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Une Église vivante aujourd’hui 

 

 
Fiche questions pour exploiter le diaporama 

sur le monastère de la Visitation 
 

Recherche documentaire  

 C’est quoi un monastère ? Un couvent ? Dias 1-2 

 C’est quoi une religieuse ? Une religieuse « monastique » ? Dia 17 

Que signifient : Dia 8 

- Habits liturgiques, 

- Aubes, 

- Cloîtres ? 
 

Comprendre le nom de ce monastère  

Le mot Visitation évoque-t-il quelque chose pour vous ? Dia 3 

Que peut bien signifier ce mot ? 

- Au sens ordinaire du mot ? Que dit le dictionnaire ? 

- Dans quel passage de l’Evangile le trouve-t-on?  

- Que doit-on comprendre de ce passage ?  

- Si vous ne trouvez pas, où ou auprès de qui chercher les réponses? 
 

La vie au monastère 

Que pensez-vous de l’emploi du temps des religieuses au monastère? Dia 10 

Y a t-il des choses qui vous étonnent ? 
 

Devenir « Saint » 

Saint François de Sales et Soeur Jeanne de Chantal ont été « canonisés ». Dia 14 

Connaissez-vous d'autres personnes « canonisées » ?  

Quelles conditions faut-il remplir pour être canonisé ? 

Pouvez-vous citer des noms de saints ? Des noms de saints de notre temps ?  
 

Savez-vous pourquoi ils ont été canonisés? Quelle fut leur vie, leur œuvre ? 

D'après vous, quel impact leur exemple peut-il avoir sur les hommes de tous les temps? 

Les saints que vous connaissez le mieux, comment peuvent-ils vous inspirer, être des 

exemples, dans votre vie de jeune d'aujourd'hui et pour votre vie future? C’est quoi un saint 

patron ?  
 

Tout baptisé est appelé à devenir saint, dès maintenant, dans sa vie de tous les jours, sans 

attendre d’être mort… Que comprenez-vous de ceci ?  
 

La spiritualité de Saint François de Sales  
Saint François de Sales imite Jésus-Christ pour être doux et humble de cœur. Dia 16 

Dans l'Evangile, on voit comment Jésus vivait avec les gens. Comment Jésus s’est-il 

comporté envers les gens? 

 

L’Evangile présent dans nos vies 

Autour de nous, beaucoup plus de gens qu’on ne le croit essaient de vivre à l’imitation de 

Jésus-Christ. Même des gens qui ne connaissent pas Jésus.  
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Avez-vous été aidé(s) par quelqu'un qui se comporte un peu comme Jésus et Saint François de 

Sales? Par quelqu’un qui veut faire le bien autour de lui ?  

Avez-vous eu l’occasion vous-même de voir quelqu'un aider un autre ou d’autres gens? 

Dans la vie de tous les jours, voyez-vous la possibilité d’aider quelqu’un vous aussi comme 

Jésus ou saint François ? Peut-être vous cela vous est-il déjà arrivé ?  
 

La force du silence   -  Dia 22 

- Dans la vie de la société d'aujourd'hui, quelles sont les occasions que les hommes ont de 

faire silence ?  

A votre niveau, imaginez-vous faire silence ? Sauriez-vous comment faire ?  
 

- Au monastère, les religieuses n'ont pas la télé.  

Avez-vous déjà expérimenté la vie sans télé ou sans Facebook ? 

Alors, c'était comment ? 

Si vous n'en n'avez pas fait l'expérience, croyez-vous cela possible pour vous ? Qu'est-ce 

qui pourrait vous aider à essayer ? Comment s’organiser et avec qui pour essayer ?  
 

Etre au service du monde du fond du monastère  

- Les religieuses n'ont pas la télé et ne sortent pas ou si peu du monastère. Dias 26-27 

Comment peuvent-elles connaître le monde ? Par quels moyens ?  

- Vivant à l’écart du monde, comment peuvent-elles être au service de ce monde ? 
 

- Le monde matériel est très présent dans nos vies.  

C'est quoi le monde « que l'on ne voit pas »?   

Quels signes pouvons-nous trouver autour de nous de ce monde « que l'on ne voit pas » ?  
 

 

De belles phrases de St François et de Sr Jeanne de Chantal 

- Chacun choisit la phrase qui lui parle le mieux. Dia 32 

- Choisit l'une des phrases. Chacun la dit dans son cœur. Chacun essaie de ressentir ce que 

cette phrase fait pour lui.  

- Si chacun le veut et le peut, cette phrase choisie peut devenir comme une prière pour lui. 

Dia 33    
 

Le choix de la vie religieuse monastique  -   Dias 33 à 41 
- Qu'est-ce qui s'est passé pour Soeur Chantal-Marie ? 

Qu'en pensez-vous ? 

Qu'est-ce qui vous parle au cœur dans son expérience?   

Qu’est-ce qui vous parle au cœur aussi parfois ?  
 

- De l'expérience de Soeur Francette-Marie, relevez les mots ou une phrase qui vous touche, 

ou qui vous étonne.  

Qu'en pensez-vous?  

Qu'est-ce qui s'est passé pour Soeur Francette-Marie ? 

Qu'en pensez-vous ? 
 

En comparant les chemins de Soeur Chantal-Marie et celui de sœur Francette-Marie 

qu'observez-vous ? Que pouvez vous en dire ? Qu'est-ce qui vous touche ? 

 

Grandir dans la foi 

- Qu'est-ce qui fait grandir selon vous? 

- Pourquoi dit-on que la foi fait grandir ? 

- Dans la vie simple de tous les jours, qu'est-ce que cela pourrait être ?  


