
Orientation de la catéchèse en Alsace 
15 rue des écrivains – 67000 Strasbourg 

« Faire les choses ordinaires de façon extraordinaire ». 
 

Comme Sainte Thérèse, soyons missionnaires dans les petites choses de notre quotidien 
 
 

1. Découvrir la vie de Sainte Thérèse  
                      … et découvrir qu’à l’image de Sainte Thérèse,  

           nous sommes tous appelés à devenir « missionnaires » ! 
 
Nous vous proposons de découvrir la vie de Sainte Thérèse de Lisieux, la dimension de 
Pèlerinage et celle de la mission en visionnant la vidéo « Sur les pas de Thérèse de 
Lisieux » (KTO reportage, en partenariat avec les Œuvres Pontificales Missionnaires) : 
https://www.youtube.com/watch?v=OWD6THwBLj4 
 
Demander aux adolescents : 
 
- Aviez-vous déjà entendu parler de Sainte Thérèse auparavant ? Qu’avez-vous 

découvert de sa vie à travers cette vidéo ? 
L’accompagnateur, s’il le souhaite, pourra donner quelques indications 
complémentaires quant à la vie et au rayonnement de Sainte Thérèse 
de Lisieux. 
 

- Qu’est-ce que vous retenez de cette vidéo ?  
Est-ce que quelque chose vous a touché ? 

 
Sainte Thérèse a été proclamée : « Patronne des missions »… 

 
- Pour vous, et après avoir découvert cette vidéo, qu’est-ce que la « mission » ? 
 
 

Par le Baptême, chacun d’entre nous est 
« prêtre », « prophète » et « roi »… 

 

Par notre Baptême, nous sommes invités à communiquer avec Dieu comme avec un 
ami (à le prier) et à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres… Nous sommes 
« prêtres » ! 
 

Par notre Baptême, nous sommes invités à annoncer la Bonne Nouvelle, l’Évangile et 
à témoigner de celui en qui nous croyons : Jésus ! Nous sommes « prophètes » ! 
 

Par notre Baptême, nous sommes invités à nous mettre au service de nos frères et 
sœurs, sans exception ! Nous sommes « rois »! 
 

Chaque baptisé, à son niveau, avec ce qu’il est, avec ses dons, avec ses talents, peut 
être missionnaire ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWD6THwBLj4
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Comme Thérèse, toi aussi, deviens missionnaire ! 
 

2. Découvrir un chant  
« Aimer c’est tout donner »  - Natasha St-Pier d'après les poèmes de Sainte Thérèse de 
Lisieux 
https://www.youtube.com/watch?v=AUBtwO2ImlM 
 

Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie 
Pour tous ceux que l'on aime, et ceux que l'on bénit. 

Nous ne sommes faits que pour aimer. 
 

Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner 
Aimer c'est tout donner, et se donner soi-même 

Et redire à jamais, de toute éternité 
Aimer c'est tout donner, et se donner soi-même, et se donner soi-même 

 
Sans amour à quoi bon vivre, et à quoi bon chanter 

Sans amour à quoi bon rire, et à quoi bon rêver 
Nous ne sommes faits que pour aimer 

 
Aimer c'est tout donner, aimer c'est tout donner 
Aimer c'est tout donner, et se donner soi-même 

Et redire à jamais, de toute éternité 
Aimer c'est tout donner, et se donner soi-même 

Et se donner soi-même 
 

Oui, nous ne sommes faits que pour aimer 
C’est notre vie, c’est notre destinée 

À quoi bon vivre, et à quoi bon rêver 
Si l’amour venait à manquer 

 
Aimer c'est tout donner 

… 

 
On pourra inviter les adolescents, s’ils le souhaitent, à souligner une phrase qui les 
touche plus particulièrement. -  Partage pour ceux qui le souhaitent 
 

3. Proposer aux adolescents de réfléchir à leur projet missionnaire – Concrètement… 
 

Réflexion en équipe : 
- Quels sont nos dons respectifs ? 
- Qu’aimons-nous faire ? 
- Comment pourrions-nous, en regardant ce et ceux qui nous 
entourent, devenir missionnaires à notre tour ? 
 

L’animateur pourra réfléchir avec son équipe à la mise en œuvre concrète de ce projet 
d’équipe ! 

 

Il n’y a pas de petit ou de grand projet : chaque projet a de la valeur ! 

https://www.youtube.com/watch?v=AUBtwO2ImlM
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4. Temps de prière 
 

- Mettre l’affiche du mois missionnaire en évidence 
 

- Proclamer l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 
« Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 
ciel et sur la terre. 
Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du 

Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 

 
- Déposer la Bible à côté de l’affiche 

 
- Missionnaires et baptisés, ensemble, nous pouvons dire… Notre Père 

 
- Distribuer à chacun la prière du mois missionnaires – Octobre 2019 (qui se trouve 

sur le site internet des Œuvres Pontificales Missionnaires) : 
 

Dieu notre Père, 
Ton Fils Unique Jésus-Christ 

Ressuscité d’entre les morts 
A confié à Ses disciples Sa mission : 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19) 
Tu nous rappelles que par le baptême 

Nous participons tous à la mission de l’Eglise. 
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 

D’être témoins de l’Evangile, 
Courageux et ardents, 

Pour que la mission confiée à l’Eglise, 
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 

Qui apportent la vie et la lumière au monde. 
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 
De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 
Maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 
 


