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par Françoise Baril-Roy 
et Chantal Desjardins csc

Un trésor bien caché
Un trésor partagé

       ENFANTS

Frère
André
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Préparation
 
Note :  Les pages auxquelles renvoient les consignes de préparation suivantes se trouvent  

à la suite du déroulement de la rencontre, dans l’ordre de la préparation suggérée ci-bas. 

•	 Découper les 15 billets des pages Événements marquants de la vie du frère André.  
Imprimer la page Chronologie des événements marquants de la vie du frère André  
(p. 8) pour vous aider à recons tituer la chronologie des événements avec les enfants, une fois la 
chasse au trésor terminée.

•	 Cacher ces billets dans le lieu où se déroulera la catéchèse.
•	 Préparer un ou deux indices sur la cachette de chaque billet. On peut préparer une liste des 

indices	qui	sera	affichée	dans	le	local,	ou	encore	rédiger	une	feuille	d’indices	pour	chaque	enfant,	
répartissant entre eux les cachettes à découvrir.

•	 Placer	un	«	coffre	au	trésor	» dans un endroit discret. Près	du	coffre,	placer	une	bougie,	
ainsi qu’une copie des paroles de la chanson de Robert Lebel Je voudrais pour chaque enfant; 
prévoir le disque compact Je vous écris espérance et un lecteur de CD pour faire entendre la 
chanson, si désiré.

	•	 Fabriquer	un	casse-tête	(à	mettre	dans	le	coffre	au	trésor) :
•	 Sur	carton	ou	sur	papier	rigide,	imprimer	(en	couleurs,	de	préférence)	le	vitrail	du	frère	 

André et la liste des paroles du frère André (que l’on trouve sur la page qui suit le vitrail).
•	 Coller	ensemble	les	deux	pages	imprimées,	l’une	au	recto,	l’autre	au	verso;	si	les	pages	impri-

mées ne sont pas assez rigides, on peut coller un carton entre les deux, pour donner plus de 
corps au casse-tête.

•	 Découper	en	autant	de	morceaux	que	désiré.
•	 Disperser	les	morceaux	du	casse-tête	dans	le	coffre	au	trésor,	en	désordre.

•	 Préparer des copies non découpées du casse-tête pour les enfants (à	remettre	à	la	fin	de	la	rencontre).
•	 Imprimer	sur	papier	le	vitrail	du	frère	André	au	recto	et	ses	paroles	au	verso;	 

il n’est pas nécessaire de les imprimer en couleurs.
•	 Prévoir	autant	de	copies	que	d’enfants.

•	 Imprimer pour chaque enfant la page Le frère André	(à	remettre	à	la	fin	de	la	rencontre).

Un trésor bien caché

Objectif
•	 Découvrir	la	personne	du	frère	André	
 à travers les événements de sa vie.

Moyen
•	 Chasse	au	trésor

Prem
ière

re
n

co
n

tre

Destinataires
•	 Les	enfants	
 de six à douze ans

Durée approximative
•	 75	minutes
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Déroulement de la rencontre

1. Mise en route

A) Courte introduction :
 Au Québec et ailleurs dans le monde, jusqu’à Rome, on se 

prépare à reconnaître et à célébrer la grandeur d’un  homme 
très humble, le frère André, en le déclarant saint. C’est ce 
qui nous réunit aujourd’hui.

B) Bref échange : 
 Que savez-vous du frère André? 
 Pour vous, qu’est-ce qu’ un saint?  

C) Annonce de l’activité proposée :
 Pour compléter nos connaissances sur la vie du frère André, 
 nous allons vivre ensemble une chasse au trésor.

2- Chasse au trésor

A) Les enfants sont invités à trouver les 15 billets cachés  
(chacun présentant un événement important de la vie du frère André)  
à partir des indices préparés pour cette activité.

B) Au terme de la chasse au trésor, mise en commun des trouvailles de chaque enfant 
et reconstitution de la chronologie des événements ; pour la personne qui anime, voir la page 
intitulée Chronologie des événements marquants de la vie du frère André.

C) Échange à partir des questions suivantes :
 Qu’est-ce qui vous surprend ou vous intrigue, dans la vie du frère André?
 Qu’est-ce que vous trouvez le plus important dans cette vie?

Un trésor bien caché
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3- Ouverture du coffre au trésor
 

	•	 Après l’échange,	inviter	les	enfants	à	se	rassembler	autour	du	coffre	 
et	leur	indiquer	que,	dans	ce	coffre,	se	trouve	la	richesse	de	cœur	du	frère	André.

•	 Ouvrir	le	coffre, en se faisant aider d’un ou de quelques enfants.

•	 Inviter les enfants à reconstituer le casse-tête à partir des morceaux  
qui	se	trouvent	dans	le	coffre.

4- Intériorisation

•	 Inviter	les	enfants	à	s’asseoir	autour	du	coffre.	On peut alors allumer une bougie et ap-
porter	une	Bible.	Inviter	les	enfants	à	disposer	leur	cœur	à	un	bref	moment	d’intériorisation	autour	
d’une	des	paroles	du	frère	André	:	«	Je	sème,	d’autres	récolteront	plus	tard	».	

•	 Lire l’un ou l’autre de deux passages du Nouveau Testament  
que	cette	parole	du	frère	André	évoque	:	Jean	(Jn	4,	36-38)	ou	Saint-Paul	(1	Co	3,	5b-7).

•	 Proposer	un	bref	temps	de	silence	:
 En pensant à l’œuvre du frère André, l’Oratoire Saint-Joseph, nous voyons aujourd’hui la récolte de 

ce qu’il a semé. Nous aussi, nous sommes invités à semer par notre manière de vivre entre nous et à 
être témoins de la Bonne Nouvelle, à la manière du frère André.

•	 Terminer ce moment par la chanson Je voudrais de Robert Lebel.
 

5- Pour la maison

•	 Remettre à chaque enfant :
•	 une	copie	du	casse-tête	reconstitué
•	 la	feuille	Le frère André (Suggestions d’activités à faire à la maison). 

•	 Lire avec les enfants les suggestions d’activités à faire à la maison  
et répondre aux questions s’il y a lieu. 

•	 Préciser que les découvertes faites à la maison seront partagées lors de la prochaine catéchèse.

•	 S’il	y	a	lieu,	annoncer	que les parents, les grands-parents, les parrains ou marraines et  
autres personnes proches des enfants seront invités à cette prochaine catéchèse.
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Événements marquants 
de la VIE du frère André

Alfred Bessette naît le 9 août 1845, 
à Saint-Grégoire d’Iberville.

Alfred est le huitième enfant 
d’une famille de douze.

Le père d’Alfred, Isaac Bessette, 
meurt écrasé sous un arbre en 1857.

Orphelin à 12 ans, 
Alfred est sans argent, ni instruction.

Alfred travaille comme garçon 
de ferme, apprenti cordonnier, 

boulanger, ferblantier et forgeron.

$_ _ _

$_ _ _

$_ _ _

$_ _ _

pour la chasse au trésor

$_ _ _

	Source	:	P.	Fernand	GAGNON	csc, La vie du frère André,  
selon ses propres paroles,	UMEN	I	digital,	Montréal,	2009,	p.	7.
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À l’âge de 18 ans, en 1863, 
Alfred va en Nouvelle Angleterre et 
travaille dans des usines de textile.
 Il est bilingue, mais il sait à peine lire et écrire.

 

En 1870, Alfred devient postulant, puis 
novice de la Congrégation de Sainte-Croix.

En recevant l’habit religieux, il prend le nom de 
frère André, en souvenir de son curé, André Provençal.

En 1872, le frère André fait sa première
profession religieuse et est nommé

officiellement portier du collège Notre-Dame. 
C’est là qu’il commence à recevoir et à visiter les malades.

Frère André sera portier 38 ans au collège; 
mais en même temps, il travaillera à la buanderie, à 

la sacristie et aussi comme jardinier, commissionnaire 
et coiffeur des élèves.

$

$

$

$
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En 1904, avec 200$ qui est le produit
des aumônes et des 5 cents qu’on donne au frère André 

pour couper les cheveux des élèves du collège,
on construit une chapelle de bois 

sur la montagne.

Le frère André sera portier de l’Oratoire 
pendant 28 ans, de 1909 à 1937.

Le frère André meurt 
le 6 janvier 1937, 
à l’âge de 91 ans.

Le 12 juin 1978, 
le frère André est  
déclaré vénérable 
par le pape Paul VI.

Le 23 mai 1982, 
le frère André est 

déclaré bienheureux 
par le pape Jean-Paul II.

Le 17 octobre 2010, 
le frère André est 

déclaré SAINT
par le pape Benoît XVI.

$

$

$ $

$ $
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Chronologie des événements 
marquants de la VIE du frère André
•	 Alfred	Bessette	naît	le	9	août	1845,	à	Saint-Grégoire	d’Iberville.

•	 Alfred	est	le	huitième	enfant	d’une	famille	de	douze.

•	 Le	père	d’Alfred,	Isaac	Bessette,	meurt	écrasé	sous	un	arbre	en	1857.

•	 Orphelin	à	12	ans,	Alfred	est	sans	argent,	ni	instruction.

•	 Alfred	travaille	comme	garçon	de	ferme,	apprenti	cordonnier,	boulanger,	ferblantier	et	forgeron.

•	 À	l’âge	de	18	ans,	en	1863,	Alfred	va	en	Nouvelle	Angleterre	et	travaille	dans	des	usines	de	textile.		 
Il est bilingue, mais il sait à peine lire et écrire.

 
•	 En	1870,	Alfred	devient	postulant,	puis	novice	de	la	Congrégation	de	Sainte-Croix.	 

En	recevant	l’habit	religieux,	il	prend	le	nom	de	frère	André,	en	souvenir	de	son	curé,	André	Provençal.

•	 En	1872,	le	frère	André	fait	sa	première	profession	religieuse	et	est	nommé	officiellement	portier	du	collège	
Notre-Dame. C’est là qu’il commence à recevoir et à visiter les malades.

•	 Frère	André	sera	portier	38	ans	au	collège;	mais	en	même	temps,	il	travaillera	à	la	buanderie,	 
à	la	sacristie	et	aussi	comme	jardinier,	commissionnaire	et	coiffeur	des	élèves.

•	 En	1904,	avec	200$	qui	est	le	produit	des	aumônes	et	des	5	cents	qu’on	donne	au	frère	André	pour	couper	
les cheveux des élèves du collège, on construit une chapelle de bois sur la montagne.

•	 Le	frère	André	sera	portier	de	l’Oratoire	pendant	28	ans,	de	1909	à	1937.

•	 Le	frère	André	meurt	le	6	janvier	1937,	à	l’âge	de	91	ans.

•	 Le	12	juin	1978,	le	frère	André	est	déclaré	vénérable	par	le	pape	Paul	VI.

•	 Le	23	mai	1982,	le	frère	André	est	déclaré	bienheureux	par	le	pape	Jean-Paul	II.

•	 Le	17	octobre	2010,	le	frère	André	est	déclaré	SAINT	par	le	pape	Benoît	XVI.

Source	:	P.	Fernand	GAGNON	csc,	La vie du frère André,
selon ses propres paroles, UMEN I digital, Montréal, 2009.

pour la personne qui anime
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Je voudrais
par Robert Lebel

« Je vous écris espérance » 
d’après	Jean	15,	8-17	

Je voudrais qu’en vous voyant vivre, 
Étonnés, les gens puissent dire: 
Voyez	comm’	ils	s’aiment!	Voyez	leur	bonheur!	

Qu’il y ait dans votre langage plein d’amour et de vérité: 
Qu’il soit clair, simpl’ et sans ambage: 
Qu’il	soit	bon	comm’	un	soir	d’été!	

Mais plus forts que bien des paroles 
vos	regards	toucheront	les	cœurs.	
La plus belle des paraboles c’est le chant de votre bonheur. 

Et devant tout ce que vous êtes 
ils pourront voir les traits de Dieu.
En voyant tout ce que vous faites,
ils sauront qu’il est avec eux. 

S’il	est	vrai	qu’on	reconnaît	l’arbre	en	voyant	la	beauté	des	fruits,	
Je voudrais, quand ils vous regardent, 
qu’ils y voient les fruits de l’Esprit. 





« Je vais prier pour vous. 
Priez Saint-Joseph. »

« Confiez à Saint-Joseph 
toutes vos misères. »

« Dans la prière on parle à 
Dieu comme à un ami. »

« La porte du ciel, c’est le cœur 
de Jésus.  La clé de la porte c’est 

la prière et l’Amour. »

 « Le serviteur n’est pas 
au-dessus du maître »  

Le frère André écoutait Dieu.

« Il faut demander la foi, 
prier pour l’obtenir. »

« Que voulez-vous que 
je fasse pour vous? » Le frère 

André écoutait les gens.

« Ce qui me console, c’est 
qu’après une grosse épreuve, 

l’Oratoire se développe 
beaucoup » Le frère André 
écoutait les événements.

 « Je rencontre beaucoup de 
difficultés. », « Êtes-vous porté 

à vous décourager? » 
Il répondit : « Non ».

 « Je sème d’autres 
récolteront plus tard. »

« Je me ferais couper en morceaux 
pour sauver le monde. »

Quand à la construction de 
l’oratoire, le Frère André disait :
« Si Saint Joseph veut avoir sa 

maison, il trouvera et nous donnera 
les moyens de la construire. »

 « Je ne suis qu’un homme comme 
les autres; c’est Saint-Joseph 

qui vous aidera. »

« Je suis un outil entre les mains de 
la Providence, un pauvre instrument 
de Saint-Joseph.  Le bon Dieu se sert 

d’instrument pour faire son ouvrage. »

 « Il n’est pas nécessaire d’être bien 
instruit pour aimer le bon Dieu;

Il suffit de le vouloir généreusement. »

« L’Amour qu’a eu notre 
Seigneur dans sa Passion 
Met en lumière l’Amour 

du bon Dieu pour nous. »

Le frère André prenait un soin 
extrême à accueillir les gens qui se 

pressaient autour de lui.
Il passe de longues heures à son 
bureau où des milliers de gens

viennent le voir.

« Ici plus qu’ailleurs, il faut 
que les pauvres passent 

les premiers. »

Source	:	P.	Fernand	GAGNON	csc,	La vie du frère André, selon ses propres paroles, UMEN I digital, Montréal, 2009.
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Suggestions pour la maison

Le frère André
À la recherche des valeurs du frère André :

•	 Avec	tes	parents	ou	tes	grands-parents,	lis	les	paroles	du	frère	André	(au	verso	de	
l’image qui le représente).

•	 Cherche	:	Dans	ces	paroles,	quelles	sont	les	valeurs	importantes	du	frère	André?
•	 Note,	dessine	ces	valeurs	sur	ta	feuille,	au-dessus	des	paroles	qui	lui	correspondent.
•	 Discute	de	ces	valeurs	avec	tes	parents	ou	grands-parents	:	parmi	ces	valeurs,	 
lesquelles	sont	les	plus	importantes	pour	votre	famille?

Pour en savoir plus sur le frère André, tu peux :

•	 interroger	tes	parents,	tes	grands-parents,	ton	parrain,	ta	marraine	ou	d’autres	 
personnes qui ont entendu parler du frère André, qui l’aiment, ou même qui 
l’auraient	connu	:	que	savent-ils	sur	le	frère	André?

•	 visiter	en	famille	l’Oratoire	St-Joseph	du	Mont-Royal;	
•	 consulter	l’un	ou	l’autre	des	sites	web	suggérés	sur	le	site	de	l’Office	de	catéchèse			:

 www.officedecatechese.qc.ca/frandre
	 Visite	le	site	de	l’Office	de	catéchèse	afin	d’y	trouver	
	 des	références	de	sites,	de	livres,	de	DVD

TEXTES PHOTOS

REPORTAGES

Références de LIVRES
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Préparation

 Note : Les pages auxquelles renvoient les consignes de préparation suivantes se trouvent  
à la suite du déroulement de la rencontre, dans l’ordre de la préparation suggérée ci-bas. 

•	 Photocopier les paroles de la chanson Je voudrais de Robert Lebel  
pour chaque enfant (voir catéchèse précédente).

•	 Imprimer, pour la personne qui anime, la page intitulée Des valeurs présentes  
dans les paroles du frère André (p. 16).

•	 Pour l’activité portant sur les valeurs du frère André, préparer, au choix :
1er	choix	:	Cœur	géant

•	 Découper	deux	cœurs	géants	de	format	identique,	l’un	de	couleur	vive	 
et l’autre de couleur claire.

•	 Dans	le	premier	cœur	(celui	de	couleur	vive),	découper	huit	(8)	portes	(il	suffit	
de	découper	3	côtés	et	de	plier	le	4e	côté,	de	sorte	que	la	porte	puisse	s’ouvrir	et	se	
refermer).

•	 Coller	le	deuxième	cœur	(de	couleur	claire)	derrière	le	premier	 
ET inscrire, vis-à-vis chaque porte, l’une des huit (8) valeurs de la liste suivante :
PRIÈRE	 CONFIANCE	 HUMILITÉ	/	SIMPLICITÉ	
AMOUR	DE	DIEU	 ÉCOUTE	 PERSÉVÉRANCE
GÉNÉROSITÉ		 ACCUEIL

2e	choix	:	Portes	à	afficher
•	 Sur	une	feuille	(8,5X11),	dessiner	une	porte	entrouverte	et	en	faire	8	copies.
•	 Sur	chacune,	écrire	dans	l’ouverture	de	la	porte	une	des	valeurs	de	la	liste	ci-dessus.

Un trésor partagé

D
euxièm
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n

co
n

tre

Objectifs
• Découvrir les valeurs dont témoigne la 

vie du frère André.
•	 Écouter	les	appels	de	l’Évangile	auxquels	

le frère André a consacré sa vie et qui 
nous concernent encore aujourd’hui.

Destinataires
•	 Les	enfants	de	6	à	12	ans	
•	 Si	possible,	inviter	les	parents,	 

grands-parents, parrains ou marraines.

Moyens
•	 Partage	des	fruits	de	la	recherche	 

sur le frère André : sa vie, ses valeurs
•	 Écoute	et	partage	de	la	Parole	 

de Dieu
•	 Création	collective	

Durée approximative
	 75	minutes
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•	 Prévoir	un	«	coin	de	la	Parole	de	Dieu	» : Bible, bougie, coussins pour s’asseoir, etc.

•	 Imprimer, pour chaque enfant la page À l’écoute de la Parole de Dieu! et déposer les copies près du 
«	coin	de	la	Parole	de	Dieu	»	;	prévoir	des	crayons	à	mine	et	gommes	à	effacer	pour	chaque	enfant.

•	 Rassembler le matériel à mettre à la disposition pour une création collective, ex : gouache, 
papier bouchonné, ciseaux, colle…

•	 Préparer une copie pour chaque enfant de la page Activités organisées par l’Oratoire, 
autour de la canonisation du frère André.

Déroulement de la rencontre
 

1. Mise en route

•	 Accueillir les enfants à leur arrivée, en leur ouvrant vous-même la porte 
(un	geste	dont	la	signification	apparaîtra	plus	loin).

•	 En	écho	à	la	première	catéchèse,	inviter les enfants à chanter  
Je voudrais de Robert Lebel.

•	 Mise en commun des fruits de la recherche faite à la maison, pour approfondir la connaissance 
du frère André; si des adultes sont présents, ils sont invités à y participer: 

Qu’avez-vous appris ou découvert, 
sur	le	frère	André,	jusqu’à	présent	?

2. Les valeurs du frère André
Retour sur les valeurs présentes dans les paroles du frère André (cf. copie du casse-tête reconstitué,  
remise lors de la rencontre précédente) : 

•	 inviter les enfants à nommer des valeurs qu’ils ont découvertes en lisant 
les paroles du frère André;

•	 au fur et à mesure que	les	enfants	évoquent	une	valeur,	ouvrir	la	porte	du	cœur	géant	 
OU	afficher	au	mur	la	porte	qui	y	correspond;

•	 à	la	fin	du	partage, s’il y a encore des valeurs non découvertes, relire avec les enfants les  
paroles du frère André et engager le dialogue pour faire ressortir la valeur qui y est présente;  
au besoin, la personne qui anime peut se servir de la page 16.

Pr
ép

ar
at

io
n su

ite

Un trésor partagé



15Pa
ge

 

 Office de catéchèse du Québec

3. À l’écoute de la Parole de Dieu

•	 Une	fois	toutes	les valeurs découvertes et toutes les portes ouvertes, 
 la personne qui anime proclame haut et fort :

 Les portes sont ouvertes, entrons sur les sentiers de l’Évangile!
 Les enfants peuvent reprendre à sa suite :

 Les portes sont ouvertes, entrons sur les sentiers de l’Évangile!

•	 Introduire la proclamation de l’Évangile en s’inspirant de ce qui suit :
 En entrant sur les sentiers de l’Évangile comme nous venons de le proclamer,  

nous rencontrerons le frère André, puisque la Parole de Dieu que nous allons  
maintenant accueillir a trouvé écho dans son cœur.

•	 Inviter les enfants à se déplacer au	«	coin	de	la	Parole	de	Dieu	» et à s’y asseoir.

•	 Proclamation de la Parole de Dieu :
 Lire ou faire lire la Parole de Dieu en Matthieu 25, 34b-45, de préférence à partir de la Bible.
 Proposer aux enfants un bref temps de silence après l’écoute du texte.

•	 Distribuer la page À l’écoute de la Parole de Dieu!  : en groupe,  
prendre un temps d’échange sur cette Parole à partir des questions suggérées.

•	 Reprendre le refrain du chant de Robert Lebel Je voudrais.
•	 Brève conclusion, à partir de ce qui suit :
 Matthieu rappelle à sa communauté qu’on peut trouver le Seigneur dans le service des plus petits, des plus 

mal pris.  Quand on croit au Christ, on ne peut pas tolérer que les visages de nos frères et sœurs soient dé-
figurés par la misère, l’injustice, la violence, le manque de bonheur…On travaille avec tous ceux et celles qui 
veulent changer le monde selon ses dons et ses talents.  Et quand on agit ainsi, pour un mieux être de tous, 
on montre aussi notre fidélité au Christ comme le frère André l’a si bien vécu.

4. Création collective

•	 Au terme de la démarche,	les	enfants	sont	invités	à	exprimer,	dans	une	œuvre	collective,	ce	qu’ils	
retiennent	de	la	vie	du	frère	André.	Si	des	adultes	sont	présents,	ils	sont	encouragés	à	y	participer.

 

 Ce collectif pourrait être présenté à la communauté chrétienne lors des assemblées  
dominicales pour souligner localement la canonisation du frère André.

• Remettre aux enfants et à leur famille la feuille des informations sur les 
Activités organisées par l’Oratoire, autour de la canonisation du frère André.
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PRIÈRE
«	Je	vais	prier	pour	vous.	Priez	Saint-Joseph.	»
«	Confiez	à	Saint-Joseph	toutes	vos	misères.	»

«	Dans	la	prière	on	parle	à	Dieu	comme	à	un	ami.	»
«	La	porte	du	ciel,	c’est	le	cœur	de	Jésus.		La	clé	de	

la	porte	c’est	la	prière	et	l’Amour.	»

CONFIANCE
Quand à la construction de l’oratoire,  

le	frère	André	disait	:	«	Si	Saint	Joseph	veut	avoir	sa	
maison, il trouvera et nous donnera  

les	moyens	de	la	construire.	»
«	Il	faut	demander	la	foi,	prier	pour	l’obtenir.	»

HUMILITÉ / SIMPLICITÉ
« Je ne suis qu’un homme comme les autres;  

c’est	Saint-Joseph	qui	vous	aidera.	»
« Je suis un outil entre les mains de la Providence, 
un	pauvre	instrument	de	Saint-Joseph.		Le	bon	

Dieu	se	sert	d’instrument	pour	faire	son	ouvrage.	»

AMOUR DE DIEU
« Il n’est pas nécessaire d’être bien instruit 

pour aimer le bon Dieu;
Il	suffit	de	le	vouloir	généreusement.	»

«	L’Amour	qu’a	eu	notre	Seigneur	dans	sa	Passion
Met	en	lumière	l’Amour	du	bon	Dieu	pour	nous.	»

ÉCOUTE
«	Le	serviteur	n’est	pas	au-dessus	du	maître	»		 

Le frère André écoutait Dieu.
«	Que	voulez-vous	que	je	fasse	pour	vous?	»	 

Le frère André écoutait les gens
« Ce qui me console, c’est qu’après une grosse 
épreuve,	l’Oratoire	se	développe	beaucoup	»

Le frère André écoutait les événements.

PERSÉVÉRANCE
«	Je	rencontre	beaucoup	de	difficultés.	»,	 
«	Êtes-vous	porté	à	vous	décourager?

Il	répondit	:	Non	».

GÉNÉROSITÉ
«	Je	sème	d’autres	récolteront	plus	tard.	»

« Je me ferais couper en morceaux  
pour	sauver	le	monde.	»

ACCUEIL
Le frère André prenait un soin extrême à accueillir 

les gens qui se pressaient autour de lui.
Il passe de longues heures à son bureau  
où des milliers de gens viennent le voir.

« Ici plus qu’ailleurs, il faut que  
les	pauvres	passent	les	premiers.	»

Les valeurs présentes dans
les PAROLES du FRÈRE ANDRÉ

pour la personne qui anime

Source : P. Fernand GAGNON CSC, La vie du frère André,  
selon ses propres paroles, UMEN I digital, Montréal, 2009.
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À l’écoute de 
la Parole de DIEU !

Matthieu 25, 34b-45

Connais-tu des personnes

qui	vivent	ce	texte
	d’Évangile	?Comment le frère André

l’a-t-il mise en pratique

durant	sa	vie	?

D’après toi, quelle est la phrase 

la plus importante,	la	phrase-clé	de	
ce	texte	?

Trouve tous les mots qui parlent 

d’une situation de misère :

	«Venez,	vous	qui	êtes	bénis	par	mon	Père,	et	recevez	le	Royaume	qui	a	été	préparé	pour	
vous depuis la création du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné à manger ; j’ai 
eu soif et vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger et vous m’avez accueilli chez vous ; 
j’étais nu et vous m’avez habillé ; j’étais malade et vous avez pris soin de moi ; j’étais en 
prison	et	vous	êtes	venus	me	voir.	»	Ceux	qui	ont	fait	la	volonté	de	Dieu	lui	répondront	
alors	:	«	Seigneur,	quand	t’avons-nous	vu	affamé	et	t’avons-nous	donné	à	manger,	ou	as-
soiffé	et	t’avons-nous	donné	à	boire	?	Quand	t’avons-nous	vu	étranger	et	t’avons-nous	
accueilli	chez	nous,	ou	nu	et	t’avons-nous	habillé	?	Quand	t’avons-nous	vu	malade	ou	
en	prison	et	sommes-nous	allés	te	voir	?»	Le	roi	leur	répondra	:	«	Je	vous	le	déclare,	c’est	
la vérité : toutes les fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à 
moi	que	vous	l’avez	fait.	»	

«  Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa 
gauche : « Allez-vous-en loin de moi, mau-
dits	!	Allez	dans	le	feu	éternel	qui	a	été	préparé	
pour	 le	diable	et	ses	anges!	Car	 j’ai	eu	faim	
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’ai 
eu soif et vous ne m’avez pas donné à boire ; 
j’étais étranger et vous ne m’avez pas accueil-
li ; j’étais nu et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison et vous n’avez pas 
pris	soin	de	moi.	»	Ils	 lui	répondront	alors	:	

«	Seigneur,	 quand	 t’avons-nous	 vu	
affamé,	 ou	 assoiffé,	 ou	 étranger,	 ou	
nu, ou malade, ou en prison et ne 
t’avons-nous	 pas	 secouru	?»	 	 Le	 roi	
leur répondra : « Je vous le déclare, 
c’est la vérité : toutes les fois que vous 
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus pe-
tits, vous ne l’avez pas fait à moi non 
plus.	»



18Pa
ge

 

 Office de catéchèse du Québec

Table des matières

Un trésor bien caché
 Préparation .  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..    2
 Déroulement de la rencontre
  Mise en route  .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..   3
  Chasse au trésor .  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..   3
	 	 Ouverture	du	coffre	au	trésor . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..   4
  Intériorisation .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..   4
  Pour la maison.  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..    4
 Événements marquants de la vie du frère André (chasse au trésor)  . .  ..   5
 Chronologie des événements marquants (animation) ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . 8
 Je voudrais (paroles du chant de Robert Lebel) .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . 9
	 Vitrail	du	frère	André	(chasse	au	trésor)  .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 10
 Paroles du frère André (chasse au trésor) .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  .11
 Le frère André (suggestions pour la maison)   . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 12

Un trésor partagé
 Préparation .  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 13
 Déroulement de la rencontre
  Mise en route  .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 14
  Les valeurs du frère André  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 14
	 	 À	l’écoute	de	la	Parole	de	Dieu  .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 15
  Création collective . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 15
 Les valeurs présentes dans les paroles du frère André (animation)  . .  .. 16
	 À	l’écoute	de	la	Parole	de	Dieu	(enfants)  .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  ..  . .  .. 17


