
 

Comment mon oncle
a-t-il pu perdre la foi ? 
La foi n’est pas un objet qu’on peut perdre comme 
un livre ou un jouet. La foi est une relation d’écoute 
et de confiance qui doit être entretenue pour durer.
On perd un ami quand on cesse de prendre de ses nou-
velles ou de l’inviter ; une amitié grandit grâce aux bons 
moments partagés. Il en va de même pour la foi !

a Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
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Pourquoi Jésus a changé 
le nom de Simon ? 

Dans la Bible, il arrive que pour fon-
der une alliance, Dieu change le nom 
de celui qu’il a choisi : ainsi Abram 
devient Abraham et Jacob, Israël. 
De même, Jésus dit à Simon : « Tu es 
Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon 
Église » (Matthieu 16,18), cela signi-
fie qu’il compte sur lui pour « faire 
des disciples » et être le premier chef 
de l’Eglise. Pierre n’a pas toujours dit 
oui à Jésus, pourtant, grâce à l’Esprit 
Saint reçu à la Pentecôte, sa foi de-
viendra solide comme un roc !
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Colorie l'image, découpe-la 
et colle-la sur un carton de 
couleur pour te fabriquer un 
marque-page.

COLORIAGE

Pour toi aussi
Dieu a un projet.
Chaque année en avril, l’Eglise catholique 
prie pour que naissent des vocations. 
Vocation vient du latin vocare : appeler. 
Pour toi aussi Dieu a un projet. Pour com-
prendre quelle est ta vocation, mets-toi à 
son écoute. Certaines personnes ( prêtres, 
religieuses, moines, moniales… ) sont ap-
pelées à donner leur vie toute entière à 
Jésus. Peut-être toi aussi, seras-tu appelé 
personnellement sur cette route ? Si c’est 
le cas, il te faudra un long temps de ré-
flexion et de prière, peut-être parsemé 
de doutes, jusqu’à ce que la lumière se 
fasse dans ton cœur, pour comprendre 
ce que Dieu attend de toi. Voici pourquoi 
les vocations religieuses ont besoin d’être 
éclairées par les prières de toute l’Eglise. 
Dieu s’adresse à toi, comme à chacun, par 
petites touches, en te parlant à travers tes 
pensées, tes sentiments ou les personnes 
que tu rencontres.  
Et puis vient un jour où tu as la certitude 
que tu es fait pour ce projet certes un peu 
fou, mais qui te rend tellement heureux 
quand tu y penses !

!

Quel est l’animal préféré des 
animateurs caté ?

Réponse : Le corbeau, car il dit :



Glorieux saint Joseph, dont la 
gloire fut de faire la volonté 
divine,(…)

Obtiens-moi, je t’en prie, le 
discernement clair,
la joie du don de moi-même,
et la confiance pour faire ce 
que Dieu désire.(…)

Connais-tu un prêtre ou 
une religieuse?

N’hésite pas à prier pour 
lui ou elle, qui, chaque 
jour, répond oui au Sei-
gneur en se mettant à 
son service. 

Comment as-tu 
su que c’est Dieu 
qui t’appelait ?  A 
13 ans, j’ai reçu 
le sacrement de 

confirmation. Puis je suis parti faire un pè-
lerinage de servants d’autel avec les prêtres 
de l’aumônerie. Dieu m’a appelé par l’inter-
médiaire de ces prêtres dont la joie était 
contagieuse ! Au retour,  je voulais être 
prêtre. Je crois que l’appel de Dieu passe 
par des rencontres. Les jeunes croisent par-
fois de véritables guides mais ils ne savent 
pas toujours les reconnaître.

Est-ce que tu doutes parfois ? Ce choix 
d’être prêtre t’entraîne sur le chemin es-
carpé de l’engagement total et parfois, 

si tu regardes en arrière, tu as le vertige 
d’être monté si haut. Mais tant que tu as 
confiance en Jésus, tu n’as pas peur, tu vas 
de l’avant. 

Comment apprend-on à être prêtre ? 
Devenir prêtre, cela prend 7 ans. Pendant 
la semaine, j'habite au séminaire : c'est 
comme un pensionnat où je vis parmi 
d'autres séminaristes. Avec eux je suis des 
cours, j'apprends à prier. Je fais aussi du 
catéchisme et des visites à des personnes 
âgées ou malades.
Le week-end, je suis en paroisse : je vis 
avec les prêtres et je sers les messes le di-
manche. Lorsque je suis entré au séminaire, 
j’ai eu le sentiment d’être à ma place.
Je suis heureux.

DU DIOCÈSE AVEC LE MINI REPORTER

Jeunes pros de la paroisse
Saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle, 

Paris (extrait)

Clément Ryder, séminariste à 
Issy-les-Moulineaux.
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Bienheureux
Pierre Bonhomme
(1803-1861)   
Pierre Bonhomme naît en 1803 à Gra-
mat, dans le Sud-Ouest. Son père, fabri-
cant de couteaux, voudrait lui apprendre 
son métier, mais Pierre a un rêve secret : 
il veut sauver des âmes. « Servir » Jésus !

Ordonné prêtre, il ouvre une école pour 
les garçons et crée le groupe spirituel 
des « Enfants de Marie » pour les filles. 
Nommé curé de Gramat, il fait bâtir un 
hospice pour les plus fragiles où servent 
des jeunes « Enfants de Marie ».

Ainsi naît en 1833 la Congrégation des 
Sœurs de Notre-Dame du Calvaire.

On surnomme Pierre « le Missionnaire 
du Quercy », mais l’évêque de Cahors, 
jaloux, le met à l’écart. Bientôt il ne peut 
plus prêcher. Il ouvre de nombreuses 
écoles pour les malades mentaux et les 
sourds. Il fait acquérir par la congréga-
tion le château d’Henri IV situé à Bourg-
la-Reine afin d’y ouvrir une école de 
jeunes sourdes.  Aujourd’hui l’Institut 
des Jeunes  Sourdes est séparé de l’Ins-
titut Notre-Dame qui, elle, se réclame 
toujours du projet inspiré par le Père 
Bonhomme.   

Fêté le 9 septembre
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Bernadette et Lourdes : 
l’enquête. Grand prix de 
la BD chrétienne 2021 à 
Angoulême.
New York 2019, une jeune 
Américaine, troublée par le récit 
d'une guérison à Lourdes, décide 
d'enquêter.

Yvon Bertorello 
et Alban Guille-
mois ; Artège
14,90 €. 


