
Phrases à trou 

 

V oici trois images, qui nous montrent comment pratiquer l'ascèse 
dans notre quotidien à tout âge. 

À toi, de compléter les phrases pour t'aider à vivre pleinement les 
deux premiers commandements. 

• "La g _ _ _ _ _ _ _ _ _ e est un péché si je ne partage pas avec une 
personne ayant faim.  

• Le b _ _ _ _ _ _ _ e est un péché, si j'empêche mon camarade 
d'apprendre sa leçon. 

• Réduire le temps que je passe devant un é _ _ _ n (télévision, tablette, 
téléphone...) est bénéfique pour vivre pleinement le second 
commandement.  

Jeu «  Seigneur, à qui irions-nous ? Tu 
as les paroles de la vie éternelle » 

Jn 6, 68 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Jn 6, 60-69) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Saint Bernard de Clairvaux (1090 - 1153) 

A lors que sa mère est 
enceinte, elle pressent, par 
révélation intérieure, la 

vocation exceptionnelle de son 3e fils. 
Très tôt, l'enfant est porté au silence et 
à la contemplation. Il étudie chez les 
chanoines de Saint Vorles et se révèle 
doué, il aime particulièrement lire les 
Saintes Écritures. Une nuit de Noël, 
Bernard fait un rêve : il a une vision 
de l'Enfant Jésus, suite à cela, il 
demande la grâce de rester 
pur. Suite à la mort de sa 
mère, Bernard renonce à 
son avenir de chevalerie, il 
nourrit le désir d'entrer dans 
une vie stricte d'ascèse* et de 
prière. 

En 1112, sans prévenir personne, 
Bernard rejoint Cîteaux pour y devenir 
moine. Sa famille tente de la faire 
revenir, mais lorsqu'il accepte pour 
quelques mois, c'est pour prêcher 
l'idéal de vie cistercien autour de lui. Il 
a un tel charisme que lorsqu'il retourne 
à l'abbaye, il est accompagné d'une 
trentaine de compagnons, dont quatre 
de ses frères. Trois ans après son 
entrée en vie religieuse, il fonde 
l'abbaye de Clairvaux qu'il place sous 
la protection de la Vierge Marie. 

Bernard restera l'abbé durant 38 ans 
repoussant les honneurs et 
opportunités qui s'offrent à lui. Avec les 
abbés des premières fondations, 
Bernard rédige la Charte de Charité. 

D'une grande fermeté voire parfois de 
sévérité, Bernard n'aura de cesse de 
défendre la vérité.  

Reconnaissant humblement 
ses faiblesses et ses 
défauts, Bernard les 
confie à la Sainte 
Vierge. 

Bernard sait toucher les 
â m e s p a r d e s 

enseignements solides, 
profonds, allant droit au coeur. Par 

ce fait, il se retrouve à sillonner 
l'Europe et prendre part aux questions 
politiques et religieuses de son 
temps : il travaille à l'unité de l'Église, 
aux relations avec la papauté, et exerce 
ainsi une influence politique. À la 
demande du pape Eugène III, il 
prêche la deuxième croisade. Après 
une vie à œuvrer pour le Christ sur 
tous les plans aussi bien temporel que 
spirituel, Bernard meurt en 1153. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
20 août. 

✻ Ascèse  

L 'Église catholique en France, nous donne une définition toute simple 
de l'ascèse.  

Laissons le Sadducéen (se référer à l'évangile de Saint Matthieu22, 
32-39), poser la question à Jésus, pour connaître les deux premiers 
commandements.  

 

 

Extrait de "hozana.org" et "Wikipedia"

*

Tout effort pour se perfectionner dans les domaines 
physiques, moraux, intellectuels, spirituels. 

Au sens chrétien et quelle que soient les formes qu’elle revêt, 
l’ascèse reste toujours un moyen de conversion qui permet de 
mieux répondre aux premier et second commandements que 
Dieu nous donne.

«	Maître,	dans	la	Loi,	
quel	est	le	grand	
commandement	?	

Tu	aimeras	le	Seigneur	
ton	Dieu	de	tout	ton	
cœur,	de	toute	ton	
âme	et	de	tout	ton	
esprit.	Voilà	le	grand,	
le	premier	
commandement.	

Et	le	second	lui	est	
semblable	:	Tu	aimeras	
ton	prochain	comme	
toi-même


