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Instructions  
Nous allons suivre Max et Claire à 
la poursuite du mystérieux 
propriétaire d’une valise égarée…  

Dans cette aventure à vivre en groupe 
ou en famille, il y a des suggestions 
pour chaque âge. L’important est de 
passer un moment agréable dans 
la joie et la bonne humeur. Ainsi, à 
chaque mission, vous pourrez lire une 
petite histoire, suivi d’un jeu et 
d’activités à faire à plusieurs ! Et 
pourquoi pas prendre un temps de 
discussion… enfin c’est comme vous 

voudrez ! Il y a aussi une rubrique « pour 
aller plus loin » qui permettra sûrement 

de combler les plus téméraires.  
Bien sûr, la qualité sera plus 
u t i l e q u e l a q u a n t i t é ! 

L’essentiel sera de passer un bon 
moment !  
Nous suivrons aussi Ste Marguerite-
Marie à l’occasion de l’anniversaire du 
centenaire de sa canonisation ! Elle 
nous accompagnera  dans cette 
aventure afin de lui donner belle 
dimension spirituelle ! Elle nous 
aidera à découvrir cette intelligence du 
cœur que nous a montré Jésus et tant de 
saints à sa suite.   
Enfin, une recommandation 
importante : Jésus nous offre de 
l’imiter par sa douceur et son 
humilité. Ainsi, quand l’un d’entre 
nous parle : apprenons à nous taire, 
écoutons-le, sans jugement, avec le 
cœur, en recherchant le Christ en lui. 
Restons discrets, silencieux 

parfois, pour ne pas risquer de 
masquer Sa présence. 

Le but du jeu est d’accumuler 
le plus de �  possible. Tu 

auras l'occasion d’en gagner 
à chaque mission.  

Compte aussi dans les pages 
les �  cachés sous d’autres 

formes ou d’autres couleurs : 
cela te donnera un bonus 

pour augmenter ton score !  
A la fin tu pourras le 

partager sur internet 

Tu trouveras des 
ressources utiles sur 
internet en utilisant 
les QR 
codes. 
Essaye avec 
celui-ci : 
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Mission I : Le livreur s’est trompé! 
Rendez-vous____________________________________________ 

Déch i f fre les ét iquettes su r la va l ise et trou ve d ’où e l le v ient  
 

 

	 C’était un samedi matin comme un autre. Claire et moi, Max, nous habitons 
dans une petite maison. Nous étions en train de nous occuper, chacun dans notre coin 
quand, soudain, aux alentours de 10 heures, on a sonné à la porte.  
Claire a dit :  « Va ouvrir, Max, ça doit être mes nouvelles baskets que j’ai commandé sur 
superachatquotidien.com ! »  
	 « T’as qu’à aller te les chercher toi même ». Je l’ai pensé très fort mais je n’ai pas osé le dire. 
J’en ai un peu marre d’être la « bonne poire » de la maison, comme si je n’avais 
rien de mieux à faire ! Mais je n’aime pas trop me disputer, alors, le plus souvent, je garde 
ça au fond de mon coeur. Enfin sauf  quand je n’en peux plus, et alors là, ça éclate ! Et il 
vaut mieux ne pas être dans les parages…  
	 Perdu dans mes pensées, j’ai dû être un peu long, ou bien 
le livreur est reparti très vite car à la porte, il n’y avait 

personne ;  juste un colis, sur le pas de la porte… enfin un colis 
: plutôt une valise marron, pas plus grande qu’un cartable.  
	 Claire a dit : « Tu peux m’apporter mes baskets Max ? J’ai trop 
hâte de les voir !  Je lui ai répondu, en criant : « C’est pas ce que tu 
penses : c’est une valise, et elle est même pas neuve ! ». En fait, elle 
paraissait même très vieille. J’en avait déjà vu une comme ça 
derrière la vitrine d’un brocanteur. J’étais intrigué et comme 
j’aime bien les trucs un peu vieillots, je l’ai mise dans le 
salon et je l’ai prise en photo. Je ne sais pas trop 
pourquoi. En fait, j’aurais bien aimé savoir quoi faire 
ensuite. On avait collé notre adresse dessus, mais ce n’était 
pas notre nom. Il y avait écrit :  «Pierre-Emmanuel 
Sagour ». Nous ne connaissions personne qui s’appelait comme ça ! Je me disais : 
« Ce serait trop bien que je découvre d’où elle vient et pourquoi est-elle 
arrivée chez nous ! ». C’est là que j’ai vu plein d’étiquettes d’aéroport. Vous savez, 
ce sont les étiquettes qu’ils mettent sur les bagages avant des les envoyer dans la soute des 
avions.

H 
I 
S 
T 
O 
I 
R 
E 

Un coup de pouce ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_AITA_des_a%C3%A9roports/F#FI
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_codes_AITA_des_a%C3%A9roports/F#FI
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Trace la route su r la carte 

 

 
 

Congo

Burundi

Rwanda

Côte 
d’Ivoire

Etats Unis 
D’Amérique

Equateur

Brésil

Argentine

Australie

Salvador

Espagne

Italie

Royaume 
Unis

Allemagne

Mesure les droites tracées et additionne les :  
Tu obtiens 10 �  par centimètre

DEPART

< 5 cm >

< 1 cm > 
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Suggest ion d ’act iv ité : 

- Mimer à tour de rôle un endroit où nous avons aimé ou bien où 
nous aimerions voyager (donner 1 ou 2 indices si c’est trop difficile).   

- Partager chacun à son tour le souvenir d’une bonne surprise qui 
nous est arrivée. 

- Se souvenir ensemble d’une personne qui nous a rendu un 
service, même tout petit…  

 

 

Je prends un temps, pour moi, en silence 
• Est-ce que j’aime rendre service, ou est-ce que je le fais à contre cœur ? A l’inverse 

ai-je des réticences à demander un service ?  
• Quelle place prennent les soucis matériels dans mon cœur ? Est-ce que ces soucis 

m’empêchent de voir l’essentiel ?  
• Est-ce que je me méfie de ce qui me surprend ? Cela me conduit-il à vouloir tout 

contrôler ? 

Pour a l ler  

p lus lo i n

Sainte Marguerite-Marie est né à 40km de Paray-le-Monial à Vérosvres.  
A 24 ans, elle entre au monastère de la Visitation de Paray-le-Monial 
pour y rester cachée : elle veut aimer Jésus dans le secret, dans une 

maison où elle ne connait personne. 
Mais Jésus désire répandre les flammes de son amour pour les hommes par 
son moyen. Si elle ne quitte pas ce monastère durant sa vie, depuis sa 

canonisation en 1920, Marguerite-Marie, qui a déjà rejoint bien des cœurs 
qui désirent aimer Jésus, voyage dans de nombreux pays par 

l’intermédiaire de ses reliques (les restes de son corps mortel conservés 
dans des grands coffres appelés reliquaires). 

Ainsi Marguerite-Marie est partie en mission au Congo, Burundi, Rwanda, 
Côte d’Ivoire, Etats Unis, Equateur, Brésil, Argentine… Londres mais 

aussi dans de nombreuses villes de France. Des missions se préparent en 
Asie… 

Marguerite-Marie par sa présence sur la terre et dans le ciel soutient 
tous ceux qui désirent aimer le Seigneur et aimer comme lui. 

Elle ne voulut pas être connue : elle demandait à brûler ses lettres pour 
s’effacer derrière le Sacré Cœur… et pourtant elle est connue dans le 
monde entier et ses reliques ont voyagé partout… Dieu est surprenant ! 
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Mission II : des objets bizarres   
Rendez-vous____________________________________________ 

Là où tu es, cherche autou r de to i les objets que contena ient 
la va l ise en moins de 5 min ! 

	 Bon, c’est vrai que de savoir d’où elle venait cette valise, ça ne m’aidait pas beaucoup 
à savoir à qui elle était vraiment, mais j’hésitais à l’ouvrir : une valise, c’est personnel, c’est 
un peu de l’intimité d’une personne ! Et puis, qu’est-ce que j’allais trouver en l’ouvrant ? 
Mais Claire insistait, elle espérait au moins un indice. Et puis, elle est vraiment curieuse, 
Claire… 
Claire a dit : « Bon tu l’ouvres Max ou t’attends que je le fasse à ta place ! »  
Je répondis, pour gagner un peu de temps et pour la faire enrager, aussi, un peu  :   
« Relax la furax… elle va pas s’envoler toute seule ! »  
Je me suis mis à imaginer une valise volante aidée de petites ailes folles comme celles des 
anges et ça m’a fait rire. Je me demandais alors si avec tout ce que je mets dans ma valise 
quand je voyage, les petites ailes d’ange arriveraient seulement à la faire décoller. Pendant 
que je rêvassais, je manipulais inconsciemment le petit cadenas à code et tout d’un coup il 
s’est ouvert : « le code c’est 2512 ! Je l’ai trouvé! Oh c’est drôle,  c’est la date de Noël ! » Je n’en 

revenais pas d’avoir réussi à cracker le code, sans même faire exprès !  
Claire a dit avec son sourire malicieux : « Il y a peut être plein de cadeaux 
dedans… » 
Bon là, j’avoue, je me suis emporté trop vite… mais qu’est-ce qu’elle est 
énervante parfois, Claire ! 
Je me suis mis à crier  :  « Pourquoi tu as toujours besoin 
d’avoir plus de trucs  ! Moi je m’en fiche de cette fichue 
valise !!! »  
Et alors, en colère, je l’ai envoyée valser d’un coup de pied digne 

d’un super ninja. Du coup, comme le cadenas était défait, elle 
s’est ouverte en grand alors qu’elle faisait un vol plané dans le 
salon, et tout a atterri en vrac sur le parquet.  
Je n’étais plus en colère, au contraire j’étais tout honteux de ce 
que j’avais fait. Au début je voulais juste rendre service, mais 
maintenant j’avais peut être-cassé des objets qui ne 
m’appartenaient pas… et quels objets ! La valise ne contenait 

en fait aucun vêtement, mais plein  de petits objets chrétiens.  
Et maintenant, il fallait que je les retrouve tous !

Coche les objets que tu trouves : Tu obtiens 10 �  par objet !

H 
I 
S 
T 
O 
I 
R 
E 
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 Suggest ion d ’act iv ités  

- Jeux de Kim (l’un après l’autre) : ferme les yeux pendant que 
l’organisateur fait disparaitre un objet, puis en les ouvrant essaye de 
retrouver l’objet manquant le plus vite possible !  

- À tour de rôle, répondre aux 
questions :  Nos bagages nous 
ressemblent un peu. Qu’est ce qui me 
parait important de prendre avec moi 
quand je voyage ? Qu’apprendrait de 
moi une personne qui ouvrirait ma 
valise ? Ou bien de ce que je 
mets dans mon sac, ou dans 
mon portefeuille… 

 

 

 

Je prends un temps pour moi, en silence  
• Est-ce que, moi aussi, je voudrais avoir toujours plus de « trucs » ? Qu’est ce qui me satisfait 

vraiment ?  
• Qu’est-ce qui me mets en colère ? Qu’est ce que je fais pour me calmer, et juste après ?  
• Quels sont les bagages que je voudrais emporter avec moi au Paradis ? Est-ce que c’est un 

voyage qui me fait peur ? En ai-je déjà parlé ? 

Pour aller  

plus loin

Marguerite-Marie, durant sa vie au monastère, 
 recevait des demandes de Jésus ! 

L’une d’elle fut très difficile à accomplir : Jésus lui demanda de dire à 
ses sœurs qu’il n’y avait pas assez d’amour fraternel dans la communauté. 

Les sœurs devaient se convertir car Jésus voulait rétablir cet amour. 
Marguerite-Marie ne voulait pas le dire, mais Jésus insista… et sa sœur 

responsable à qui elle se confia (qu’on appelle la supérieure) lui 
demanda d’obéir à cette demande de Jésus.   

A ces paroles, certaines sœurs reprochaient à Marguerite-Marie de faire 
de telle demande : de quel droit pouvait-elle dire cela ? Incomprise par 

certaines, d’autres sœurs reconnurent leurs fautes et changèrent 
d’attitude. Jésus dit à Marguerite-Marie qu’il était content de sa 

déclaration. La paix était revenue dans la communauté.
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Co lor iage  
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Est-ce que ça fait de la peine à Dieu quand je me mets en colère ? 
	 La colère est une émotion très vive. Même si parfois cela pourrait être juste 
de se mettre en colère,  elle nous entraine souvent à faire un mal qu’on n’aurait 
pas voulu faire, comme dire des paroles blessantes ou bien casser quelque 
chose. A ce moment là, on comprend assez vite qu’on doit se calmer mais 

c’est bien difficile de le faire. On peut ressentir de la honte mais on ne voudrait 
pas montrer qu’on s’est fâché pour pas grand chose ! Et plus on est orgueilleux, plus 
c’est difficile !!!  
	 Pourtant, si on est entré en colère, c’est bien qu’il y a eut quelque chose qui 
n’allait pas comme on voulait. On aurait peut-être bien aimé y renoncer plus 
facilement, mais cette fois-ci, c’était trop dur…. 

	 Et si je confiais aussi mes colères à Dieu ? Lui, il sait bien de quoi 
j’ai besoin, il comprend mes déceptions, il ne condamne pas ma 
faiblesse. En particulier,  il comprend très bien que je puisse être blessé 
par une injustice, des paroles ou un événement que je n’espérais pas. 

C’est étrange, à ce moment, je veux souvent me cacher de Lui : je ne 
veux pas qu’il me voie comme ça ! Pourtant Dieu voudrait bien m’aider et 
d’ailleurs il est toujours prêt à me donner sa force : l’Esprit-Saint, pour me 
défendre du mal que la colère peut m’entrainer à me faire ou à faire aux 
autres.  
	 Quand tu te mets en colère, n’hésites pas à prier l’Esprit-Saint 

même si ce n’est que dans le secret de ton cœur. Au milieu de cette 
émotion si forte, il saura te conseiller la meilleur manière de te calmer et 
t’inspirera la manière de réparer ce que tu auras fait de travers à ce 
moment là.  Tu peux aussi prier la Vierge Marie, par exemple avec la belle  
prière du « « Je Vous Salue Marie ».  

« Quand le Saint-Esprit voit Marie dans un cœur, il s’y précipite ! » 
disait St Louis-Marie Grignon de Montfort.   

Est-ce que pardonner ou demander pardon, c’est pour les faibles ?  
On essaye souvent de se convaincre que le pardon c’est pour les autres mais 
pas pour nous. Ou bien on dit que c’est pour les petites choses, mais pas 
pour les plus importantes. Il faut dire que celui qui divise : le diable, nous 
attaque beaucoup sur ce sujet. Il y a deux façons de se convaincre du 

contraire. Si je suis honnête avec moi-même, je peux me rendre compte que si 
c’était pour les faibles, ce serait facile, et en fait, ça ne l’est pas… c’est « diablement » 
difficile, en fait, de pardonner ou de demander pardon, quand je m’appuie sur mes 
propres forces. L’autre manière, c’est de contempler le mystère de Dieu qui est si 
grand et qui pourtant ne se lasse pas de pardonner : comment un être aussi grand 
pourrait être faible quand Il mendie avec autant de force même un tout petit signe 
d’amour de notre part ?  
	 Dans le combat pour accepter que Dieu vienne mettre la force du pardon 
en nous, nous pouvons demander le don de la crainte de Dieu. Ce  terme ne nous 
plait pas, car elle nous rappelle Adam et Eve, tous honteux d’avoir péché et qui ont 
peur de Dieu (Gen 3,10). Il s’agit en fait de l’exact opposé : le don de Crainte de 
Dieu, nous fait comprendre combien nous sommes perdus loin de Dieu, et il nous 
aide, tel le fils prodigue (Luc 15,11-32) à nous tourner vers lui pour recevoir la force 
de lui demander pardon et à notre tour, de pardonner.  

Pour les 

plus jeunes 

Pour les plus 

grands 
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Mission III : la catastrophe ! 
Rendez-vous____________________________________________ 

Va to i auss i su r le s i te i nternet 
 parayexpress .fr/enchere et  

note l ’adresse de ce lu i qu i a acheté le re l iqua i re.

	 C’était la cata ! La véritable cata ! La valise de Mr 
Sagour était remplie d’un ensemble de petits objets tous 
plus étranges les uns que les autres. Mes amis 
plaisantent souvent en disant que je sais un max 
de trucs, mais je ne suis pas un maxi chrétien… Je 
ne sais même plus quand je suis allé à la messe pour la 
dernière fois. La religion et moi, avant, c’était important, 
mais j’ai peu a peu perdu l’habitude de m’y intéresser. 
Parfois, je me dis que c’est dommage, parce que 
j’aimerais bien en savoir plus sur les saints qu’on voit en 
statue dans les églises.  
	 En attendant, moi, si je deviens un jour comme ces 
statues, c’est parce que je suis devenu le saint patron des 
catastrophes : l’objet qui paraissait le plus 
précieux, celui en métal doré, est tombé d’une 
petite enveloppe en papier kraft et une petite glace située 
en son centre s’est cassée, laissant probablement tomber ce qu’il y avait à l’intérieur. Je 
regardai cet objet, interloqué. Je n’en avais jamais vu de semblable, qu’est ce que ça pouvait 
bien être !!!  
	 J’avais cherché tout seul sur le sol pendant bien un heure, quand j’ai eu une idée qui 
me paraissait un peu stupide. Avec tous les chrétiens qu’il y a eu, il y en a forcement un qui 
faisait toujours tout de travers, comme moi, alors je me suis mis à prier le saint patron 
de ceux-qui-font-toujours-tout-de-travers, sans savoir quel était son prénom. Après tout, je 
ne risquais rien ! Je me demandais si ça allait marcher. En fait, je ne savais même 
pas quoi lui demander, à ce saint, parce que je ne vois pas comment il aurait pu arranger les 
choses… je ne voyais rien qui pouvait améliorer la situation.  

	 C’est alors que j’ai regardé plus attentivement l’objet en métal et 
j’ai vu qu’il restait un petit papier épinglé sur le fond où il y avait 
écrit :  M.M.Alacoque. Encore un nom inconnu ! Et quel nom 
bizarre ! Je me demandais si c’était une blague… mais dans le 
doute, j’ai tapé ce nom sur internet, et là, j’ai compris ce que j’avais 
cassé  : c’était un reliquaire et la relique en son centre, c’était celle 
de Sainte Marguerite-Marie Alacoque…  
	Vous me croirez ou non, mais je me suis mis à croire que le saint 
patron de ceux-qui-font-tout-de-travers m’avait écouté : j’ai 
retrouvé le site internet d’un commissaire priseur qui avait vendu 
cet objet il y a maintenant un an ! Sur le site, il y avait l’adresse de 
Pierre-Emmanuel Sagour : il habitait à coté de chez nous ! 

Tu obtiens un nombre de �  égal au numéro de la rue dans l’adresse que tu as trouvée. 

H 
I 
S 
T 
O 
I 
R 
E 

http://parayexpress.fr/enchere
http://parayexpress.fr/enchere
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Suggest ion d ’act iv ités : 

- Echanger sur les saints dont la vie nous touche le plus ou que nous 
prions le plus souvent. 

- Trouver ensemble qui sont les saints qui se cachent derrière ces 
émoticones : 

 

 

Je prends un temps pour moi, en silence  
• Est-ce que j’ai moi aussi l’impression de tout faire de travers ? Si oui 

l’ai-je déjà confié dans la prière ?  
• Est-ce que je me vois comme un maxi-chrétien ? Quelles sont mes habitudes de prière, de 

vie sacramentelle (messe, adoration, confession) ? Est-ce que je sens que j’évolue sur mon 
chemin de foi ?   

• Quand je pense aux saints, est-ce que je pense aux statues ou à la vie éternelle ? Est-ce que 
j’aimerais être saint ? 

Après la mort d’une personne, son corps est enterré dans le cimetière. Et 
nous croyons que, si cette personne est sainte, son âme est au ciel près 
de Dieu. Mais nous respectons ce corps que Dieu a créé. Quand on sait que 

la personne est sainte, les restes de son corps sont mis dans une 
chapelle pour qu’on puisse prier près de lui.  

Nous demandons à Dieu et à ce saint 
la grâce de pouvoir vivre nous aussi notre chemin de sainteté, sur 

cette terre jusqu’au bout.Souvent, près du corps de ce saint, 
Dieu nous accorde de découvrir des merveilles qu’il lui a donné. 

Près de sainte Marguerite-Marie, beaucoup comprennent l’amour personnel 
de Jésus pour eux. Dieu nous aime aussi quand nous sommes petits et 

faibles. Dieu peut faire de grandes choses en nous, nous aider à répandre 
son amour tout autour de nous. Beaucoup découvrent le désir de l’aimer en 

retour. Ils comprennent la joie d’aimer Jésus et de le suivre.

Pour a l ler  

p lus lo i n

1.🐑📣🗡$🔥  

2.🤲💦(🕊🗣+😇
3.-🕊.👼
4.⛪🛐✋🚿💓
5.🦅✍📖

6.⚜👑🌳⚖
7. 🗝🌤
8. >🏇⚡😵✝
9. 💒💗🛐🥀
10.🏇🗡🧥

11.☘🍻
12.💰❌🙏🐺🌻🌏
13.🙏✨😇+♥
14.🐉🗡⛰⛪
15. S✨🌡🚰

Solution 

http://parayexpress.fr/emoticones
http://parayexpress.fr/emoticones
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Mission IV : Un voisin surprenant ! 
Rendez-vous____________________________________________ 

SOS Prière : 0 972 302 999

Déf i : Es-tu capable de c iter les prénoms de tous 
tes vo is i ns ?  Rempl is les cases da ns l ’o rdre

	 Alors là ! J’aurais jamais pensé que ce Pierre-Emmanuel Sagour n’était autre 
que ce voisin un peu original qui habite dans notre quartier, celui qui nous 
regarde toujours avec un grand sourire qui pourrait paraitre un peu niais s’il n’y avait ces 
yeux perçants qui semblent lire directement dans votre cœur.  
	 Une fois, nous l’avions croisé à la boulangerie et il nous avait donné une petite image 
ou on voyait Jésus qui montrait son cœur. C’était le jour de la mort de mon grand-
père et j’avais demandé que les rayons de son cœur percent les nuages de ce jour si gris !  
Claire a dit  « Moi je sais où il habite : un jour déjà le facteur s’était trompé d’adresse et on est allé poster 
une lettre dans sa boite. Tu ne peux pas la rater : il y a un autocollant avec écrit SOS prière dessus, ça m’a 
marqué ! »  
	 SOS prière ? Ça c’est pas banal, me suis-je dit. Je connaissais SOS médecin ou SOS 
plombier mais avec ce que je venais de vivre, je comprenais bien maintenant qu’on puisse 
avoir un urgent besoin de prière. 
	 Nous sommes donc allés jusqu’à sa maison et nous avons sonné, mais la porte ne s’est 
pas ouverte. Il y avait toujours l’autocollant sur la boîte au lettre,  avec un numéro de 
téléphone. Une voisine a entrouvert sa fenêtre et nous a crié : « C’est 
m’sieur Pierre qu’vous cherchez ? Il est parti en ambulance y a ben 
trois jours. Moi j’attendrais pas qu’il y r’vienne mais bon vous pouvez 
toujours y laisser un mot dans la boite aux lettres et j’y dirais qu’vous êtes 
passé !»  
	 On a laissé un mot et on est rentré chez-nous, un peu déçus 
mais soucieux surtout. Et s’il allait très mal ? 
Soudain, Claire dit « Tu veux pas qu’on appelle le numéro qui est sur la 
boite aux lettres ? » J’avoue que là, elle m’a surpris. Un peu 
désorienté, j’ai répondu : « Pourquoi pas… »  
Je l’avais pris en photo, pour la montrer aux copains.  
	 On s’est mis à genoux pour faire comme au caté 
et on a décroché le téléphone. A l’autre bout une voix de 
vieux monsieur s’est faite entendre. Très gentiment, on nous a 
demandé une intention de prière :   

- Bah, on voudrait prier pour un voisin qui est malade.  
- Comment s’appelle-t-il votre voisin ?  
- Pierre-Emmanuel Sagour ! 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 "  par case

100 "  par case

50 "  par case

H 
I 
S 
T 
O 
I 
R 
E 

http://sos-priere.com
http://sos-priere.com
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Suggest ion d ’act iv ités : 

Partager  : 
- Quels sont mes souvenirs de catéchisme ?  
- Ai-je déjà rencontré quelqu’un qui m’a réconforté en me parlant de 

Dieu ?  

Si nous nous y sentons prêt, et en laissant chacun très libre 
de participer, nous pouvons maintenant poser une main sur 
l’épaule de notre voisin, et faire un lent signe de croix.  
Puis, à tour de rôle, nous pouvons demander du réconfort à 
Jésus, à haute voix ou dans le secret de notre cœur, pour 
quelque chose qui nous concerne particulièrement.   

Je prends un temps pour moi, en silence  
• Est-ce que je prie pour des personnes que je ne connais pas ?  
• Est-ce que c’est plus facile de demander quelque chose pour les autres ou pour soi-même ? 
• Quand je suis triste, est ce que je crois que Dieu peut me consoler ? Est-ce que je le lui 

demande ?  
• Est-ce que c’est difficile pour moi de me confier à la prière des autres ? Est-ce que pense 

que ce n’est pas leurs affaires ?

Dans l’Evangile (Mat 18-20), Jésus dit « Quand deux ou trois sont réunis 
en mon nom, je suis là, au milieux d’eux ». C’est clairement un appel à 

se réunir pour le prier. Mais souvenons-nous aussi qu’il dit juste avant: 
« Si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour demander 
quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux ».  

Dans la pratique, on peut se mettre à genoux (car Dieu est présent), 
poser une main sur l’épaule de la personne qui va formuler une demande, 
puis invoquer l’Esprit-Saint avec un chant ou une prière. L’Esprit Saint 
peut alors inspirer un parole de réconfort, le choix d’un texte, d’un 
chant, d’une prière, mais il va surtout agir dans le silence. Ce n’est 
pas le lieu pour donner des conseils mais pour exercer sa compassion :  
joie et paix en seront les fruits, signes que ce qui est donné vient 

véritablement de Dieu et non de nous-même.  

On dit que c’est une prière des frères, car le fait de supplier l’Esprit 
Saint ensemble, nous rend frères et sœurs en Jésus.

Pour a l ler  

p lus lo i n
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Mission V: La mission inachevée ! 
Rendez-vous____________________________________________ 

	 Quelques jours plus tard, Pierre-Emmanuel est venu nous voir chez 
nous. Il avait été pris d’une crise de paludisme à son retour de voyage et c’est pour ça 
qu’une ambulance l’avait emmené et qu’il n’avait pas pu se soucier de son bagage perdu, 
envoyé à une mauvaise adresse.  
	 Il allait maintenant très bien et il nous souriait en nous regardant avec intensité 
alors que nous lui expliquions comment nous l’avions retrouvé, grâce au reliquaire de 
Sainte Marguerite-Marie.  
	 J’ai omis de lui dire comment je l’avais cassé… j’espérais qu’il croirait qu’il s'était 
cassé pendant le transport !  
	 C’est alors qu’il a fait quelques pas dans le salon, s’est penché et a ramassé un petit 
bout de tissu noir qui était par terre, l’air émerveillé. Je n’avais même pas remarqué ce 
morceau de tissu, et je n’aurais pas pensé qu’il avait une grande valeur… Mais lui, il a dit : 
« Je vais le remettre où il était ». Il a alors ouvert la valise et posé le bout de tissu à l’intérieur du 
reliquaire, puis il l’a embrassé en disant ces quelques mots : « Divine providence du 
Cœur Sacré de Jésus, merci ! ». On aurait dit qu’il venait de retrouver un trésor !! 
	 J’étais rouge de honte. Je venais de comprendre que ce bout de tissu était sa précieuse 
relique.  Mais lui, contre toute attente, au lieu de punir l’imbécile qui avait 
cassé le reliquaire, se remit à sourire en disant : « Je vais faire réparer la vitre et je vous 
donnerai ce reliquaire. Il contient un morceau du voile de Sainte Marguerite-Marie. Ce sera pour vous 
remercier d’avoir prié pour moi ! » Il prit alors un temps de silence… puis reprit: 
« Mais ce que je crois surtout, c’est que vous me cherchiez mais que c’est Dieu en fait, qui vous cherchait. Ce 
reliquaire vous permettra de le réaliser ! Et, oui, moi, le vieil édenté, le pauvre type, je suis l’envoyé du Très 
Haut pour vous annoncer qu’il vous aime chacun particulièrement. Et vous savez pourquoi je le sais ? » 
	 Je l’ai regardé un peu sceptique mais soulagé de ne pas me faire gronder, 
et je lui ai dit, sans trop savoir pourquoi : « Parce que, c’est Dieu qui vous l’a dit ? » Il m’a regardé 
en riant. « C’est l’Esprit Saint qui parle en toi ! En réalité, j’ai fait le tour de la terre avec les reliques de 
Sainte Marguerite-Marie. Pas cette petite relique, mais le grand reliquaire qui est ordinairement à Paray-
le-Monial. Avant de rentrer en France, j’ai fait une prière et j’ai reçu un texte de la Bible. C’est dans le 
livre du Siracide au chapitre 43, verset 26. Je suis rentré sans encombre et je pensais ma mission achevée, 
mais je suis tombé malade. Je comprend maintenant que le Seigneur voulait d’abord que je trouve le 
chemin de votre maison avant de pouvoir considérer que j’étais à bon port ! » 

Tu obtiens 1000 �  si tu trouves sans ouvrir ta bible…

Déch i f fre le verset de la Bible (code Si 43  �  26=z) et 
décou vre pou rquo i P ierre-Emma nuel pense avo i r 
ma intena nt achevé sa miss ion autou r du monde.  
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Suggest ion d ’act iv ités : 

- Témoigner d’un moment où Dieu m’a visité. 
- Prier ensemble devant des reliques, ou dans une chapelle, ou un coin 

prière que nous aurons installé. 
 

Pour a l ler  

p lus lo i n

Je prends un temps pour moi, en silence  
• Ai-je confiance dans la Providence ou est-ce que je m’en méfie ?  
• Quand j’ai honte de mes péchés, cela m’empêche-t-il de demander pardon ? Est-ce que je 

demande pardon plus facilement à Dieu ou à mon prochain ?  
• Est-ce que j’aimerais que Dieu me parle différemment ? Lui ai-je déjà dit ? 

Marguerite-Marie reçut beaucoup de paroles d’encouragements de Jésus.  
En voici deux:  

« Ma fille, dit Jésus, qu’as-tu à craindre entre les bras du Tout 
Puissant? Pourrait-Il bien te laisser périr en t’abandonnant à tes 

ennemis, après m’être rendu ton père, ton maître et ton gouverneur dès ta 
plus tendre jeunesse, en te donnant de continuelles preuves de 

l’amoureuse tendresse de mon divin cœur, dans lequel même j’ai établi ta 
demeure actuelle et éternelle? Pour plus grande assurance, dis-moi quelle 
plus forte preuve tu souhaites de mon amour, et je te la donnerai. Mais 
pourquoi combats-tu contre moi, qui suis ton seul, vrai et unique ami? » 
Les combats de Marguerite-Marie « contre Lui » : c’est qu’elle résiste 
contre les demandes de Jésus d’oser témoigner… Mais Jésus sait trouver 

des stratagèmes pour la conduire à la mission.  

A une demande de guérison, elle écrit :  
« Ce Souverain de mon âme me promit que cette Sœur ne mourrait point sans 
recevoir les grâces que nous lui souhaitions avec raison, pourvu que je 
lui promisse trois choses, lesquelles il voulait absolument de moi : la 

première, de ne jamais refuser d'emploi dans la religion ; la seconde, de 
ne point refuser d'aller au parloir ; ni d'écrire, qui était la 

troisième. A cette demande, je confesse que tout mon [être] frémit pour 
grande répugnance et aversion que j'y sentais.  

Et je répondis : «Ô mon Seigneur ! Vous me prenez bien par mon faible, 
mais je demanderai permission », laquelle ma supérieure me donna d'abord, 
quelque peine que je lui en pusse faire paraître, et il m'en fit faire 
une promesse en forme de vœu pour ne m'en pouvoir plus dédire ; mais, 

hélas ! Combien d'infidélités n'y ai-je pas commises, car il ne m'ôta pas 
pour cela la peine que j'y sentais, qui a duré toute ma vie, mais la Sœur 

reçut ses sacrements. »  
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LE DÉNOUEMENT

	 Pierre-Emmanuel expliqua qu’il tenait habituellement le standard de SOS prière 
et qu’il avait été très surpris lui aussi de l’appel de Max et Claire. Ce jour là d’ailleurs, il 
leur confessa qu’il n’était pas de très bonne humeur : Il avait donné beaucoup à 
Dieu pour cette mission avec les reliques, autour du monde et pourtant, à son retour : la 
maladie, la perte de sa valise, celle avec ses objets les plus précieux. La parole de Dieu 
qui lui promettait d’arriver à bon port lui semblait si décalée ! Et puis, il y avait eu cette 
appel, inattendu, de Claire et Max qui lui rappelait combien être missionnaire est 
parfois si déroutant mais jamais décevant. Il était parti au bout du monde pour 
annoncer l’amour de Dieu, et c’est pourtant à côté de chez lui que Dieu lui permettait 
de s’émerveiller des fruits de sa Providence.  

	 Claire alla chercher sur une étagère poussiéreuse une vieille bible de Jérusalem 
et avec Max et Pierre-Emmanuel, ils lurent ensemble le texte qui venait après le verset 
reçu dans la prière quelques jours auparavant (Si 43, 26), puis il restèrent silencieux. 
Max dit alors tout au fond de son cœur : « Seigneur, montre moi les mystères qui me sont 
cachés ». Alors il entendit la voix de Claire qui disait : « Est-ce qu’il existe des chants pour dire 
merci à Dieu ? » 
	 Pierre-Emmanuel, lui répondit : « Pourquoi veux-tu le remercier ? » Elle répondit en 
regardant Max avec le même regard intense que Pierre-Emmanuel : « Aujourd’hui, 
j’ai retrouvé une valise, son propriétaire, des souvenirs de caté, une relique et même une bible, que je ne 
me souviens pas d’avoir ouverte un jour. D’habitude, avoir plein de trucs, c’est important 

pour moi. Et pourtant, tout ça compte pour rien par rapport à ce que j’ai retrouvé.  
	Max la regarda, interrogatif. Alors elle dit lentement, avec de l’émotion 
dans sa voix : « je crois que j’ai retrouvé comment parler avec Dieu ! » 

Alors il chantèrent un chant joyeux.  

Grâce à Dieu son messager arrive à bon port,  et tout s'arrange selon sa parole.  Nous pourrions nous étendre sans épuiser le sujet;  en un mot : "Il est toutes choses." Où trouver la force de le glorifier ? Car Il est le Grand, au-dessus de toutes ses œuvres, Seigneur redoutable et souverainement grand, dont la puissance est admirable. Que vos louanges exaltent le Seigneur, selon votre pouvoir, car Il vous dépasse. Pour l'exalter déployez vos forces, ne vous lassez pas, car vous n'en finirez pas. Qui l'a vu et pourrait en rendre compte? Qui peut le glorifier comme Il le mérite? Il reste beaucoup de mystères plus grands que ceux-là, car nous n'avons vu qu'un petit nombre de ses œuvres. Car c'est le Seigneur qui a tout créé, et aux hommes pieux, Il a donné la sagesse. 
Siracide 43, 26-33
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