Fiche Action – Climat Scolaire
Verbe

CELEBRER
Nom de l’atelier / de l’action
Célébrer la Paix
Public concerné
Elèves du second degré
Matériel
Projection sur écran du texte ou distribution des feuilles
Description/Déroulement
Ce temps d’intériorité ou de prière peut être utilisé soit dans le cadre de la vie de classe ou
en lien avec le cours d’EMC ou dans le cadre de la pastorale
Faire découvrir (ou redécouvrir) la figure de Saint François d’Assise à l’aide du préambule.
On peut aussi demander aux élèves de faire des recherches sur Nominis - Saints
Faire lire à haute voix le texte, voir fiche ci-dessous.
Donner un temps de silence.
Un échange peut être fait autour du thème de la paix en lien avec les évènements de la
classe si on est en vie scolaire ou en lien avec l’actualité dans la cadre de l’EMC.
On pourra terminer suivant le cadre de l’échange par un temps de prière.
Des élèves volontaires peuvent confier des intentions pour la paix. On pourra échanger un
geste de paix et terminer par un chant.
« La Paix oui la paix », communauté de l’Emmanuel : https://www.youtube.com/watch?v=iNmw99MOpA

Saint François d’Assise

Saint François d'Assise (1182-1226) est fondateur de l'ordre des Franciscains. Né à Assise, en Italie
en 1182, d'où l'appellation « François d'Assise », c'est dans la prière que Saint François trouve toute
sa force pour aimer et pour aider les autres. Il révèle la puissance de l’Evangile. Il donne espoir aux
pauvres, aux exclus, aux mal-aimés par son sens de l’humain. Il porte la paix à tous.
Il annonce à qui veut l’entendre que « Dieu est Amour » :

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix !
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé...qu'à consoler
à être compris...qu'à comprendre
à être aimé...qu'à aimer

Car c'est en donnant...qu'on reçoit
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné
c'est en mourant...qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

