
 

Déroulement 2ème temps en équipe 
« À la suite de Jésus, Vincent de Paul se donne » 

 
Durée : env 3/4h 
 

Brûlant d'amour pour le Christ, Vincent de Paul donne toute sa vie au service des plus pauvres. 
Il nous entraîne à ne pas briser l'élan de notre générosité et à laisser jaillir en nous l'Esprit. 

 

 Dire: Nous avons parlé de Jésus, qui se donne tout entier, qui donne sa vie jusqu'au bout. 
Vous souvenez-vous ?  
Le parent animateur reprend ce qui est dit et poursuit: Nous allons découvrir quelqu'un qui a 
donné toute sa vie à la suite de Jésus. 

 

 Poser la question aux enfants : Que vous évoque la phrase: « Ne brisez pas l'élan de votre 
générosité, mais laissez jaillir l'Esprit" (Rm 12,11). 
 

 Rassembler  les idées et poursuivre: Dieu notre Père, par le don que Jésus nous fait de lui-
même, nous donne son Esprit Saint, son Esprit de lumière, de force et d'amour. L'Esprit nous 
pousse à ouvrir notre cœur. En laissant jaillir l'Esprit, nous mettons la paix, l'amitié, la joie 
autour de nous, et cela change notre vie et celle de ceux qui sont autour de nous.  
Découvrons quelqu'un qui a « laissé jaillir l'Esprit» : Monsieur Vincent. 

 Le catéchiste pose sur la table le portrait de saint Vincent de Paul (p9 du classeur de l’enfant). 
 

1/  Animation Saint Vincent de Paul  
 

 Inviter les enfants à  lire les pages 6-8 de leur classeur. 
 

 Ouvrir  un débat: 
- Retrouvez les moments importants de la vie de Monsieur Vincent. 
- Par quoi êtes-vous frappé? 
 

 Ecrire les réponses sur des papiers et les disposer près du portrait. 
Vincent grandit à la campagne et devient prêtre. Il recherche une bonne situation puis rencontre un 
mourant. Il aide les pauvres de Châtillon et forme la première « Confrérie de charité ". Il lutte contre 
toutes les misères et donne sa vie aux pauvres. 
- Quand a-t-il « laissé jaillir l'Esprit» ? Comment? 
- Quelles sont les paroles de Jésus qui ont particulièrement touché son cœur? 

("Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres" et  "Ce que vous faites aux autres, c'est à 
moi que vous le faites"). 

 

 Former des petits groupes de deux ou trois enfants autour du texte du petit règlement des 
Dames de la Charité (voir classeur enfant p. 9) et répondre aux questions: 

- Quelles sont les qualités que Monsieur Vincent leur propose de « laisser jaillir» ? 
- Pourquoi Monsieur Vincent leur demande-t-il de faire ainsi? 
- Que veut-il faire découvrir à ceux qui sont dans la difficulté, la misère, la souffrance ou la solitude? 
 
 
 
 



2/ Temps de prière 
 

 Inviter à faire le signe de croix. 
 

 Dire: Comme Jésus a pris soin de tous ceux qu'il a rencontrés, Monsieur Vincent a pris soin des 
personnes en souffrance ou dans la misère. A tous ceux qui l'ont aidé, il a demandé de laisser 
battre leur cœur, d'être attentif aux plus petites choses qui font du bien. 

 

 Dire: Seigneur, à chacun tu as donné des dons, des qualités. Silence. 
Ne brise pas la générosité de ton cœur, " laisse jaillir l'Esprit". Silence.  
Seigneur tu me donnes un cœur qui bat, tu me donnes une parole et tu m'invites, moi aussi, à 
faire connaître ton amour. 
 

 Inviter les enfants  à redire après vous: 
- Tu es là dans ma main, comme eau vive. 
- Tu es là dans mes pas, comme une lampe. 
- Tu es là, dans mes yeux, comme une étoile. 
 

 Prier ensemble le Notre Père. 
 

 Chanter Dieu te donne (CD enfant piste 4, parole classeur enfant p. 20). 
 


