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Découvrir de grands témoins de la miséricorde divine 

 

Nous qui sommes appelés à témoigner de l’Evangile auprès des enfants et des jeunes qui nous sont 

confiés, nous pouvons nous interroger : comment manifester dans nos vies concrètes la puissance de 

la miséricorde divine ? Comment témoigner que notre espérance chrétienne se fonde sur la 

contemplation du Christ miséricordieux, singulièrement auprès des jeunes ? Nous pouvons y parvenir 

en convoquant notamment de grandes figures de l’Eglise mais aussi des hommes, des femmes, des 

enfants d’aujourd’hui qui témoignent de cette conversion du cœur, de cet étonnant aller et retour 

entre la contemplation de Dieu et les œuvres de miséricorde que le Christ nous invite à mettre en 

pratique à sa suite (voir la fiche 1 « Miséricordieux comme le Père - L’homme qui accomplit la 

volonté de Dieu »). 

 

Comment utiliser cette fiche ? En fonction du public qui vous est confié, vous pouvez choisir l’une de 

ces grandes figures proposées et étudier sa vie à travers les différentes pistes pédagogiques qui sont 

citées.  

 

 

 
Qui est-elle ?  

Née en 1905 dans un petit village de Pologne, troisième d’une fratrie 

de dix enfants, elle a senti dès l’âge de 7 ans l’appel à rejoindre le 

Christ et est partie à Varsovie le 1er août 1925 pour rejoindre la 

Congrégation des Sœurs de Notre Dame de la Miséricorde. Devenue 

Sœur Marie Faustine, elle passa treize années au couvent. Sa 

spiritualité repose sur la miséricorde divine à laquelle elle n’a cessé 

de réfléchir et a reçu des grâces extraordinaires : révélations, 

visions, stigmates cachés, participation à la Passion du Seigneur, don 

de bilocation, de pénétrer le cœur des autres, de la prophétie, ou 

bien le don rarissime de fiançailles et d'épousailles mystiques. Elle 

est choisie par le Christ pour être secrétaire et apôtre de sa 

miséricorde afin de transmettre au monde entier son grand 

message.  
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La mission de sœur Marie Faustine consistait en trois tâches : 

 Rendre proche et annoncer au monde entier la vérité révélée dans les Ecritures Saintes sur 

l'amour miséricordieux de Dieu envers tout homme 

 Implorer la Miséricorde Divine pour le monde entier 

 Inspirer le mouvement apostolique de la Miséricorde 

 

Lors de l’une des apparitions à sœur Faustine, le Christ lui demanda :  

« Peins une image pareille à ce modèle et signe :  

Jésus, j’ai confiance en Vous ! Je désire que cette image soit vénérée tout 

d’abord dans votre chapelle, puis dans le monde entier. Je promets à 

ceux qui la vénéreront qu’ils ne périront pas. Je leur promets dès ce 

monde la victoire sur l’ennemi, mais surtout à l’heure de la mort, je les 

défendrai Moi-même, comme ma gloire. »  

 

Jésus, j’ai confiance en Toi  

 

Le message de Sœur Faustine a été noté dans son Petit Journal qu'elle a 

rédigé par la volonté du Seigneur Jésus et de ses confesseurs. Cet 

ouvrage nous rend proche d'une manière extraordinaire le mystère de la 

Miséricorde Divine. Il est particulièrement marquant de voir l’insistance 

du Christ à appeler les hommes à se tourner vers la miséricorde. 
 

Sœur Faustine a vécu jusque dans sa chair la miséricorde de Dieu. Elle est morte à Cracovie le 5 

octobre 1938, âgée à peine de 33 ans.  

Le 18 avril 1993, sur la place Saint-Pierre de Rome, le Saint-Père Jean-Paul II a procédé à l'acte de sa 

béatification.  
 

C’est aussi saint Jean-Paul II qui institua le dimanche de la miséricorde en l’an 2000, le jour de la 

canonisation de sœur Faustine, soit le dimanche qui suit Pâques. Jean-Paul II avait une grande 

dévotion à l’égard de la sainte et lui-même prêcha sans relâche la miséricorde tout au long de son 

pontificat : « dans la miséricorde de Dieu, le monde trouvera la paix ». 

    

 

 Pistes pédagogiques  

 

 

 

Comment découvrir Sainte Faustine ? 

 « Qu'est-ce qui a permis à la petite Hélène de devenir sœur Faustine ?  

Comment a-t-elle appris à tant aimer Dieu ? 

 
 

Avec des enfants 

Une bande dessinée : Sainte Faustine Krzysztof J. Kopcinski, Ed. du Parvis, Hauteville, mai 2007 
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Avec des adolescents 

Un film : http://www.netforgod.tv/s/perm.php?dt=15_04&lg=FR 

Les 15 premières minutes de ce film réalisé sous forme d’interview et de témoignages à l’occasion 

des JMJ de 2016 à Cracovie, nous montrent l’actualité du message de Sainte Faustine relayé avec 

force par Jean-Paul II. 
 

 

Pour tous  

Une lecture d’image de l’Icône de la Miséricorde divine (Voir ci-dessus). 

Que voyez-vous sur cette image ? Décrivez-la.  

Ces rayons, l’un rouge, l’autre pâle, ce sont l’eau et le sang que l’évangéliste saint Jean a vu sortir du 

côté du Christ après sa mort sur la croix (Jn 19, 34). Ils représentent les flots d’amour dont Jésus veut 

inonder l’humanité, le don gratuit et infini de sa miséricorde. 

 

Pour tous : par exemple à l’occasion du sacrement de réconciliation 

Le chapelet de la Miséricorde Divine, pour aller aux sources de la miséricorde de Dieu. 

Cette prière est un don de Dieu pour nos temps. Le Seigneur Jésus l’a dictée à Sœur Faustine au 

couvent des Sœurs à Vilnus (Wilno), les 13 et 14 septembre 1935. 

Pour la présenter, regarder ce film https://www.youtube.com/watch?v=mkCY34n6H2I (à partir 43’) 

 

 

 

 

Le chapelet de la Divine Miséricorde se récite avec un chapelet ordinaire 

 

Commencer en disant :  

Un Notre Père 

Un Je vous salue Marie 

Un Je crois en Dieu 

Sur les gros grains une fois on dit:  

Père Eternel, je T’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre 

Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier.  

Sur les petits grains, 10 fois: 

Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. 

A la fin de chaque dizaine : 

Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, prends pitié de nous. 

Pour terminer, 3 fois: 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. » 

 

Invocations possibles : 

Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en vous. 

Cœur Immaculé de Marie, j’ai confiance en vous. 

Sainte Faustine, priez pour nous. 

http://www.netforgod.tv/s/perm.php?dt=15_04&lg=FR
https://www.youtube.com/watch?v=mkCY34n6H2I
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L’un des grands témoins de la miséricorde est Mère Teresa, sans doute la femme la plus aimée du 

XXème siècle, mais pas forcément connue en ce début de XXIème siècle. 

 

Gonxha Agnès est née le 26 Aout 1910 à Skopje en 

Albanie, dans une famille profondément 

catholique. A 18 ans, poussée par le désir de 

devenir missionnaire, Gonxha entre chez les sœurs 

de Lorette et devient sœur Mary Teresa. En 

Décembre, elle part pour l’Inde, et arrive à Calcutta 

en Janvier 1929. Elle enseigne à l’école de filles, Ste 

Marie et vit sa consécration à Jésus avec joie et 

fidélité jusqu’en Septembre 1944, où elle reçut son 

« inspiration », son « appel dans l’appel ». Ce jour-

là, d’une manière qu’elle n’expliquera jamais, la soif de Jésus d’aimer et sa soif pour les âmes prit 

possession de son cœur et le désir de satisfaire cette soif devint la motivation de sa vie. Au cours des 

semaines et des mois suivants, Jésus lui révéla le désir de son cœur. Il lui révéla sa douleur devant la 

négligence envers les pauvres, son chagrin d’être ignoré d’eux et son immense désir d’être aimé par 

eux. Il demanda à Mère Teresa d’établir une communauté religieuse, les Missionnaires de la Charité, 

dédiée au service des plus pauvres d’entre les pauvres. Presque deux ans d’épreuves et de 

discernement passèrent avant que Mère Teresa ne reçoive la permission de commencer. Le 17 août 

1948, elle se revêtit pour la première fois de son sari blanc, bordé de bleu et passa les portes de son 

couvent bien-aimé de Lorette pour entrer dans le monde des pauvres. 

Elle commençait chaque journée en communion avec Jésus dans l’Eucharistie et puis elle sortait, le 

chapelet à la main, pour le trouver et le servir dans “les rejetés, les mal-aimés, les négligés.” Après 

quelques mois, ses anciennes élèves la rejoignirent une par une. 

Le 7 octobre 1950, la nouvelle congrégation des Missionnaires de la Charité fut officiellement établie 

dans l’Archidiocèse de Calcutta. Elle se développa en Inde puis dans le monde entier. Mère Teresa 

fonda aussi Les Frères Missionnaires de la Charité, des frères contemplatifs et les Pères Missionnaires 

de la Charité, et pour les laïcs qui voulaient vivre sa spiritualité, les Coopérateurs de Mère Teresa. 

Son œuvre auprès des plus pauvres lui a valu le Prix Nobel de la Paix. Elle reçut tout cela “pour la 

gloire de Dieu et au nom des pauvres”. L’ensemble de la vie et de l’œuvre de Mère Teresa 

témoignent de la joie d’aimer, de la grandeur et dignité de chaque être humain, de la valeur de 

chaque petite chose faite avec foi et avec amour, et, par-dessus tout, de l’amitié avec Dieu.  
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 Pistes pédagogiques 

 

Avec des enfants  

BD dans la collection « les chercheurs de Dieu », tome 1  

et « A Calcutta avec Mère Teresa » chez Centurion / Astrapi 

 

Avec des adolescents  

Un film à voir en plusieurs fois, pendant les bols de riz du carême, par exemple :        

www.youtube.com/watch?v=qYdb-yhOG3M 

A Docavy : « Dans les pas de Mère Teresa » 3 films, les Missionnaires de la Charité (10mn), la 

révélation de Calcutta (26mn), Les héritiers de Mère Teresa (52mn) 

 

Avec des grands adolescents  

Organiser une activité avec les missionnaires de la Charité à Paris, 60 rue de la Folie Méricourt, 75011 

Paris 

 

Pour les adultes désireux d’en savoir plus 

 « Viens, sois ma lumière. » : Les écrits intimes de la « sainte de Calcutta ».  

 

 

 

Dominique Savio est né en 1842 en Italie, dans une famille 

pauvre. Ses parents lui apprennent à prier, à aimer Dieu. Il va à la 

messe presque tous les jours et devient enfant de chœur.  

Dominique fait, 4 fois par jour, les 4 km qui le séparent de l’école. 

Beaucoup s'étonnent de voir le petit garçon faire ce long trajet 

seul, mais il leur répond : « Je ne suis pas seul, je suis avec Dieu ».  

Quand Don Bosco visite la région en 1854, on lui parle de 

Dominique et il propose de le prendre dans son école, à Turin.  

 

Dominique parle à Don Bosco de son rêve : devenir saint. Et Don 

Bosco lui répond : 

« Je vais te donner la recette de la sainteté. Elle est faite de trois 

choses qu’il faut bien associer :  

 D’abord la joie. Ce qui te trouble et 

enlève la paix ne peut pas plaire au Seigneur. Chasse-le.  

 La deuxième : fais bien ton travail en classe et n’oublie pas de prier. 

 Enfin, la troisième : cherche à toujours faire du bien auprès des 

autres. » 

 

Cette recette, Dominique l’appliquera avec courage. A 15 ans, Dominique tombe malade et meurt de 

la tuberculose.   

Don Bosco écrit en 1858 un livre sur Dominique pour souligner sa vie exemplaire et sa sainteté.  

Et en 1954, il devient le saint patron des enfants et des adolescents.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=qYdb-yhOG3M
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Pistes pédagogiques 

 

Avec des enfants  

Vidéo (12mn) http://www.donboscomedia.com/Produits/Videos/dominiquesavioa.html 

Bande dessinée : Saint Dominique Savio par Daniel Federspiel, Collection "Sur les Chemins de 

l'Évangile", Éditions du Signe 

 

 

Albeiro Vargas vit dans un quartier pauvre, presqu’un bidonville, en 

Colombie. Petit, il se retrouve souvent seul avec son grand père. 

C’est là, que naît sa vocation. Il s’en occupe, joue avec lui, l’écoute, 

puis le soigne. 

A la mort de son grand-père, Albeiro sent un vide, et tout 

naturellement, se dirige vers « d’autres grands-pères », des voisins 

aussi pauvres que lui. Il leur offre son amitié et son sourire, et 

bientôt, il s’occupe d’un groupe de sept « grands-pères et grand-

mères » à qui il apporte un café, le matin, avant d’aller à l’école. Et 

l’après-midi, il les rassemble dans un lieu ombragé, pour parler, 

jouer, chanter…  

Albeiro propose à des enfants du quartier de l’aider dans son 

action. Il forme un petit groupe d’une douzaine d’enfants, les Anges-gardiens. Ces enfants visitent 

les vieillards, leur apportant nourriture et chaleur humaine, consolant d’un sourire ou d’une petite 

main tendue. 

En 1991, un journaliste français consacre à l’enfant un reportage que l’on voit dans le film. 

 

 

  Pistes pédagogiques 

 
 

Avec des enfants et des adolescents 

On peut regarder le film pour préparer une visite dans une maison de retraite  

Film (26 mn) : Albeiro Vargas, le petit ange de Colombie  

A emprunter chez Docavy ou https://www.youtube.com/watch?v=NIBC2PZX3rI 

Le site de l’association française qui soutient son action : http://voixpouralbeiro.com 

Découpage du film  

 de 0.00 à 3.00 : présentation Albeiro enfant  

 de 3.00 à 6.08 : un petit coin de France : la maison de retraite  

 de 6.10 à 9.59 : Albeiro aide les gens ; enfant puis adulte  

 de 10.03 à 14.45 : le conseil d’administration des enfants , les anges gardiens et l’école.  

 De 14.48 à 19.58 : Albeiro fait le marché ; bal au bidonville et dans la maison de retraite 

 

 

Avec des adolescents 

Voir comment cet enfant illustre dans sa vie chacune des béatitudes du sermon sur la montagne de 

Jésus (Mt 5, 3-12). 

http://www.donboscomedia.com/Produits/Videos/dominiquesavioa.html
https://www.youtube.com/watch?v=NIBC2PZX3rI
http://voixpouralbeiro.com/
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On parle beaucoup en ce moment des chrétiens d’Orient. 

 Myriam a 10 ans, elle est chrétienne, et a été chassée de 

Qaraqosh avec toute sa famille par les djihadistes de l’État 

Islamique. Interviewée au sein du camp où ils sont réfugiés, elle 

révèle une maturité humaine et spirituelle incroyable.  

A la question que lui pose un journaliste de savoir ce qu’elle 

ressent vis-à-vis de ceux qui lui rendent la vie si difficile, elle fait 

cette incroyable réponse : « Je ne leur veux aucun mal, je 

souhaite que Dieu leur pardonne. » Et elle, peut-elle leur 

pardonner ? Son « oui » fuse sans aucune hésitation.  

 

 

 

Pistes pédagogiques 

 

 

 

Avec des enfants et des adolescents  

Une vidéo de 6 minutes sous-titrée en français 

http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/l-extraordinaire-lecon-de-foi-d-une-

fillette-irakienne-162365 

ou https://www.youtube.com/watch?v=n8aBESHYhAk 

 

Regarder une première fois la vidéo sans faire de commentaires.  

Puis la regarder une 2ème fois en demandant aux enfants de noter une phrase qui les interpelle.  

Parmi les phrases prononcées par Myriam :  

 « Dieu prend soin de nous » 

 « Dieu prend soin de tout le monde, même ceux qui nous ont fait du mal »  

 « Je souhaite que Dieu leur pardonne le mal qu’ils nous ont fait… moi je leur ai 

pardonné » 

 « C’est important de pardonner » 

 « Ce qui compte, c’est ce que Dieu veut pour nous »  

 « Je remercie Dieu qui a pris soin de nous »  

 « Jésus ne nous abandonnera pas »   

 

  

http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/l-extraordinaire-lecon-de-foi-d-une-fillette-irakienne-162365
http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/l-extraordinaire-lecon-de-foi-d-une-fillette-irakienne-162365
https://www.youtube.com/watch?v=n8aBESHYhAk
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Fondée en 1998 par un prêtre jésuite, la fondation 

ANAK-Tnk (« Tulay ng Kabataan ») vient en aide aux 

enfants les plus pauvres de la capitale philippine, 

enfants des rues, enfants des bidonvilles, enfants 

chiffonniers, jeunes handicapés (actuellement 2800 

bénéficiaires). Elle est dirigée aujourd’hui par un 

prêtre originaire du diocèse de Versailles, l’abbé 

Matthieu Dauchez, assisté de Mlle Gloria Recio, 

directrice adjointe, d’une équipe de 115 

professionnels philippins, 40 mamans volontaires 

dans les bidonvilles et 6 volontaires bénévoles français. Le Pape leur a rendu une visite surprise lors 

de son dernier voyage aux Philippines, le 16 Janvier 2015.  

 

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-visite-par-surprise-un-centre-pour-

enfants-des-rues-a-Manille-2015-01-16-1268487 

 

Pistes pédagogiques 

 

Avec des enfants  

www.youtube.com/watch?v=IX0xwJg9hio (52min 

 https://www.youtube.com/user/AnakFrance (4min) 

 

Avec des adolescents  

Contacter Anak, 8 rue des réservoirs 78000 Versailles n°01 39 51 08 79, contact anak-tnk.org  pour 

demander un témoignage et organiser une action. 

Pour tous  

Voir le site Anak-Tnk www.anak-tnk.org 

Bibliographie : « Mendiants d’Amour » et « Le prodigieux mystère de la joie » du Père Matthieu 

Dauchez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-visite-par-surprise-un-centre-pour-enfants-des-rues-a-Manille-2015-01-16-1268487
http://www.la-croix.com/Religion/Actualite/Le-pape-Francois-visite-par-surprise-un-centre-pour-enfants-des-rues-a-Manille-2015-01-16-1268487
http://www.youtube.com/watch?v=IX0xwJg9hio
https://www.youtube.com/user/AnakFrance
http://www.anak-tnk.org/

