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Une journée chez les franciscains décrite par les jeunes de quatrième dans le cadre de 
la catéchèse 
 
« Nous sommes allés chez les Franciscains à Nantes dans un monastère. 

Durant la journée, nous avons fait cinq ateliers  sur la lumière : 

Le premier s'est effectué dans le noir  Le deuxième  était un photo 

langage . Le troisième  nous a fait réfléchir sur le baptème.  Le quatrième 

était une catechèse sur la présentation de Jésus au temple. Et le 

cinquième était la création d'un vitrail. Nous avons aussi dégusté de très 

bonnes crêpes car c'était le jour de la chandeleur. Nous avons terminé la 

journée par une messe avec une procession de lumières. »   Alice 



 
« Pendant l'atelier sur le baptême nous avons parlé des différentes 

parties de la célébration : l'eau bénite, le parrain et la marraine qui 

tiennent le cierge……..J'ai adoré cette journée avec les activités qui nous 

laissaient découvrir à chaque fois de nouvelles choses et qui nous 

faisaient rigoler et réfléchir »   Jean-Baptiste 
  
 
« Pour l'atelier photo langage , j'ai retenu que la lumière de Dieu est 

présente partout dans le monde, dans le ciel… La lumière de Dieu sera 

toujours la plus puissante même dans le noir. »   Charline 
 
« ….La lumière est signe d'amour. Elle représente les jours plus heureux et 

l'ombre les moins joyeux. La lumière représente chacun de nous …. » 

Maëlle 
 
«  Ce que je retiens, c'est que la lumière peut se manifester de pleins de 

manières différentes dans nos vie et elle est indispensable si on veut être 

guidé et épanoui…. »  Louise 
 
«  … je me souviens avoir entendu pendant un atelier  et vu que la 

lumière nous entourait partout, sous des formes différentes. Dieu nous 

envoie sa lumière par la Parole , celle qui nous guide , nous laisse 

choisir notre chemin… La lumière est pour nous, un symbole d'espoir, 

c'est elle qui illumine notre chemin. La lumière est pour nous , un 

symbole d 'espoir, c 'est elle qui illumine notre chemin , elle qui nous 

fait vivre. Celle qui nous réunit  car à chaque coin de la terre, Dieu nous 

envoie la même lumière. C 'est la promesse que chaque jour Dieu nous 

accompagnera , qu'il redonnera vie aux arbres morts avec la resurrection. 

«  Dieu se trouve dans le coeur de chaque personne qui souffre disait 

Mère Thérésa. Pour moi, il se trouve dans chaque parcelle de vie et la 

vie, c'est la lumière que dieu nous livre chaque jour. Sainte Thérèse de 

Lisieux disait que dieu se trouvait dans les petites choses et que la prière 

se trouvait dans les petites choses du quotidien. Par conséquence pour 

moi, prier dieu, c'est accueillir sa lumière et la chercher dans chaque 

coeur, même dans le coeur de ceux que nous n'aimons pas... »  Héloïse 
 
«  je trouve que c'était une belle sortie. J'ai beaucoup aimé découvrir 

comment la lumière est dans le coeur de chacun. Sans lumière il est 



impossible de vivre. Jésus nous guide, il est lumière. »  Jules 
 

«  cette journée était bien car elle nous coupait du monde » Alice 
 
«  la lumière nous guide. Elle est Dieu. Elle illumine nos chemins de vie. 

Pendant cette sortie, nous avons pensé à ceux qui illuminent nos vies :  

notre famille, nos amis… Nous aussi chacun d'entre nous pouvons être 

lumière, éclairer la vie des autres » Maud 
 
«  J'ai retenu qu'à chaque bonheur que l'on fait, on fait plaisir à une 

autre personne. La lumière représente plein de choses comme le bonheur. 

Notre bonheur fait le bonheur des autres. La lumière nous guide dans 

toute notre vie. » Noa 
 
Et  pour vous la lumière c'est …. ? ………………….. à compléter . 

 


