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© Anne Kurz

“Je pense que
nous sommes
chacun ici sur terre 
pour accomplir 
quelque chose
de particulier.„

Mathias 
14 ans
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Qui suis-je au fond de moi-même ? Qu’est-ce qui me tient vraiment à cœur 
de faire dans ma vie ? Quel type de personne aimerais-je être ? 
Quelles valeurs aimerais-je défendre ? Vous pouvez prendre une minute 
de silence et réfléchir à une ou deux actions concrètes que vous 
pouvez mettre en place tout de suite dans votre vie pour 
incarner ces valeurs.
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“ C’est moi qui vous ai choisis.

Je vous ai chargés

d’aller et de porter des fruits

et des fruits durables. ”

évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 15, 16

AssomptionDébut du Ramadan

Rentrée scolaire
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© Corbis

“Si le 21e siècle souhaite 
se libérer de la violence et 
de la guerre, le seul chemin 
est d’appliquer les droits de 
l’homme à toute l’humanité, 
quels que soient la race, 
le sexe, la foi ou la
nationalité.„

Shirin Ebadi 
Citation extraite de son discours de remise du Prix Nobel de la Paix en 2003.

Tant que les habitants
d’un pays seront encore
opprimés dans le monde, 

je ne me sentirai pas paisible.
Alexia, 12 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Shirin Ebadi est née le 21 juin 1947 à Hamadan en Iran. Elle est la première femme en Iran à être nommée juge, en 1974.                      
En 1979, elle doit abandonner son poste, à cause de la révolution iranienne lorsque des religieux conservateurs prennent en main 
le pays et limitent fortement le rôle des femmes. Elle exerce depuis comme avocate, se consacrant exclusivement à la défense 
des droits de l’homme et à la défense des enfants et des femmes. En raison de son engagement sans concessions, en 2000, 
elle est condamnée à une peine d’emprisonnement et une interdiction d’exercer. Ceci attire l’attention du monde sur les violations 
des droits de l’homme en Iran. Shirin Ebadi reçoit le Prix Nobel de la Paix en 2003 pour son action en faveur de la démocratie. 
Elle est la première femme musulmane et la première iranienne à recevoir ce prix. Elle est aujourd’hui membre de la direction                                         
de l’Organisation Iranienne de Protection des Droits de l’Enfant et de l’Association des Défenseurs des Droits de l’Homme en Iran. 
En 2009, Shirin Ebadi reçoit le prix Manhae pour la paix.

Pour en savoir plus : Iranienne et libre, Shirin Ebadi, éd. La Découverte/ Poche

Qu’est-ce que “ les droits de l’homme ” ? 
Dans quels pays ne sont-ils pas appliqués et pourquoi ? 
Pourquoi est-il important de respecter la liberté et la différence de chacun ? 
Et nous, dans notre classe, est-ce que nous acceptons ceux qui sont 
différents de nous ? Pourquoi est-ce important ?
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Nativité de Marie

Lailat Al Qadr

Lailat Al Qadr
Id al-Fitr

1er ChawalRoch Hachana

Yom Kipour

soukot 

Chemini Atseret

Rentrée scolaire

“ Il n’y a plus ni Juif ni Grec, 

ni esclave ni homme libre,

ni homme ni femme ;

car tous, vous n’êtes

qu’un en Jésus-Christ. ”

épître aux Galates 3, 28SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com
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“Quoi qu’on vous
demande, sur le champ, 
donnez-le purement 
et simplement. 
L’amour en action
se fait service.„

Mère Teresa 
Citation extraite de “ Un Chemin Tout Simple ”, éd. Poche

Hier, au restaurant
avec ma grande sœur, 

j’ai donné mon hamburger à une SDF
qui m’a dit qu’elle avait faim

Cela m’a fait ressentir de la joie. 
Jules, 9 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Gonxha Mère Teresa naît le 26 août 1910 à Skopje, dans les Balkans. La mort soudaine de son père quand elle a  8 ans  laisse 
la famille dans une condition financière difficile. C’est donc sa mère qui élève seule ses enfants. à l’âge de 18 ans, Gonxha  
entre chez les sœurs de Lorette en Irlande. Le 10 septembre 1946, Mère Teresa reçoit dans le train son  « inspiration ».  Ce jour-
là, d’une manière qu’elle n’explique pas, la soif de Jésus d’aimer les plus pauvres devient la motivation de sa vie.  « Viens,  sois 
ma lumière » entend-elle dans son cœur. Au fil des années, Mère Teresa ouvre des maisons pour les plus pauvres dans plus de 
120 pays du monde. En 1979, elle reçoit le prix Nobel de la Paix. Aujourd’hui, les sœurs Missionnaires de la Charité sont environ 
4000 établies dans 610 fondations réparties à travers le monde. Le 5 septembre 1997 est le dernier jour de sa vie terrestre.          
Le 19 octobre 2003, le Pape béatifie Mère Teresa.

Pour en savoir plus : 
Pensées spirituelles, éditions Médiaspaul • Fraternité universelle, éd. Nouvelle Cité • Mère Teresa, une vie pour l’amour, Navin Chawla, éd. Poche.

Pourquoi Mère Teresa dit-elle de donner aux autres ce qu’ils nous 
demandent ? Comment a-t-elle fait cela dans sa vie ? 
Quel a été le résultat ? Est-ce facile de faire comme elle ? Pourquoi ? 
Avez-vous déjà donné par amitié une chose à laquelle vous teniez ? 
Qu’avez-vous ressenti alors ? Y a-t-il une différence entre le bonheur 
que l’on ressent en donnant et celui que l’on ressent en recevant ? 
Quel sentiment dure le plus longtemps ? Pourquoi ?

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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Simhat Tora

Vacances de la Toussaint : Zones A, B et C : 23.10.2010 au 04.11.2011

“ Il y a plus de bonheur

 à donner qu’à recevoir. ”

Actes des Apôtres 20, 35
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Ne demande pas : 
“qui a raison ?„

 Demande : 
 “Que puis-je 
 apprendre
 de toi ?„

Rabbi Alon 
Goshen-Gottstein
Citation donnée spécialement pour les lecteurs du recueil “ Apprendre à Être ”

J’ai remarqué que quand on parle 
avec plusieurs personnes, il peut

y avoir différentes manières de voir 
la même chose. C’est intéressant. 

Carla, 13 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Alon Goshen-Gottstein dirige depuis 1997 le « Elijah Interfaith Institute » (l’Institut Inter-confessionel Elijah, précédemment 
l’Ecole Elijah pour l’Etude de la Sagesse dans les Religions du Monde). Il est aussi professeur et directeur du Centre pour l’étude 
de la Pensée Rabbinique, le Beit Morasha College, à Jérusalem. Rabbin depuis 1977, il est diplômé de l’Université Hébraïque de 
Jérusalem. En 1982, il consacre une année à la recherche sur le Nouveau Testament et les anciennes religions à Harvard Divinity 
School. Il obtient son doctorat de l’Université Hébraïque de Jérusalem en 1986. 

Pour en savoir plus : 
The Sinner and the Amnesiac: The Rabbinic Invention of Elisha ben Abuya and Eleazar ben Arach, Ed. Stanford University Press • 

Israel in God’s Presence: An Introduction to Judaism for the Christian Student, Ed. Hendrickson Press.

Quelle est la différence entre les deux attitudes évoquées par le Rabbin ? 
Quel est notre état intérieur quand nous écoutons quelqu’un en souhaitant 
avoir raison ? (le jugement ou la bienveillance ?, la fermeture ou l’ouverture ?). 
Est-ce facile d’écouter quelqu’un sans avoir de préjugés ? Pourquoi ? 
Pensez-vous que dans toute situation/ personne, il y ait quelque chose à 
apprendre d’utile pour notre vie ? Comment développer cette attitude en 
nous ? Prenez une minute de silence et réfléchissez à une résolution 
à mettre en place ce mois-ci.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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Aid el Adha

Vacances de la Toussaint : Zones A, B et C : 23.10.2010 au 04.11.2011

“ Ne vous prenez pas

pour des sages. 

Laissez-vous attirer 

par ce qui est humble. ” 

épître aux Romains 12, 16SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com
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“Il faut se demander 
en toute chose ce 
que penserait, 
dirait, ferait Jésus 
à notre place, 
et le faire.„

J’aime lire des livres
sur la vie des saints, parce que 
ça me donne envie d’agir mieux

et d’être plus courageux.
Lucas, 10 ans

Charles de Foucauld
Citation extraite de “ écrits Spirituels ”

SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Charles de Foucauld naît à Strasbourg en 1858. Orphelin à 7 ans, Charles est élevé par ses grands-parents. Diplômé                              
de l’école de cavalerie de Saumur, il est nommé dans un régiment en Algérie. Il s’éloigne de la religion et cultive un genre de vie 
dissolue où sa conduite fait scandale auprès de sa hiérarchie. La monotonie de son existence l’incite à étudier l’arabe et l’Islam. 
C’est une révélation. Il démissionne. En 1887 il part en pèlerinage en Terre Sainte. Il prononce ses vœux en 1892, devient moine 
trappiste (catholique) et prend le surnom de frère Marie-Albéric. Il mène alors une vie d’ermite en Palestine de 1897 à 1900 où ses 
méditations le conduisent vers l’apostolat. Ordonné prêtre à Viviers en 1901, le Père de Foucauld s’installe à Béni-Abbés dans               
la Sahara. En 1916, le Père Charles de Foucauld est assassiné par un groupe de pilleurs touaregs. Il a 58 ans.

Pour en savoir plus : 
Dieu est amour, éd. Le Livre Ouvert • Voyageur dans la nuit, éd. Nouvelle cité

Quels épisodes de la vie de Jésus connaissez-vous (ou de la vie d’un prophète 
ou d’un grand saint) ? Comment se comportait-il avec les autres ? Prenez 
une minute de silence et réfléchissez à vos réactions cette semaine : 
comment Jésus aurait-il réagi s’il avait été à votre place ? Avec qui dans 
votre quotidien pourriez-vous changer d’attitude pour faire comme lui ? 
Prenez une minute de silence encore une fois et décidez de l’attitude
à mettre en place.
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Noël
Naissance

de Jésus
Fête de 

la Sainte famille

Achoura

Hanouka

Hanouka

Immaculée
Conception

Moharem - Nouvel 
An (1432 H)

Vacances de Noël : Zone A, B et C : 18.12.2010 au 3.01.2011

“ Soyez toujours humbles,

doux et patients.

Supportez-vous les uns les autres

avec amour. ”

épître aux Ephésiens 4, 2SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com
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“Notre grande
responsabilité 
est de remplir un 
rôle pour le bien 
de tous.„

Rigoberta Menchú 
Citation extraite de “ Moi Rigoberta Menchú ”, Elisabeth Burgos, éd. Folio

Je me demande
ce pour quoi je suis faite

au fond de moi-même.
Salomé, 13 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Rigoberta Menchú Tum naît en 1959 dans la pauvreté d’un petit village Guatémaltèque. Dès l’enfance, elle travaille avec                
ses parents, petits cultivateurs de maïs et de fèves. Son père, Vicente, est l’un des premiers de sa région à réclamer plus de 
justice pour les indiens. Ses revendications politiques lui seront fatales puisqu’il est brûlé à mort lors d’une manifestation. La mère 
de Rigoberta est tuée quelques semaines plus tard par le gouvernement. Cette histoire familiale dramatique est déterminante           
pour la vie de Rigoberta Menchú. Elle va faire la preuve de qualités de “grand meneur” pour la défense des droits des plus faibles. 
En 1992, Rigoberta Menchú Tum reçoit le prix Nobel de la paix. Elle s’impose comme une figure emblématique qui sait attirer 
l’attention de l’opinion internationale sur les souffrances des peuples indigènes. Rigoberta Menchú Tum travaille aujourd’hui en 
étroite collaboration avec l’UNESCO.

Pour en savoir plus : 
“Moi, Rigoberta Menchú, une femme indienne au Guatemala”, éd. Folio

Quelles sont les conditions de vie des indiens au Guatemala ? 
Connaissez-vous d’autres peuples indigènes dans le monde ? 
Comment vivent-ils ? Que se passerait-il dans le monde si tous les êtres
humains décidaient de “remplir un rôle” pour le bien de tous ? 
Et dans la classe, que se passerait-il ? Quel rôle pourriez-vous remplir 
pour le bien de tous dans la classe ce mois-ci ? Prenez une minute 
de silence et choisissez une chose. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
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épiphanie

Vacances de Noël : Zone A, B et C : 18.12.2010 au 3.01.2011

“ Heureux ce serviteur

si son Seigneur en rentrant

le trouve occupé à faire ce qu’il doit.

Il lui confiera tout ce qui lui appartient. ” 

évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 24, 46-47SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com
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“Il n’existe
aucun acte négatif, 
aussi grave soit-il, 
qu’on ne puisse
réparer.„

Dilgo 
Khyentsé Rinpoché 
Citation extraite de “ La Fontaine de Grâce ”, éd. Padmakara

Il y a un problème dans ma vie
que je n’arrive pas à résoudre,

alors je prie Dieu tous les jours
de me donner la force d’y arriver.

Timothée, 13 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Dilgo Khyentsé Rinpoché dont la vie s’éteint en 1991, est l’un des plus grands érudits, philosophes et maîtres de méditation       
au sein du bouddhisme tibétain. Il est l’un des maîtres de sa Sainteté le Dalaï Lama. Né en 1910 au Tibet, il intègre à 11 ans                                   
le monastère Shechen de Kham. De 15 à 28 ans, il passe le plus clair de son temps à méditer en retraite silencieuse, vivant dans 
des grottes isolées. Il passe ensuite de nombreuses années à étudier auprès du maître Dzongsar Khyentsé Lodro. En 1950, alors 
qu’il est marié et père de deux filles, il doit fuir le Tibet pour des raisons politiques. Il continue à enseigner et où qu’il aille, il passe 
toujours plusieurs heures en méditation avant le lever du jour, pour ensuite se consacrer à un flot ininterrompu d’activités qui 
peuvent réunir jusqu’à plusieurs milliers de personnes.

Pour en savoir plus :  Audace et compassion, Dilgo Khyentsé, éditions Padmakara  •
 ”Les cent conseils”  de Padampa Sangyé, commentés par Dilgo Khyentsé • La Fontaine de grâce, éd. Padmakara. 

Où est le Tibet ? C’est quoi le Bouddhisme ? C’est quoi un acte négatif ? 
Comment peut-on réparer un acte négatif ? 
Y-a-t-il quelque chose que vous regrettez d’avoir fait ? 
Quelle action pourriez-vous poser pour réparer les choses ? 
(une parole, une lettre, une prière… ?) 
Prenez une minute de silence et décidez.
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Présentation du 
Christ au temple

Semaine de prière pour l’unité des chrétiensMawlid Ennabi

Vacances d’hiver : Zone A : 26.02.2011 au 14.03.2011 • Zone B : 19.02.2011 au lundi 7.03.2011 • Zone C : 12.02.2011 au 28 .02.2011

“ Si quelqu’un est en Christ, 

il est une création nouvelle. 

Les choses anciennes sont passées. 

Voici, toutes choses

sont devenues nouvelles. ”

2 Corinthiens 5, 17SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com
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“Le problème
aujourd’hui, n’est pas 
l’énergie atomique, 
mais le coeur des 
hommes.„

Albert Einstein
Citation extraite de Evene.fr

Je me demande pourquoi
il y a toujours autant de guerres 

dans le monde, alors que
l’espèce humaine évolue. 

Romane, 12 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Albert Einstein est un physicien allemand, né en mars 1879 d’une famille juive peu pratiquante. Ces professeurs le                                     
voient comme un élève lent d’un niveau moyen. Il réussit en 1896 le concours de l’école Polytechnique de Zurich puis devient 
en 1902 expert auprès du Bureau des Brevets de Bern. Il publie en 1905 un article décrivant la transformation de l’énergie d’un 
corps chauffé en énergie lumineuse (composition de la lumière par grains appelé quanta de lumière) puis annonce sa théorie de 
la relativité qui unifie les théories de la matière et de la lumière, enfin il démontre sa formule E=mc2. Il reçoit en 1921 le Prix Nobel  
de physique. Il soutient jusqu’à sa mort en 1955 le Comité d’Urgence des Savants Atomistes qui tente de limiter les débordements            
de l’état dans la recherche scientifique.

Pour en savoir plus : 
Comment je vois le monde, éd. Flammarion • Einstein, sa vie, son temps, éd. Flammarion

D’où vient l’énergie atomique ? Comment a-t-elle été utilisée par le passé ? 
Pourquoi Einstein dit-il que le problème vient du cœur des hommes ? 
Les êtres humains ont-il le niveau de conscience correspondant à leur 
pouvoir sur la planète ? Quels sont les effets sur l’environnement ? 
Comment les hommes pourraient-ils grandir en conscience ? 
Et dans notre classe, que pourrions-nous faire dans ce sens ?
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Mardi gras
Cendres. 

 Début du Carême

Pourim

Vacances d’hiver : Zone A : 26.02.2011 au 14.03.2011 • Zone B : 19.02.2011 au lundi 7.03.2011 • Zone C : 12.02.2011 au 28 .02.2011

“ Ce que Dieu te demande

c’est d’accomplir ce qui est juste, 

aimer la bonté, et de t’appliquer

à marcher avec ton Dieu. ”

Michée 6, 8

SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com
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“Si un âne
te donne un coup 
de pied, ne le lui 
rends pas.„

Socrate
Citation extraite de “ Le Livre de Socrate ”

Quand quelqu’un me provoque, 
j’essaye de me calmer

en pensant à autre chose.
Tristan, 12 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Fils d’un artisan sculpteur et d’une sage-femme, Socrate (Ve siècle avant JC) est considéré comme le père de la philosophie        
occidentale et l’un des inventeurs de la philosophie morale. Citoyen exemplaire, il s’oppose à la démagogie qui règne alors à  
Athènes. Vers 435 av. J.-C., il commence à enseigner, dans la rue, dans les gymnases, les stades, les échoppes, au gré des 
rencontres. Vivant pauvrement, n’exerçant aucun métier, il parcourt les rues d’Athènes vêtu simplement et sans chaussures, 
dialoguant avec tous, cherchant à rendre les athéniens plus sages, par exemple, par la reconnaissance de leur ignorance :                          
« Je sais que je ne sais rien ». Insoumis au tyran Citrias, Socrate finit par être condamné à mort. Il a, pendant son emprisonnement, 
l’occasion de s’enfuir, mais refuse de le faire au motif que le respect des lois de la cité est plus important que sa propre personne.         
Il boit lui-même la ciguë qui le condamne. De ses dialogues, il ne reste aucune trace écrite. C’est grâce à deux de ses élèves, 
PLATON et XéNOPHON, que l’on connaît la pensée de Socrate, fondatrice de la réflexion philosophique.

Pour en savoir plus : Platon, Apologie de Socrate, éd. Flammarion

C’est quoi la philosophie ? Qui était Socrate ? Qui est “l’âne” dont il parle et 
pourquoi ce qualificatif ? Dans quelles circonstances certains êtres humains 
se comportent-ils comme des animaux ? Y-a-t-il des circonstances dans 
lesquelles vous avez du mal à contrôler vos réactions instinctives ? 
Dans ces moments qu’est-ce qui vous aide ? Ce mois-ci, envers qui 
pourriez-vous décider d’être plus attentionné ?

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

28 29 30 31 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 1

aV
ri

L 
20

11

Rameaux

Jeudi Saint Vendredi Saint Veillée Pascale  Pâques

Lundi de Pâques

Vacances de printemps : Zone A :  23.04.2011 au 9.05.2011 • Zone B : 6.04.2011 au 2.05.2011 • Zone C :  9.04.2011 au 26.04.2011

Pessah

Pessah

“ Pardonne-nous nos offenses

comme nous pardonnons aussi

à ceux qui nous ont offensés.”

évangile de Jésus-Christ selon Saint-Matthieu 6, 12
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© Fondation Raoul Follereau

“Celui qui sera le 
dernier vainqueur, 
c’est celui qui est 
le plus capable 
d’amour.„

Raoul Follereau 
Citation extraite de “ Le livre d’amour ”, éd. Raoul Follereau

Ce mois-ci, j’ai prié tous les soirs 
pour Arnaud qui m’embête toujours. 
J’ai prié pour qu’il soit plus heureux. 

Je crois qu’il l’a senti,
parce qu’il s’est calmé.

Louis, 9 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Raoul Follereau naît à Nevers le 17 août 1903, deuxième de 3 enfants. Son père est tué à la guerre et il doit quitter l’école              
pour travailler mais étudie le soir et passe son baccalauréat. A 15 ans, il donne sa première conférence « Vivre c’est aider les autres 
à vivre » qui est la devise de toute sa vie. En 1942, l’intellectuel engagé devient homme d’action : il donne la première des 1200 
conférences qui permettront de collecter les fonds nécessaires à la construction du premier village pour des lépreux à Adzopé, 
en Côte d’Ivoire. En 1971, il crée l’Union Internationale des Associations Raoul Follereau. Chargées de diffuser le message de leur 
fondateur et de sensibiliser les populations locales, les associations Raoul Follereau soutiennent des projets de réinsertion sociale 
permettant aux malades handicapés de retrouver leur autonomie et leur place dans la société. En 1977, Raoul Follereau meurt                
à Paris, le 6 décembre ; il est enterré au cimetière d’Auteuil.

Pour en savoir plus : 
Une bataille pas comme les autres, éd. Flammarion • Trente fois le tour du monde, éd. Flammarion • Le Livre d’Amour, éd. Fondation Raoul Follereau

Comment vivent les personnes qui sont atteintes de la lèpre ? 
Pourriez-vous faire comme Raoul Follereau et aller vers une personne pauvre 
ou malade ? Qui d’autre connaissez-vous qui aie fait ce genre de choses ? 
Y-a-t-il des personnes rejetées dans votre entourage, par exemple dans 
la rue ? Comment apprendre à les aimer et à le leur montrer ? 
Pourquoi dit-on que l’amour est plus fort que la haine ? 
(exemple de Gandhi, Tim Guénard, Nelson Mandela…)
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Lag Baomer

Vacances de printemps : Zone A :  23.04.2011 au 9.05.2011 • Zone B : 6.04.2011 au 2.05.2011 • Zone C :  9.04.2011 au 26.04.2011

“ Maintenant donc, 

ces trois choses demeurent : 

la foi, l’espérance et l’amour. 

Mais la plus grande des trois, c’est l’amour. 

Recherchez l’amour. ”

Première épître aux Corinthiens 13, 13SPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com
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“Apprenons 
à vivre mieux 
avec un peu 
moins.„

Yann Arthus-Bertrand 
Citation extraite de “ Un jour, un témoin ”, Grenelle de l’environnement

J’aime faire attention
à l’eau que j’utilise.

Cela me donne l’impression
qu’on peut tous vivre mieux. 

Maé, 10 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Né en 1946, Yann Arthus-Bertrand  s’est toujours passionné pour le monde animal et les espaces naturels. En 1967, il          
s’installe dans le centre de la France et dirige une réserve naturelle. à trente ans, il part au Kenya accompagné de son épouse 
Anne, avec qui il réalise une étude sur le comportement d’une famille de lions dans la réserve du Massaï Mara qui durera 3 ans. 
Il découvre alors sa vocation : témoigner par l’image de la beauté de la Terre pour faire comprendre toute l’importance qu’il y 
a à la préserver. En 2003, Yann Arthus-Bertrand lance le projet “6 milliards d’Autres”. Il fonde dans la foulée GoodPlanet,  une 
association à but  non lucratif , aujourd’hui devenue Fondation, pour la sensibilisation et l’éducation du public à l’environnement.   
Au sein de GoodPlanet, il crée avec l’Ademe, le programme Action Carbone qui propose aux entreprises, institutions et particuliers 
de calculer, réduire et compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en agissant sur leur propre impact climatique et en 
finançant des projets d’énergies renouvelables. Enfin, son film HOME est diffusé gratuitement dans le monde entier, il fait un 
constat de l’état de notre planète et les défis à relever pour la protéger.

Y-a-t-il suffisamment de ressources pour tout le monde sur la planète ? Pour-
quoi ? Risquons-nous de manquer d’énergie aussi en France un jour ? Que 
devons-nous changer dans nos comportements pour éviter des problèmes 
écologiques graves ? Pouvons-nous faire quelque chose dans notre classe ?
à la maison ? Prenez une minute de silence et décidez.

Pour en savoir plus : 
www.youtube.com/user/homeproject.fr (visible gratuitement sur youtube)
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Ascension
du Christ

Pentecôte

Dimanche
de la Trinité

Vacances d’été

Chavouot

“ Ne vous inquiétez pas pour votre vie. 

Déchargez-vous sur Dieu

de tous vos soucis. ”

évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 6, 25-34
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“Je ne pourrai pas 
être totalement 
heureuse si ceux 
qui m’entourent ne 
sont pas heureux.„

Kimberlay 
11 ans

On peut avoir confiance en nous.
On peut tous changer les choses

autour de nous.
Corentin, 14 ansSPECIMEN - ©www.parolesdesagesse.com



Que se passe-t-il quand quelqu’un qui vous est proche souffre ? 
Est-ce qu’alors, nous aussi, nous souffrons un peu ? Pourquoi ? 
Que pourriez-vous faire pour rendre quelqu’un de votre entourage
plus heureux ? Réfléchissez à une personne et décidez d’une petite
ou grande action à faire.
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de Jésus Vacances d’été
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bouddhisme
Le bouddhisme est né en Inde au 5e siècle avant JC. Il a gagné 
toute l’Asie et de nos jours, il est pratiqué partout dans le 
monde par 330 millions de personnes. Le bouddhisme ne se 
fonde pas sur la croyance en un Dieu mais sur l’enseignement 
de son guide, Bouddha, “l’éveillé”. L’homme qui devait devenir 
le bouddha est né sous le nom de Siddharta Gotama, fils du 
roi des Shakya. Il grandit dans le palais de son père, protégé 
de toute souffrance humaine. Un jour, Siddharta fut ému en 
voyant la condition d’un vieil homme malade et il délaissa les 
privilèges du palais, sa femme et son fils nouveau-né, pour 
vivre en ermite et partir à la recherche de la vérité et atteindre 
l’état d’éveil. Rapidement, de nombreux disciples vinrent suivre 
son enseignement. Les bouddhistes pratiquent la méditation 
comme une façon de former, d’apaiser et de purifier leur esprit. 
Ils croient en un cycle permanent de naissances, de morts et 
de réincarnations (Samsara). Bouddha disait que les hommes 
devaient se conduire de façon bienveillante envers le vivant 
afin d’encourager l’harmonie dans le monde.

Lexique des principales religions

christianisme
Le christianisme a vu le jour avec la naissance de Jésus, en 
Palestine, qui marque l’année 0 de notre calendrier. Les 
chrétiens sont aujourd’hui 1,9 milliards dans le monde. Ils 
croient en un Dieu éternel et tout-puissant qui existe en trois 
personnes (la Trinité) : le Père, le Fils et l’Esprit. Pour les disciples 
du Christ (les  “chrétiens”) , Jésus est le fils de Dieu, annoncé 
par les prophètes de l’Ancien Testament et venu pour sauver 
les hommes du péché. Il est né d’une jeune fille juive nommée 
Marie, à Bethléem. Jésus n’a enseigné que durant 3 ans (entre 
sa 30e et sa 33e année), mais son influence a été immense.        
Il a prêché, enseigné et fait des miracles à travers la Terre 
sainte. Jésus est mort crucifié à Jérusalem et est ressuscité 
après 3 jours. Après sa mort, ses disciples ont poursuivi son 
œuvre de prédication et d’enseignement et le christianisme 
s’est rapidement répandu partout autour de la méditerranée. 
La Bible des chrétiens comporte plus de 60 livres formant deux 
groupes : l’Ancien Testament, où se trouvent les écrits sacrés 
des Juifs, antérieurs à Jésus ; et le Nouveau Testament qui 
concerne Jésus et ses disciples. Les chrétiens se répartissent 
en 3 branches : orthodoxes, catholiques et protestants.
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islam
En 570, lorsque Mahomet naquit en Arabie, dans la ville de 

La Mecque, la plupart des tribus arabes vénéraient leurs 

propres idoles. Orphelin, Mahomet fut élevé par son grand-

père et son oncle. Sa mission de Prophète de l’islam débuta 

en 610, lorsqu’il eut la révélation du Coran pour la première 

fois par l’archange Gabriel. Allah est le nom du Dieu unique 

dans lequel croient les musulmans, et dont dépendent toute 

vie et toute existence. Le Coran, qui signifie littéralement 

“récitation” est le nom donné au livre saint de l’islam. 

L’islam comporte 5 piliers : la foi en Allah, Dieu unique, la 

prière, l’aumône, le jeune, et le pèlerinage à la Mecque. Les 

musulmans sont aujourd’hui 1,2 milliards dans le monde. 

Le Coran souligne que la tolérance doit prévaloir entre les 

musulmans et les non-musulmans. Les Juifs et les chrétiens 

sont particulièrement respectés dans le Coran.

Hindouisme
Né en Inde il y a plus de 5000 ans, la religion hindoue rassemble 

près de 720 millions de personnes dans le monde (principalement 

en Asie, en Afrique, aux Caraïbes et en Europe). La plupart 

des hindous croient en un Dieu unique, ou bien honorent une 

centaine de divinités qu’ils considèrent comme l’incarnation 

d’un unique être suprême et absolu (Brahman). Brahman se 

révèle comme trinité (Brahma le créateur, Vishnou le protecteur, 

Shiva le destructeur et régénérateur). Quand le mal menace 

de triompher, Vishnou descend sur terre pour rétablir l’ordre, 

sous la forme d’une de ses incarnations ou “avatars” (nous en 

connaissons 10 dont Rama et Krishna sont les plus connues). 

Les hindous croient en la réincarnation, comme cycle de vie, de 

mort et de renaissance au cours duquel l’âme progresse et évolue 

spirituellement afin d’atteindre la “libération”/ l’union à Dieu. Les 

écritures révélées hindoues sont les Vedas et les Upanishads.

Judaïsme
Le judaïsme est né autour du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Aujourd’hui, les Juifs sont au nombre de 14 millions dans le monde. Le peuple juif est issu de peuples nomades, les Hébreux, qui vivaient dans une région aujourd’hui appelée Moyen-Orient. Abraham, considéré comme le premier Juif, venait d’un peuple qui vénérait plusieurs dieux. Il rejeta ces croyances et se consacra à un Dieu unique. Les écritures révélées des Juifs sont rassemblées dans la Torah (l’ensemble des lois, dont les 10 Commandements que Moïse reçut de Dieu sur le Mont Sinaï). Le Judaïsme se fonde sur le culte du Dieu au Nom ineffable, transcendant, qualifié ainsi : omnipotent, omniscient, juste et miséricordieux. Ce sont les rabbins qui transmettent la tradition juive de génération en génération. Le peuple juif a souffert de violentes vagues de persécutions : dont les pogromes en Russie au 19e siècle et la shoah (catastrophe en hébreu), génocide au cours duquel 6 millions de juifs périrent durant la seconde guerre mondiale). Les valeurs et l’histoire du peuple juif sont à la source de la fondation d’autres religions abrahamiques, tels que le christianisme et l’islam.
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Le calendrier “ Apprendre  à  être ” a été réalisé dans l’esprit des rencontres 
d’Assise, initiées par le Pape Jean-Paul II, dans le but de promouvoir la paix. Son objectif 
est de nous éveiller aux valeurs essentielles de la vie, et de nous aider à les incarner dans 
notre quotidien. La parole des grands témoins de tous horizons, qui est citée chaque 
mois, est là pour nous guider et nous montrer qu’il est possible, dans le monde actuel, de 
vivre une vie tournée vers les valeurs de l’évangile.
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