
 

Si la foi est un don de Dieu,  
pourquoi tout le monde ne l'a pas ?
Dire que la foi est don, un cadeau, de Dieu ne signifie 
pas qu’elle est offerte aux uns mais pas aux autres. 
Cela veut dire qu’elle n’est pas d’abord la conclu-
sion d’un raisonnement personnel mais plutôt le fruit 
de l’ouverture du cœur à la Parole et à l’Amour de Dieu.  
Croire, c’est accepter le cadeau extraordinaire que constitue 
l’amour du Christ mort et ressuscité.

X Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
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Pourquoi part-on 
en pèlerinage ?
Partir en pèlerinage, c’est prendre la 
route pour se rendre dans un lieu saint 
comme le pays de Jésus ou la tombe 
d’un martyr. 
Le pèlerin cherche à se rapprocher de 
Dieu en mettant ses pas dans ceux 
des croyants qui l’ont précédé. Ainsi le 
premier lieu de pèlerinage fut Jérusa-
lem. Aujourd’hui certains pèlerinages 
sont liés aux apparitions de la Vierge 
Marie comme Lourdes ou Fatima. Les 
gens de tous pays y viennent pour de-
mander une guérison ou remercier la 
Vierge de son intercession auprès de 
Jésus. 

Toi aussi pars à Lourdes pour le Pèlerinage  
diocésain du 23 au 27 octobre 2022.
Inscription : https://diocese92.fr/lourdes2022
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Prier, 
ça sert à quoi ?
Parfois tu pries Dieu très fort et… rien ne 
se réalise ! Alors tu te demandes si prier 
ça sert à quelque chose. 
Autrefois, les hommes priaient le ciel 
pour obtenir la protection des dieux en 
faisant des offrandes.
La Bible nous dit qu’un jour Abram s’est 
mis « à l’écoute de Dieu » : un Dieu unique 
qui lui a promis un pays et une grande 
descendance. 
Avec Jésus, Dieu s’est fait homme ce qui 
le rend tellement proche que chacun peut 
s’adresser à lui dans le secret de son cœur.
À celui qui écoute, Dieu fait comprendre 
que tout est possible à condition de ne 
pas rester bloqué sur sa demande. Car 
Dieu n’est pas un magicien qui claque 
dans ses doigts pour exaucer ton souhait. 
Dieu est plutôt comme un père qui veut 
le meilleur pour toi. Comme ton papa ! 
Est-ce que ton papa te donne toujours 
ce que tu lui réclames ? 

Qu'est-ce qui peut faire le tour du monde 
en restant dans son coin ?

Réponse : le soleil

Réponse : un timbre

Je ne fais pas de bruit et pourtant, je 
réveille tout le monde, qui suis-je ?



CONSEIL

Une après-midi où il fait très 
chaud dehors, entre dans une 
église ou une petite chapelle. 
Tu verras comme c’est agréable 
de goûter la fraîcheur et le si-
lence qui y règnent. 

Seigneur, dehors le soleil est brûlant.
J’ai chaud alors je viens me rafraîchir 
dans ta maison. 
Quand les bruits de dehors diminuent,
Je sens venir le silence.
On dirait que c’est vide… et il fait sombre !
Mais je sais que tu es là, mon Dieu. 
Tu ne fais pas de bruit. 
Tu viens à moi dans le silence.

Grain de Soleil,  
Bayard Presse 

Qu'est-ce qu'un 
Mini -Patro ? 
Un Mini-Patro 
c'est un lieu où 
tu peux jouer, 
rire, prier avec 
d'autres enfants 
de ton âge. Des 
animateurs pré-
parent et ani-

ment les jeux et les ateliers manuels. Il y 
a aussi un prêtre et nous nous retrouvons 
tous ensemble pour prier.

Que fait-on au Mini-Patro ? 
Au Mini-Patro, tu peux devenir un aven-
turier qui fait le tour du monde ou un 
bâtisseur qui construit une cathédrale. 

À Garches par exemple, en juillet dernier, 
nous avons proposé aux enfants de partir 
à la découverte de Sainte-Joséphine Ba-
khita, une jeune esclave soudanaise qui a 
connu de nombreux drames, avant de se 
convertir au catholicisme à 20 ans. Avec 
les ateliers, les jeux, et la pièce jouée par 
les enfants, chacun a vécu une semaine 
intense pleine d’émotions et de rires.

Où est-ce que je peux trouver un  
Mini-Patro ? 
Il en existe de plus en plus sur notre dio-
cèse. Demande à tes parents de se rensei-
gner auprès de ton curé. En tout cas, on 
serait ravi de te rencontrer. À bientôt pour 
jouer et prier ensemble !

Léa Prouha, coordinatrice  
du Mini-Patro de Garches

DU DIOCÈSE AVEC LE MINI REPORTER



L’Abbé Daniel Joëssel 
(1908-1940)  
Le jeune Daniel naît dans une famille 
croyante. Il aime les défis dans le sport 
qu’il pratique avec enthousiasme. Sa foi 
est toute aussi joyeuse et contagieuse. A 
11 ans déjà il songe à la vie religieuse. 
A 19 ans, il entre chez les moines. Mais il 
comprend vite que le Seigneur l’appelle à 
être prêtre. Il sera ordonné à 26 ans.

Nommé à la paroisse Sainte-Geneviève 
d’Asnières-sur-Seine, son curé reconnaît 
en lui un « formidable entraîneur d’âmes » 
et lui confie tous les jeunes de la paroisse. 

Il sait leur parler de Jésus mais aussi de leur 
vie future à construire, cherchant toujours 
à faire émerger le meilleur de chacun. 

Soucieux de défendre sa patrie, il s’engage 
dans la guerre en 1939. Il est mortelle-
ment blessé le 20 mai 1940 et meurt le 30 
mai en héros. Il avait à cœur que naissent 
de nouvelles vocations : «Le monde a 
besoin d’apôtres » disait-il. Tous ceux qui 
l’ont connu, témoignent de son infatigable 
volonté de se mettre au service de l’autre 
pour que « rayonne le Christ ». 
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Charles de Foucauld,  
le saint du désert

Qui est ce saint canonisé par 
le pape François le 15 mai 
dernier ? 

Blanche Rivière 
illustré par  
Cécile  
Guinement, 
Pierre Téqui,  
2022


