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Vocat ons

« Découvrir la vie religieuse »
jeu du dé

Le but de cette fiche est de faire découvrir la vie religieuse 
à des enfants en catéchèse par le biais d’activités ludiques.

Préparation : Photocopier le dé sur un papier cartonné et le monter. 
Jeu : Chaque joueur lanche le dé. En fonction de la face, il fait l’activité proposée.

Mission

Ton dé montre la face « Mission », nous t’invitons à trouver le pays de mission où travaille le 
religieux cité. Relie le pays au texte correspondant.

Je m’appelle Liliane, je suis sœur de la Divine Providence 
de Saint-Jean de Bassel. Je suis Française en mission près de 
Quito, où je soigne les Indiens avec des médicaments à base 
de plantes.
Je marche souvent durant 3 heures pour rejoindre les 
personnes malades habitant dans la montagne.

Je m’appelle Sœur Anne-Delphine. Je suis religieuse chez 
les bénédictines de l’Annonciation à Prailles dans les Deux- 
Sèvres. Je suis responsable de l’imprimerie du monastère. 

Je m’appelle Ferro, je suis religieux chez les Servites de Marie. 
Je suis slovaque et, actuellement, je vis en communauté 
à Vienne. Je m’occupe de la formation des jeunes qui 
souhaitent entrer dans notre congrégation religieuse.

Je suis Chantal, petite sœur de Saint-François. Je travaille 
comme professeur de mathématiques dans un collège en 
Seine-et-Marne. Dans mon travail, je porte une attention 
particulière aux élèves en difficulté.

Autriche

Équateur

France
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Appel

Ton dé montre la face « Appel », nous t’invitons à répondre aux questions suivantes.
Consigne : Écris le nom de la personne dans le rectangle.

Je suis née à Lourdes en 1844. Quand j’avais 14 ans, la Vierge m’est apparue et m’a dit  « Je suis 
l’Immaculée Conception. » Elle m’a demandé de faire construire une église. Puis, à 22 ans, je 
suis entrée chez les Sœurs de la Charité de Nevers. 

Je suis né à Assise au 12e siècle. Je n’ai pas voulu reprendre le commerce de mon père, j’ai voulu 
être chevalier. Après avoir rencontré le Christ, j’ai tout quitté. Des frères m’ont rejoint. Nous 
avons annoncé la Parole de Dieu sur les routes de l’Italie et nous avons vécu ensemble dans la 
pauvreté, la joie et la louange de Dieu. L’Église me fête le 4 octobre.

Je suis née en Normandie. Ma maman est morte quand j’avais 4 ans et sa disparition m’a fait 
beaucoup souffrir. À 9 ans, j’ai fait ma première communion et j’ai senti que Jésus m’aimait 
beaucoup. Aussi, j’ai voulu devenir religieuse pour l’aimer à mon tour de tout mon cœur.
À 15 ans, avec papa, je suis allée en pèlerinage à Rome et j’ai rencontré le Pape qui m’a permis 
de devenir religieuse chez les carmélites malgré mon jeune âge. Je suis la patronne des missions.

Je suis né dans les Landes au 16e siècle. À 19 ans, je vais à Paris pour deveni prêtre. Après 
avoir servi la noblesse comme précepteur, je vis une conversion si profonde que je m’engage 
définitivement pour les pauvres. Je deviens aumônier des galériens et de nombreux chrétiens 
me rejoignent pour soigner les malades, les enfants abonadonnés, les réfugiés et les illettrés. La 
charité et l’amour du Christ m’habitent.

Je suis née dans l’actuelle Albanie en 1910 et je suis partie comme missionnaire en Inde, 
dans une école. J’ai senti que Dieu m’appelait auprès des plus pauvres et j’ai fondé les Sœurs 
Missionnaires de la Charité pour qu’elles s’occupent des mourants, des orphelins et des enfants 
abandonnés. Ma vie, bien remplie, s’est achevée le 5 septembre 1997.

Réponses : Mère Teresa, François d’Assise, Thérèse de Lisieux, Bernadette, Vincent de Paul
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  Vocat ons

Prière:

Ton dé montre la face « Prière ». Tous les jours, les religieux prient ensemble pour le monde. À ton 
tour, compose une prière.

Vœux

Ton dé montre la face « Vœux », nous t’invitons à trouver le mot manquant pour chaque définition.

« Nous mettons tout en commun dans la communauté : nos salaires, nos biens, nos peines, nos 
joies, ce que nous savons faire… Nous avons le souci de partager avec les plus pauvres. Pour 
nous, c’est par choix que nous vivons le vœu de………………………………… »

« Jésus est notre modèle de vie et comme lui, nous voulons aimer toutes les personnes d’un 
amour unique, en particulier les mal-aimés. C’est pourquoi nous ne nous marions pas et ne 
fondons pas de famille, mais nous vivons le vœu de ……………………………… »

«  Nous avons été appelés par le Christ à entrer dans une congrégation religieuse. Nous 
choisissons de vivre en respectant la charte que cette congrégation s’est donnée. Nous voulons 
laisser Dieu guider notre vie à travers les responsables de la congrégation. C’est le vœu de 
……………………………… »

Les mots manquants sont : « obéissance », « pauvreté », « chasteté ».

Moines ou religieux ?

Ton dé montre la face « Moine ou religieux », nous t’invitons à réaliser le jeu suivant.
Consigne  : Colorie en bleu les mots caractérisant les moines, en rouge les mots caractérisant les 
religieux apostoliques et en jaune les mots communs aux deux.

Clôture Travail à l’extérieur Noviciat

Chapelle Abbé / Abbesse Habit religieux

Engagement à rester 

dans le même lieu

Vœu de pauvretéMonastère

7 temps de prière 

communautaire par jour

Vocation

Mobilité / Disponibilité
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   Vocat ons

Vie communautaire 

Ton dé montre la face «  Vie communautaire», coche les dessins qui représentent la vie 
communautaire chez les religieux. 


