
 

Pourquoi dit-on parfois le Christ  
et parfois Jésus ?
Nous avons tous plusieurs prénoms et un nom de 
famille !  Jésus lui aussi a différents noms qui ont tous 
une signification à méditer : Jésus, « Dieu sauve » ; 
Christ ou Messie, « Celui sur qui repose l’Esprit Saint » ; 
Emmanuel, « Dieu avec nous ». Il est le Sauveur, celui qui 
nous libère, et le Seigneur, celui que nous adorons !

a Matthieu Rougé, Évêque de Nanterre
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Pourquoi quatre 
bougies sur la cou-
ronne de l’Avent ? 
Pendant l’Avent qui commence 
quatre semaines avant Noël, nous 
nous préparons à accueillir Jésus, 
lumière du monde, venu nous sortir 
des ténèbres du mal. 

Quand tu fabriqueras ta couronne, 
sache que chacune des quatre bou-
gies symbolise une des grandes 
étapes de notre Salut : le pardon, 
la foi, la joie, la paix et la justice. 
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Colorie l'image, découpe-la 
et colle-la sur un carton de 
couleur pour te fabriquer un 
marque-page.

COLORIAGE

Jésus Sauveur ? 
Dans la nuit de Noël, les anges ont révé-
lé aux bergers la venue du Christ que les 
prophètes ont annoncé :« Aujourd’hui, il 
vous est né un Sauveur qui est le Christ, 
le Seigneur ! » (Luc 2,11).  
Tu connais le mot « sauveteur ». Mais à 
ton avis, que signifie « Sauveur » ? Sais-tu 
de quoi ce bébé est-il venu nous sauver ?  
Dieu a multiplié les « sauvetages » du 
peuple hébreu, mais il désire que TOUS les 
hommes entrent dans son alliance. Or le 
péché nous sépare de Dieu. Il fallait donc 
que quelqu’un fasse le chemin entre Dieu 
et nous, c’est pour cela que Dieu nous a 
envoyé Jésus.
En acceptant de mourir sur la croix, Jésus 
a pris sur lui les péchés du monde. Par sa 
résurrection, il nous ouvre la voie du Salut : 
la vie éternelle avec Dieu. C’est par amour 
pour nous qu’il vient nous sauver : « Car 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit 
en Lui ne se perde pas, mais obtienne la 
vie éternelle. » (Jean 3,16).  
Avec Jésus, nous sommes en chemin vers 
Dieu. Et grâce aux sacrements, nous pou-
vons déjà célébrer la joie d’être sauvés. 
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Dieu qui nous aime tant,
merci pour cette belle lumière
que Tu nous donnes.
Viens éclairer nos chemins
et mettre la chaleur de
Ton amour dans notre cœur.
Merci Dieu, de nous envoyer 
Jésus, Ton fils.
 
  Prier ensemble à la maison, 

Les éditions de l’Atelier, 2016.

Si tu ouvres tes mains
pour prier,
c’est une manière
de dire :
« Seigneur,
 je veux
préparer mon cœur
pour T’accueillir. 
Pour que Tu viennes
aujourd’hui
Faire Ta demeure
en moi. »

Je suis entrée chez 
les Filles de la Cha-
rité à vingt-quatre 

ans. Un jour, je confiais à des jeunes que 
j’avais rêvé d’avoir des enfants, l’un d’entre 
eux me dit : «Toi qui voulais avoir beaucoup 
d’enfants, tu nous as, nous !».

Cela m’a bouleversée. Oui, avec l’annonce 
de la Parole auprès des jeunes, ma vie a 
pris tout son sens : une maternité vécue 
autrement ! 

Depuis que je suis catéchiste à Gennevil-
liers, j’ai très vite été frappée par les ques-
tions récurrentes d’enfants en raison de ce 
qu’ils vivent notamment sur les cours de 
récréation : «C’est vrai que ce n’est pas bien 

d’être chrétien ?» ; «Est-ce que l’on peut être 
chrétien et musulman ?». 

Avec les catéchistes, nous aidons les en-
fants à ne pas se sentir dévalorisés, ni en 
colère. Je me considère comme un maillon 
sur leur chemin dont le but est d’entrer en 
relation avec Jésus-Christ ; nous privilé-
gions donc le temps de prière pour que les 
enfants découvrent cette relation vivante 
avec le Christ et que petit à petit leur foi 
devienne personnelle.

Je sais par expérience que s’ils font vérita-
blement cette rencontre, leurs question-
nements s’apaiseront. 

Rencontre avec
Sœur Marie-Françoise, Fille de 
la Charité de Saint Vincent de Paul

DU DIOCÈSE AVEC LE MINI REPORTER



Sainte Louise de Marillac 
(1591-1660)   
Louise souhaite être religieuse, mais 
sa santé est trop fragile. Elle se marie 
et a un fils, mais reste bouleversée par 
la grande misère de Paris. Lorsque son 
mari décède en 1625, Monsieur Vincent 
(saint Vincent de Paul) lui propose de re-
joindre les Confréries de la Charité qu’il 
vient de créer.

En 1629 Louise visite celle de Suresnes 
où elle rencontre la jeune Marguerite 
Naseau. Puis, le 5 février 1630, jour an-
niversaire de son mariage, elle assiste à 
Saint-Cloud à une messe célébrée par 
Monsieur Vincent à son intention ! C’est 

au cours de cette célébration qu’elle dé-
cide de se consacrer au Seigneur.

En 1633, elle fonde avec Monsieur 
Vincent, la première communauté de 
religieuses à ne pas être cloîtrées : les 
Filles de la Charité. La première Fille sera 
Marguerite Naseau (qui a donné son 
nom à la toute récente école catholique 
de Clichy) !
Bientôt, elles ouvrent une maison pour 
accueillir les bébés abandonnés sur les 
marches de Notre-Dame de Paris. Par-
tout où il y a des besoins, Louise et ses 
Filles tentent de répondre. Louise meurt 
à soixante-neuf ans. Aujourd’hui les 
Filles de la charité sont plus de trente 
mille, dans quatre-vingt-quinze pays.

Fêtée le 15 mars.
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Le calendrier de l'Avent.

Noël est une fête si importante 
qu’elle se prépare longtemps 
à l’avance. Bientôt ta paroisse 
ou ton école te donneront ce 
calendrier de 
l’Avent pour 
te préparer 
à accueillir 
Jésus, jour 
après jour. 


