
Mémory 

Je te propose de fabriquer un jeu de mémory autour des 12 apôtres. 
Tu imprimes les portraits des 12 apôtres 2 fois. Tu les découpes après 

les avoir collés sur un carton pour solidifier les cartes. 

Tu mélanges bien toutes les cartes et tu les retournes sur la table, face 
dessinée cachée.  

À tour de rôle, chacun des joueurs tire 2 cartes. Si elles sont identiques, il 
les garde et peut rejouer. Sinon, après les avoir montrés à tous, il les 
repose au même endroit, toujours à l'envers. Celui qui a récolté le plus 
de paires a gagné. 

Jeu « Il n'y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ceux 

qu'on aime » Jn 15, 13 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Jn 15, 9-17) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Saint Matthias (+1er siècle) 

ON ne peut guère douter 
que saint Matthias n'ai été 
un des soixante-douze 

disciples de Jésus-Christ; du 
moins est-il certain qu'il s'attacha 
d e b o n n e h e u r e à l a 
personne du Sauveur, et 
qu'il ne s'en sépara 
p o i n t d e p u i s l e 
baptême et jusqu'à l' 
A s c e n s i o n d e c e 
dernier.  

L e s fi d è l e s é t a n t 
a s s e m b l é s p o u r 
attendre la descente du 
Saint-Esprit, saint Pierre leur 
dit que, pour accomplir l'Écriture, 
il fallait choisir un douzième 
apôtre* à la place du Judas. 
Matth ias e t Joseph appelé 
B a r s a b a s , q u e s a p i é t é 
extraordinaire avait fait aussi 
surnommer le Juste, furent jugés 
dignes de cette éminente dignité. 

On se mit aussitôt en prières, afin 
de connaître la Volonté du Ciel, 
après quoi on procéda à l'élection 
par la voie du sort. Matthias ayant 
été désigné, on ne douta plus que 
Dieu ne l'eût choisi pour remplir la 
place vacante par la mort de traître 

Judas. Nous n'avons rien de 
certain sur les actions de Matthias, 
on sait seulement qu'après avoir 
reçu le Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte, il alla prêcher l'Évangile 

de Jésus-Christ, et qu'il 
consacra le reste de sa vie 

a u x t r a v a u x d e 
l'apostolat. 

Clément d'Alexandrie 
rapporte que, dans ses 
instructions, il insistait 
principalement sur la 

nécessité de mortifier la 
chair en réprimant les 

désirs de la sensualité ; leçon 
importante qu'il tenait de Jésus-
Christ, et qu'il mettait lui-même en 
pratique. 

Les Grecs prétendent, d'après une 
ancienne tradition exprimée dans 
leurs ménologes, que Saint 
Matthias prêcha la foi vers la 
Cappadoce et les côtes de la mer 
Caspienne ; ils ajoutent qu'il fut 
martyrisé dans la Colchide, à 
laquelle ils donnent le nom 
d'Éthiopie.  

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 14mai. 

✻ Apôtre  

L es 12 apôtres ou disciples sont ceux qui avaient été avec Jésus, 
avaient appris et ont été formés par lui. Après la résurrection et 

l'ascension du Christ, ils furent envoyés pour être ses témoins. Parmi les 
douze nous trouvions des pécheurs, un collecteur d'impôts et un 
révolutionnaire. La liste originale de ces puissants hommes de Dieu se 
retrouve en Matthieu 10, 2-4 et se décline de cette manière.  

« Voici les noms de ces douze apôtres  : Simon, appelé Pierre et André, 
son frère ; Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère ; Philippe et 
Barthélemy ; Thomas et Matthieu, le collecteur d’impôts, Jacques, fils 
d’Alphée et Thaddée ; Simon le Cananéen et Judas l’Iscariote, celui qui 
trahit Jésus ».  

L’Église universelle a reçu sa foi des Apôtres et, les chrétiens croient en la 
parole des hommes qui ont rencontré Jésus ressuscité et qui affirmèrent 
qu’il eut été vivant, tel est le kérygme ou la première annonce de la foi. 

Extrait de "catholique.org", 'ptiteloi.blogspot.com" et "Wikipedia"
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