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Dieu est Amour
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Dieu est Amour

La règle du jeu

Jeu « HolinessTime »

Le but du jeu
Construire une ligne chronologique en plaçant les cartes les unes par rapport aux autres et ainsi 
se débarrasser de ses cartes.

Déroulement de la partie
• Faire trois ou quatre équipes en fonction du nombre d’enfants. 
• Chaque équipe reçoit quatre cartes, les pose devant elle, face « date » cachée.
• Faire une pioche avec les cartes restantes, face « date » cachée.
• Poser la première carte de la pioche face « date » visible. 
• Le premier joueur pose une de ses cartes à gauche de la carte déjà placée s’il pense que son 
personnage est antérieur ou à droite de la carte s’il pense que son personnage est postérieur. Une 
fois posée, la carte peut être retournée pour vérifier la date qui figure au dos. 
- Si la carte est mal placée, elle est remise dans la pioche et le joueur tire une nouvelle carte. C’est 
au tour du joueur suivant. 
- Si la carte est à la bonne place, elle reste où elle est. Le joueur ne pioche pas. Il s’est ainsi débarrassé 
d’une carte. C’est au tour du joueur suivant. Celui-ci devra alors placer sa carte en fonction des 
deux cartes déjà placées. Il peut donc, s’il le souhaite, placer sa carte à leur gauche, à leur droite ou 
entre les deux cartes. 
• L’équipe gagnante est la première à ne plus avoir de cartes.

Note pour le temps d’échange
• Une fois que la partie est terminée : regarder les personnages représentés par les cartes. (Si vous 
le souhaitez, vous pouvez allonger cette frise en ajoutant les cartes de la pioche.) Échanger : « Ces 
personnages ont-ils mis en œuvre dans leur vie les béatitudes ? De quelle manière ? Si vous deviez 
attribuer à chacun une seule béatitude, laquelle serait-elle ? » Aider les enfants à justifier leur choix. 
• Il n’y a pas de mauvaise réponse dans cette attribution des béatitudes. Toutefois, pour vous aider 
voici quelques liens possibles entre ces personnages et les béatitudes en écho à l’exhortation 
Gaudete et exsultate du pape François (n° 63-94).

Complément
Des cartes à compléter sont disponibles pou ajouter d’autres saints que les enfants connaissent ou 
vont découvrir cette année, par exemple leurs saints patrons, le saint patron de la paroisse ou de 
l’école…
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Dieu est Amour

Les Béatitudes et Gaudete et exsultate

Jeu « HolinessTime »

Les béatitudes

Jésus et carte nous : les béatitudes sont ses paroles. 
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 63 : « Elles sont comme la carte d’identité du chrétien. […]  À travers 
celles-ci se dessine le visage du Maître que nous sommes appelés à révéler dans le quotidien de nos vies ». 

Les béatitudes sont à mettre en œuvre.

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux ». 
« Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! »

 Yves de Tréguier a mis ses biens matériels au service des plus pauvres, vivant lui-même 
comme le plus pauvre.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 68 : « Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, 
quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu’il n’y a plus de place pour 
la Parole de Dieu, pour aimer les frères ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Il 
se prive ainsi de plus grands biens. C’est pourquoi Jésus déclare heureux les pauvres en esprit, 
ceux qui ont le cœur pauvre, où le Seigneur peut entrer avec sa nouveauté constante. »

 Ignace de Loyola que le pape cite.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 69 : « Cette pauvreté d’esprit est étroitement liée à la “sainte indifférence” 
que saint Ignace de Loyola proposait, et par laquelle nous atteignons une merveilleuse liberté intérieure : « Pour 
cela il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté 
de notre libre-arbitre et qui ne lui est pas défendu ; de telle manière que nous ne voulions pas, pour notre part, da-
vantage la santé que la maladie, la richesse que la pauvreté, l’honneur que le déshonneur, une vie longue qu’une 
vie courte et ainsi de suite pour tout le reste ». 

Benoît de Nursie qui, par la règle bénédictine, combat l’orgueil.

 Les Apôtres Pierre et Paul, 

Jeanne Jugan qui a fondé les Petites sœurs des pauvres.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 70 : « Luc ne parle pas d’une pauvreté en “esprit” mais d’être “pauvre” 
tout court (cf. Lc 6,20), et ainsi il nous invite également à une existence austère et dépouillée. De cette façon, il 
nous appelle à partager la vie des plus pauvres, la vie que les Apôtres ont menée, et en défi nitive à nous confi gurer 
à Jésus qui, étant riche, « s’est fait pauvre » (2 Co 8,9). »
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Dieu est Amour

Jeu « HolinessTime »

« Heureux les doux, car ils possèderont la terre ». 
Réagir avec une humble douceur, c’est cela la sainteté !

 Thérèse de Lisieux, dans une de ses prières : « Ô Jésus douceur ineffable ; changez pour moi 
en amertume toutes les consolations de la terre. »
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 72 : « Pour sainte Thérèse de Lisieux, «la charité parfaite consiste à 
supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs faiblesses”. » 

 Paul, son conseil : « Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience » (Ep 4, 2). 
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 73 : « Paul mentionne la douceur comme un fruit de l’Esprit Saint 
(cf. Ga 5,23). Il propose que, si nous sommes parfois préoccupés par les mauvaises actions du frère, nous nous 
approchions pour le corriger, mais « avec un esprit de douceur » (Ga 6,1) […] Même lorsque l’on défend sa foi et 
ses convictions, il faut le faire « avec douceur » (1 P 3,16), y compris avec les adversaires qui doivent être traités 
« avec douceur » (2 Tm  2,25). »

François d’Assise dit dans son testament : « Le Seigneur lui-même me conduisit parmi eux 
(les lépreux) ; je les soignai de tout mon cœur ; et au retour, ce qui m’avait semblé si amer s’était 
changé pour moi en douceur pour l’esprit et pour le corps. »
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 74 : « La douceur est une autre expression de la pauvreté intérieure 
de celui qui place sa confi ance seulement en Dieu. […] Il vaut mieux toujours être doux, et nos plus grands dé-
sirs s’accompliront : les doux « possèderont la terre », autrement dit, ils verront accomplies, dans leurs vies, les 
promesses de Dieu. En effet, les doux, indépendamment des circonstances, espèrent dans le Seigneur, et les 
humbles possèderont la terre et jouiront d’une grande paix (cf. Ps 37,9.11). En même temps, le Seigneur leur fait 
confi ance : « Celui sur qui je porte les yeux, c’est le pauvre et l’humilié, celui qui tremble à ma parole » (Is 66,2). »

« Heureux les affl igés, car ils seront consolés » 
Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté !

 Mère Teresa a consacré sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux 
mourants.

Jean Bosco a voué sa vie à l’éducation des jeunes enfants issus de milieux défavorisés.

Jeanne Jugan a recueilli des vieillards isolés et sans ressources.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 76 : « La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se 
laisse transpercer par la douleur et pleure dans son cœur, elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et 
d’être authentiquement heureuse. […] Elle peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des autres et elle 
cesse de fuir les situations douloureuses. De cette manière, elle trouve que la vie a un sens, en aidant l’autre dans 
sa souffrance, en comprenant les angoisses des autres, en soulageant les autres. Cette personne sent que l’autre 
est la chair de sa chair, elle ne craint pas de s’en approcher jusqu’à toucher sa blessure, elle compatit jusqu’à se 
rendre compte que les distances ont été supprimées. » 
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Dieu est Amour

Jeu « HolinessTime »

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». 
Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté !

 Tous les prêtres confesseurs : 

Yves de Tréguier, 

Vincent Ferrier,

Ignace de Loyola, 

Jean Bosco, 

Jean-Paul II qui a mis en place le dimanche de la miséricorde… 

Ceux qui prennent soin : 

Jeanne Jugan, des plus pauvres,

Mère Teresa… des plus pauvres,

Les époux Martin des personnes qui les entourent : leurs ouvrières, leur famille.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 81 : « Donner et pardonner, c’est essayer de reproduire dans nos vies 
un petit refl et de la perfection de Dieu qui donne et pardonne en surabondance. »

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés ». 
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté !

 Yves de Tréguier, a fait construire un refuge pour les pauvres et les aide à obtenir justice.

Martin de Tours a partagé son manteau avec un pauvre.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 77: « ‘‘Avoir faim et soif’’ sont des expériences très intenses, parce 
qu’elles répondent à des besoins vitaux et sont liées à l’instinct de survie. Il y a des gens qui avec cette même 
intensité aspirent à la justice et la recherchent avec un désir vraiment ardent. » 

 Ignace de Loyola qui nous aide au discernement.

Marc, Mathieu, Luc, Jean, les évangélistes.

Dominique Guzman, un frère prêcheur (dominicain) qui nous aide à garder la Parole de Dieu 
fi dèlement pour s’y ajuster.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 79 : « Une telle justice commence à devenir réalité dans la vie de cha-
cun lorsque l’on est juste dans ses propres décisions, et elle se manifeste ensuite, quand on recherche la justice 
pour les pauvres et les faibles. Il est vrai que le mot “justice” peut être synonyme de fi délité à la volonté de Dieu par 
toute notre vie, mais si nous lui donnons un sens très général, nous oublions qu’elle se révèle en particulier dans 
la justice envers les désemparés : « Recherchez le droit, redressez le violent ! Faites droit à l’orphelin, plaidez pour 
la veuve ! » (Is 1,17). » 
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Dieu est Amour

Jeu « HolinessTime »

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». 
Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté !

Bernadette Soubirous, pour la simplicité avec laquelle elle a accueilli le message de Marie.

Kateri Tekakwitha visite avec simplicité les malades, rassemble autour d’elle les enfants, aide 
les missionnaires.

Thérèse de Lisieux recherche la sainteté, non dans les grandes actions, mais dans les actes 
du quotidien même les plus insignifi ants, en les accomplissant avec amour.

François d’Assise, 

Charles de Foucauld a cherché la volonté du Seigneur dans le silence du désert.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n°  83 : « Cette béatitude concerne les personnes qui ont un cœur simple, 
pur, sans souillure, car un cœur qui sait aimer ne laisse pas entrer dans sa vie ce qui porte atteinte à cet amour, 
ce qui le fragilise ou ce qui le met en danger. »

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fi ls de Dieu ». 
Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté !

Des saints qui favorisent les liens avec les autres cultures, qui mettent fi n aux litiges…

Augustin d’Hippone, 

François d’Assise en rencontrant le sultan Al-Kamel.

Charles de Foucauld rencontre les Touaregs à Tamanrasset.

Les moines de Tibhirine rencontrent leurs voisins musulmans.

Yves de Tréguier qui a choisi de parler breton au lieu de latin dans ses homélies.
 Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 87 : « Cette béatitude nous fait penser aux nombreuses situations de 
guerre qui se répètent. En ce qui nous concerne, il est fréquent que nous soyons des instigateurs de confl its ou au 
moins des causes de malentendus. »
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Dieu est Amour

Jeu « HolinessTime »
« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux ». 

Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, 
c’est cela la sainteté !

 Jean-Paul II a résisté à l’oppression idéologique et politique.
Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 92 : « La croix, en particulier les peines et les souffrances que nous 
supportons pour suivre le commandement de l’amour et le chemin de la justice, est une source de maturation et 
de sanctifi cation. » 

  Les apôtres, 

Les moines de Tibhirine,

Pour aller plus loin Gaudete et exsultate n° 93 : « Mais nous parlons des persécutions inévitables, non pas de 
celles que nous pouvons causer nous-mêmes par une mauvaise façon de traiter les autres. […] Le livre des Actes 
rapporte avec insistance que ceux-ci jouissaient de la sympathie « de tout le peuple » (2,47 ; cf. 4,21.33 ; 5,13), 
tandis que certaines autorités les harcelaient et les persécutaient (cf. 4,1-3 ; 5,17-18). »

Retrouver une présentation des personnages clés de l’Histoire du 
Salut dans le livret accompagnant la frise murale : « D’Abraham à 
aujourd’hui, l’histoire de Dieu avec son peuple ».
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