
Étape 2   Soeur Emmanuelle, proche des hommes, proche de Dieu 
 
enjeu : De même qu'il nous faut du temps pour créer des liens d'amitié, il faut du 
temps pour construire notre relation à Dieu et reconnaître sa présence. Cette 
relation passe par les autres et se cultive dans la prière. 
 
à préparer : DVD Il suffit d'aimer, entretien avec Soeur Emmanuelle ( CFRT) [ voir 
DVD  Chemin vers l'Eucharistie"] - tableau – tissu uni de 1,50m ( avec cercle à 15 cm du 

bord) – feutres –affichette" Jésus Christ, Fils de Dieu"  
 

111   Un adulte dit : Avec... (en fonction de la porte d'entrée choisie à la 1ère 
étape), nous avons découvert ou redécouvert comment devenir amis, 
s'apprivoiser, se faire proche.  

Il invite les enfants à redire ce qui les a touchés lors de la première étape. 

222   Rencontrer sœur Emmanuelle 

pour les adultes : Permettre aux enfants de découvrir que sœur Emmanuelle est 
proche à la fois des hommes et de Dieu. 
Dans son coeur, elle est toujours en relation avec Dieu. 
Cette relation à Dieu s'inscrit dans la durée. Elle a 60 ans quand elle perçoit la 
nécessité de partager la vie des chiffonniers. Elle prend le temps nécessaire pour 
partager la vie des plus pauvres en vivant pendant cinq ans constamment au 
milieu des bidonvilles ; elle persévère dans sa proximité avec les miséreux ; elle a 
cherché avec eux des moyens pour les aider; elle a ouvert les yeux de la société 
sur leur dignité. Au bout de cinq années, à l'âge de 65 ans, elle a commencé à se 
faire connaître quand elle a interpellé le monde pour trouver des aides 
matérielles. 
Dans le témoignage de sœur Emmanuelle, les enfants peuvent découvrir ce que 
signifie « être proche ». Être proche ce n'est pas uniquement de l'ordre de la 
proximité géographique, c'est surtout de l'ordre de la qualité de la relation. 
Nouer une relation demande du temps. Sœur Emmanuelle vit au quotidien sa 
relation avec Dieu à travers ses rencontres et sa vie de prière. L'amitié avec Dieu 
fait poser des gestes, oriente une vie de manière bien particulière. 
 
Un adulte dit : Voyons maintenant comment sœur Emmanuelle, une grande amie de 

Dieu, a tissé des relations d'amitié avec les chiffonniers du Caire en partageant leur 

vie. 
•  Regarder la bande-dessinée DE p 3-5 ou visionner le DVD 
• L' adulte propose un échange à partir des questions suivantes : 
- Comment et avec qui sœur Emmanuelle a-t-elle créé des liens ? 

- De qui et comment sœur Emmanuelle est-elle proche ? 

- Choisir de vivre parmi les plus pauvres pendant des années, comment est-ce 

possible ?  
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L'adulte demande : Dans notre équipe, comment nous rendre proches les uns des 

autres ? Que peut-on faire pour prendre le temps de tisser des liens entre nous et 

avec Dieu ? 
Chacun donne ses idées que l'on note sur un tableau. 

333   Jalon collectif : Faire un tapis d'amitié sur le tissu un panneau . Chacun 
(adultes  compris ) choisit une couleur de feutre et écrit son prénom. 
L'ensemble des prénoms forme un grand cercle sur la nappe. Chacun trace 
des traits joignant son prénom à celui des autres. Cela forme tout un 
faisceau de traits qui montre les relations de l'équipe. 

 
• L'adulte dit : Si nous pouvons tisser tous ces liens, c'est parce que nous 

sommes rassemblés au nom de Jésus Christ. 

Et il pose le nom « Jésus Christ, Fils de Dieu » au centre du faisceau. Autour des 
prénoms, l'équipe choisit et écrit les mots qui disent le mieux comment vivre en 
relation et rester proches les uns des autres et de Dieu, le Père (voir les idées 
notées au tableau). 
 

444   Jalon personnel : les enfants prennent leur carnet de vie et  répondent 
personnellement à ces questions en dessinant ou en écrivant ( DE p6):  

- À travers la vie de sœur Emmanuelle, qu'est-ce que j'ai découvert de Dieu, de 
Jésus ?  
- De quelle façon est-il présent dans ma vie ?  
- Dans ce que nous venons de vivre, qu'est-ce qui me semble important 
aujourd'hui pour bien vivre avec les autres et avec Dieu ? 

555   Temps de prière :    Se déplacer pour le temps de prière. 

• Disposer le tapis d'amitié dans le lieu de prière ( accroché au mur). Ce tapis fera 
partie intégrante du coin prière lors des prochaines étapes de ce module. 
• Gestuer le signe de croix (voir De p18 ) [les enfants cherchent les gestes adaptés ] 

• Un adulte ouvre le livre Parle Seigneur, ta Parole est un Trésor et proclame : 
« Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t'aime... » (cf. Is 43,4). 
• Après un temps de silence, un adulte et les enfants lisent ensemble la prière 
DE p 6 " prions avec Soeur Emmanuelle" 
• Pour terminer ce temps de prière, se donner la main pour dire ou chanter 
ensemble le Notre Père.          58  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULE 2 (année 2011-12)    AUTRE VERSION POSSIBLE 
 
 

Dieu se fait proche  
ETAPE 2 : Sœur EMMANUELLE, proche des 
hommes, proche de Dieu  
Séance du mercredi : 30 novembre  
Séance du samedi : 3 décembre  
ENJEU : De même qu’il nous faut du temps pour créer des liens d’amitié, 
il faut du temps pour construire notre relation à dieu et reconnaitre sa 
présence. Cette relation passe par les autres et se cultive dans la prière.  
1. Accueil :  

PREVOIR :  

� morceau de tissu uni (environ 1m2) 

� bougie 

� livre Ta Parole est un trésor  

On dit : « Nous avons découvert ou redécouvert comment devenirs amis, s’apprivoiser, se 

faire proche. Voyons maintenant comment sœur Emmanuelle, une grande amie de Dieu a 

tissé des relations d’amitié avec les chiffonniers du Caire en partageant leur vie.   

2. Lecture de la BD de Sœur EMMANUELLE  

• Voir la BD p 3 à 5 (classeur enfant) 

• On reprend image par image et on retrace sa vie.  

• Questions : 

� Comment et avec qui Sœur Emmanuelle a-t-elle crée des liens ?  

� De qui et comment Sœur Emmanuelle s’est fait proche ?  

� Choisir de vivre parmi les plus pauvres pendant des années, comment est-ce 

possible ?  

 
 
Pour réfléchir avec les enfants :  
 

� Sœur Emmanuelle est proche des hommes et proche de Dieu .dans son cœur, elle est 

toujours en relation avec Dieu.  

� Sa relation s’inscrit dans la durée. 

� Elle a 60 ans lorsqu’elle décide de partager la vie des chiffonniers  

� Pendant 5 ans, elle vit dans les bidonvilles 

� Elle a cherché des moyens d’aider les pauvres 

� A 65 ans, elle interpelle le monde pour des aides matérielles  

� ETRE PROCHE : 

� Ce n’est pas uniquement de la proximité 

� C’est de l’ordre du sentiment, de la qualité de la relation  

� Nouer une relation demande du temps  

� Relation avec Dieu, au quotidien (ses prières, ses rencontres) 

� L’amitié de Dieu fait poser des gestes, oriente une manière de vivre.  



 
 

� « dans notre équipe, comment nous rendre proches les uns des autres ?  

� Que peut-on faire pour prendre le temps de tisser des liens entre nous et Dieu ? 

(On inscrit les réponses sur un tableau)  
3. Jalon collectif :  

• Tapis de l’amitié : morceau de tissu uni, tous y compris catéchistes, choisit un 

feutre de couleur, écrit son prénom .l’ensemble des prénoms forment un grand 

cercle .On relie les prénoms entre eux. (faisceau de traits) 

� On dit : « si nous pouvons tisser tous ces liens, c’est parce que nous sommes 

rassemblés au nom de Jésus Christ. » 

� On écrit au centre de cercle le nom de Jésus Christ, fils de Dieu  

4. Jalon personnel : carnet de vie  

� « A travers la vie de sœur Emmanuelle, qu’est-ce que j’ai découvert de Dieu, de Jésus ?  

� Dans ce que nous venons de vivre, qu’est ce qui me semble important aujourd’hui pour 

bien vivre avec les autres et avec Dieu ? » 

5. temps de prière : 

� se déplacer vers coin prière  

� le tapis d’amitié est installé dans le coin prière (accroché ou posé sur la table de 

prière) .Il restera pendant tout le module 2.  

� gestuel du signe de Croix  

� proclamation par le catéchiste : Isaïe 43 (4) 

« Tu as du prix  à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime.. » 

� temps de silence 

� prière P6 lue ensemble (Prions avec Sœur Emmanuelle) 

� lire le NOTRE PERE p 26 de leur carnet de vie.  

� chant : amis dans le Seigneur p20 classeur des enfants(CD)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


