérience
d’un regard qui fait vivre,
d’un regard qui fait confiance.
Peu à peu, à travers ces rencontres,
naît dans le cœur de Bernadette la confiance en une présence,
la présence d’un Dieu qui prend soin de ses enfants, les accompagne, les tient par la
main…
Temps de prière
Signe de croix ;
Récité le « je confesse à Dieu »
Prière
Chant : Je vous Salue Marie Signe de croix
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Pour chaque enfant
Prière
Sainte Bernadette,
Toi qui a prié toute ta vie pour les pécheurs,
Aide-moi à prier comme toi.
Donne-moi confiance en moi et
Aide-moi à écouter les messages que Marie
Me donne pour construire le Royaume de Dieu.
Amen

Synthèse des questions du jeu
1) Ou se rend le petit garçon François au début du film ? A Lourdes
2) Comment s’appelle la fille du film ? Bernadette
3) A quelle époque a vécu Bernadette ? Dans les années 1850
4) Combien a-t-elle de frères et sœurs ? 3
5) C’est une famille pauvre. Qu’est ce que le papa rapporte pour le diner ? un pain
6) Bernadette prépare un sacrement lequel ?
1ère communion
7) La maman demande aux enfants d’aller à la grotte pour y chercher quoi ? Du bois
8) Que voit Bernadette ?
Une grande lumière et une dame habillée en blanc avec des roses à chaque pied.
9) Comment s’appelle le lieu ou il y a les apparitions ?
Massabielle
10) Quel est la réaction des enfants quand Bernadette raconte ce qu’elle voit ?
Ils se moquent d’elle
11) Combien de fois « la Dame » apparait elle à Bernadette ?
18 fois
ère
12) Date de la 1 apparition.
11 février 1858
13) Bernadette a trouvé la source. Que c’’est il passé ? Un miracle
14) Bernadette demande à la dame son nom. Elle dit je suis L’immaculée conception.
15) Que fait Bernadette a chaque apparition ? Elle prie (signe de croix, chapelet)
16) Quel est le message de Marie ?
Prier pour les pécheurs
17) Pour que tout le monde puisse prier Marie demande à Bernadette que l’on fasse .
Construire une chapelle
18) A 22 ans que fait Bernadette ?
Elle entre au Carmel (religieuse) à Nevers
19) Quand Bernadette est elle devenue une Sainte ? Le 8 décembre 1933 par le pape
Pie XI
20) Qu’est ce qui se passe à Lourdes actuellement ? Des pèlerinages
Bernadette a toujours été malade pendant sa vie. Elle meurt à 35 ans à Nevers.
C’est un lieu de pèlerinage comme Lourdes.
Matériel :
Vidéoprojecteur
DVD Bernadette
Boites (autant que d’équipe)
Dans chaque boîte mettre les mêmes questions
Pour chaque enfant
- A4 Résumé des questions et réponses
- Prière
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Questions : faire autant de jeu de questions qu’il y a d’équipes, les découper et les
mettre dans la boîte de chaque équipe

1) Ou se rend le petit garçon François au début du film ?

2) Comment s’appelle la fille du film ?

3) A quelle époque a vécu Bernadette ?

4) Combien a-t-elle de frères et sœurs ?

5) C’est une famille pauvre. Qu’est ce que le papa rapporte pour le diner ?

6) Bernadette prépare un sacrement lequel ?

7) La maman demande aux enfants d’aller à la grotte pour y chercher quoi ?

8) Que voit Bernadette ?
.
9) Comment s’appelle le lieu ou il y a les apparitions ?

10) Quel est la réaction des enfants quand Bernadette raconte ce qu’elle voit ?

11) Combien de fois « la Dame » apparait elle à Bernadette ?

12) Date de la 1ère apparition.

13) Bernadette a trouvé la source. Que c’’est il passé ?
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14) Bernadette demande à la dame son nom. Elle dit je suis …..

15) Que fait Bernadette a chaque apparition ?

16) Quel est le message de Marie ?

17) Pour que tout le monde puisse prier Marie demande à Bernadette que l’on fasse….

18) A 22 ans que fait Bernadette ?

19) Quand Bernadette est elle devenue une Sainte ?

20) Qu’est ce qui se passe à Lourdes actuellement ?
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