
Coloriage 

C oloriez suivant les consignes et vous trouverez de qui nous devons 
être disciples et qui nous appelle à aller en mission dans notre 

aréopage afin que le monde croie.  

Enquête

Extrait de "Église catholique en France" ; "Wikipedia"

« La paix soit avec vous. » Jn 20, 19 

 

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Jn20, 19-31) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Sainte Kateri Tekakwitha (1656 - 1680) 

Celle qui avance en hésitant 
, voici la signification du 
prénom "Tekakwitha" en 

langue iroquoise.  

Sainte Kateri est née sur 
les rives de la rivière 
Mohawk. Lieu où Isaac 
Jogues, René Goupil 
et Jean de la Lande 
ont vécu le martyr. 

Sa mère, convertie au 
c a t h o l i c i s m e é t a i t 
Algonquine alors que son 
père était Agnier, deux tribus 
traditionnellement ennemies.  

À l'âge de 4 ans, elle perd toute sa 
famille à la suite d'une épidémie 
de petite vérole. Elle gardera de 
graves séquelles : affaiblissement 
de sa vue et figure grêlée.  

Lorsqu'elle en a l'âge, ses parents 
adoptifs l'obligent à choisir un 
m a r i , m a i s e l l e s o u h a i t e 
ardemment conserver sa virginité 
afin de se consacrer à Jésus. Son 
refus de mar iage la rédui t 
quasiment à l'esclavage. 

E l l e re n c o n t re J a c q u e s d e 
Lamberville, jésuite en mission*, à 
qui elle adresse son souhait d'être 

baptisé. Il accède à sa demande. 
Le sacrement a lieu le 18 

avr i l 1676 , jour de 
Pâques. Elle reçoit le 
nom de Kateri, en 
l'honneur de  sainte 
Catherine de Sienne.  

Arrivée ensuite à la 
mission Saint-François 

Xavier, après un difficile 
voyage, elle désire se faire 

religieuse. La prière la transforme 
profondément. 

Elle ne vécut toutefois que trois 
années sur les bords du fleuve 
Saint-Laurent, mais on lui attribue 
néanmoins d'avoir sauvé la 
colonie des attaques autochtones. 

Tout au long de sa courte vie, elle 
a beaucoup pratiqué le jeûne et la 
mortification.  

L’Église se réjouit de célébrer sa 
mémoire le 17 avril. 

✻ Mission  

L e mot "mission" désignait des charges confiées et un envoi, du latin 
mitto, "être envoyé". Au XIXe siècle, on l'utilisa presque exclusivement 

pour des "territoires de mission" que l'on distinguait des Églises 
d'antique fondation. 

Depuis l'encyclique de Jean-Paul II "Redemptoris Missio", l'Église repère 
trois situations missionnaires dans le monde d'aujourd'hui et ne parle 
plus en termes de territoires, mais il évoque : les peuples, des groupes 
humains, des contextes socioculturels dans lesquels le Christ et son 
Évangile ne sont connus. 

Dans Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse, Jean-Paul II précise la 
posture, de la mission chrétienne : "L'Église propose, elle n'impose 
rien : elle respecte les personnes et les cultures."  

En résumé, tout baptisé est appelé à être missionnaire, et faire sienne la 
parole de Dieu : "Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, 
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit" Mt 28,19. 

C'est ensemble que nous sommes conduits à vivre la mission, ici ou là-
bas, coresponsables : ministres ordonnés (évêques, prêtre, diacre), laïcs, 
religieux ou religieuses, chacun à sa place, déployant la diversité des 
ministères et des charismes, pour aller à la rencontre de Celui qui nous 
précède dans les aréopages d'aujourd'hui et afin que le monde croie.  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