
carte témoin SaINT FrANÇoIS-XaVIEr

François-Xavier est né en 1506. Lorsqu’il est étudiant à 
Paris, il forme avec des amis la Compagnie de Jésus. Il devient 
prêtre.

Quand François-Xavier est appelé pour partir très loin 
de chez lui parler de Dieu, il n’hésite pas une seconde. Il veut 
annoncer Jésus jusqu’au bout du monde. Il monte dans un bateau 
pour un long voyage, et va jusqu’aux Indes puis au Japon. Pour 
lui, tous les peuples ont le droit de découvrir le Christ. Il marche 
des jours et des jours pour rencontrer les habitants de ces pays et 
leur expliquer le message de Dieu. François-Xavier est généreux. 
Sur son chemin, il aide les plus pauvres et soigne les malades. 
Comme Dieu, il veut aimer tous ceux qu’il rencontre.

carte témoin saint dominique savio

Dominique Savio est né en 1842 en Italie. Dès son plus jeune 
âge, il veut devenir prêtre et servir Jésus. C’est pour cela qu’il va 
à l’école que Don Bosco a fondée à Turin. À 13 ans, son idée fixe 
est de devenir un saint. Il imagine alors de multiplier les sacrifices 
mais Don Bosco lui indique le vrai chemin de la sainteté : tout 
faire avec la joie et le sourire. Dominique le fait déjà, il est 
toujours de bonne humeur, rend service, a toujours de petites 
attentions délicates envers tout le monde, il est appliqué dans son 
travail et concentré dans ses prières. Il fonde avec quelques amis 
une compagnie qui a pour but d’encourager les bonnes actions et 
de répandre la bonne humeur à l’école. Malade, il meurt à 15 ans.

  carte question  

1
Pour trouver la parole que Jésus dit à chacun  

dans le fond de son cœur, remplacez les chiffres  
par des lettres selon le code : A = 1, B = 2, C = 3, etc.

22-9-5-14-19 / 19-21-9-19 / 13-15-9

  carte question  

2
Essayez de déchiffrer vous-même le code  

pour trouver la parole de Jésus qui met le cœur  
dans la confiance :

ej sius sruojuot ceva suov

carte témoin saint paul de tarse

Paul est juif, il vit au temps de Jésus et n’aime pas les chrétiens 
qu’il pourchasse pour les mettre en prison. Un jour, sur la route 
de Damas, il est ébloui par une lumière qui vient du ciel, il tombe 
et entend une voix qui lui dit : « Paul, pourquoi me fais-tu du 
mal ? » Il demande : « Qui êtes-vous ? » « Je suis Jésus », répond 
la voix. Paul sent que quelque chose vient de changer dans son 
cœur. Il n’est plus le même, il se fait baptiser. Dès lors, il va de ville 
en ville pour proclamer que Jésus est bien le Fils de Dieu. Jusqu’à 
la fin de sa vie, il voyagera beaucoup pour faire connaître Jésus à 
tous ceux qu’il rencontre. Partout, il fonde des communautés de 
chrétiens à qui il écrit pour les aider à vivre de l’amour de Jésus. 
Ce sont ses lettres que nous lisons encore aujourd’hui en Église.

jeu de l’étape c
Un chemin pour grandir

Les cartes témoin

Les cartes question



  carte question  

9
L’œuf et la poule

Chacun essaie de refaire les dessins représentés  
avec les différents morceaux à disposition.

  carte question  

10
qu’est-ce que j’emporte d’essentiel  

pour partir quelques jours ?
boussole • sandwich • doudou • trousse de secours  
• paquet de bonbons • carte • ballon • lampe • eau  

• coupe-vent imperméable • casquette
Parmi ces éléments, chacun en choisit trois  

puis toute l’équipe entre dans le tunnel et échange.  
Vous devez vous mettre d’accord sur trois éléments essentiels.

  carte question  

8
quel souvenir as-tu de ton entrée en cp ?

Chacun réfléchit à cette question  
puis raconte aux autres  
membres de l’équipe.

  carte question  

5
Vous recevez la carte d’un témoin,  

il s’agit de saint Paul. 

Prenez le temps de la lire en équipe.  
Puis choisissez ensemble ce que vous aimez le mieux  

dans sa vie et son témoignage.

  carte question  

6
Vous recevez la carte d’un témoin,  
il s’agit de saint François-Xavier. 

Prenez le temps de la lire en équipe.  
Puis choisissez ensemble ce que vous aimez le mieux  

dans sa vie et son témoignage.

  carte question  

7
Citez au moins cinq moyens de communiquer aujourd’hui.  

Puis montrez comment vous pourriez communiquer  
dans les situations suivantes :

• Je suis loin.
• Je suis aveugle.
• Je ne peux pas entendre.
• Je ne peux pas parler.

  carte question  

4
Vous recevez la carte d’un témoin,  
il s’agit de saint Dominique Savio.  

Prenez le temps de la lire en équipe. 

Puis choisissez ensemble ce que vous aimez le mieux  
dans sa vie et son témoignage.

  carte question  

3
« . . . . . . la . . . . . . . du . . . . . « 

Pour trouver les mots manquants, voici des indices en charade :
• Mon 1er sert à jouer.
•  Mon 2e est ce que tu fais quand tu marches derrière 

quelqu’un.
• Mon 3e éclaire la nuit.
• Mon 4e est représenté par un globe.
• Mon tout est une parole de Jésus.



  carte question  

14
Chacun doit trouver un mot ou un geste  

qui exprime la paix avant de traverser la passerelle.  
Quand tout le monde est passé, vous devez réfléchir  

et vous mettre d’accord sur ce qui est le plus important  
pour vivre dans la paix. Ensuite, ensemble,  

vous franchissez la passerelle.

  carte question  

15
Remettez les lettres dans l’ordre pour découvrir un mot  

qui est important pour vivre en amitié.
ragaretp

«
Quand vous l’aurez trouvé (passez la porte pour découvrir  

la surprise), vous pourrez prendre du gâteau en pensant  
à tous ceux qui sont présents aujourd’hui.

  carte question  

11
Il est important de se désaltérer  

pour prendre des forces.  
Toute l’équipe peut partager  

un verre de l’amitié.

  carte question  

16
Vous arrivez devant un mur.  

Impossible d’avancer. Laissez passer deux équipes  
avant de choisir un autre chemin.

  carte question  

12
Ce n’est pas toujours facile d’avancer.  

Chacun franchit l’un après l’autre le passage à gué  
puis l’équipe essaie de le passer ensemble  

en se donnant la main.

  carte question  

17
Gage 

Allez chercher auprès de trois personnes différentes  
trois manières de dépasser les difficultés  

qui peuvent nous arriver dans la vie.

  carte question  

18
Allez ou retournez  

au numéro 12
pour vous entraîner  

à franchir les obstacles.

  carte question  

13
L’animateur colle sur le front de chacun des membres  

de l’équipe une étiquette avec le nom d’un animal,  
sans la montrer.

à vous de jouer !  
Chacun doit deviner quel animal il est en posant  
des questions aux autres membres de l’équipe.
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