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QUAND LES ENFANTS 
RETOURNENT À L’ÉCOLE! 

Date de réalisation suggérée 
1er lundi de septembre 

Objectifs 
 Reconnaître le sens premier du travail et de la rentrée scolaire. 
 Célébrer les dons et les talents reçus du Seigneur et que nous partageons dans le travail, 

les études et les loisirs. 

Explications 
Saviez-vous que le travail est un appel à collaborer à l’oeuvre de la création de Dieu? Par notre 
travail, on change le monde! Prenons par exemple les beaux fruits et légumes. C’est un don de 
Dieu, mais par notre travail, on les cultive, on les récolte, on les vend et on les cuisine. À 
chaque étape, notre travail rend la création meilleure. 

Le travail devient le lieu où nous apprenons à vivre ensemble. Le milieu de travail des parents 
est un espace où ils donnent le meilleur d’eux-mêmes. Pour travailler, il faut faire des efforts 
et y « mettre du sien ». Tout travail, même le plus simple, est digne de reconnaissance et de 
gratitude. Cette caractéristique fondamentale du don dans le milieu du travail favorise les 
relations harmonieuses et instaure un climat qui donnera des ailes à chacun et chacune. 
Lorsque tout le monde fait de son mieux, il y a beaucoup de motivation et de joie au sein de 
l’équipe de travail. 

À l’école, c’est le même défi. Par les efforts investis dans l’apprentissage, nous devenons une 
meilleure personne. Lorsque le personnel enseignant se donne et partage avec les étudiants et 
étudiantes leur joie d’être au service des autres et de connaître de nouvelles choses, l’année 
scolaire prend des allures de fête. En effet, plus les enseignantes et enseignants sont 
passionnés, plus la matière devient passionnante. 

Certes, il y aura des difficultés à surmonter mais, l’encouragement et la reconnaissance 
donneront de l’élan. Grâce aux adultes signifiants dans leur vie, les enfants apprendront plus 
facilement le respect et la dignité du travail accompli avec coeur. Les études, c’est aussi tout un 
travail! « Tout ce qui vaut la peine d’être fait mérite et exige d’être bien fait! » a dit un jour 
Philip Chesterfield, grand homme politique et écrivain anglais. 

SEPTEMBRE Rite familial 
Et si nous découvrions... la fête du Travail! 
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Rite familial 
 Profiter du congé férié pour faire une balade en forêt ou un pique-nique. Pour nous 

accompagner, inviter grand-maman et grand-papa. Apporter une balle de laine. 
 Entre le repas principal et le dessert, une personne de la famille tient la balle de laine 

dans ses mains. Elle raconte un moment où un autre membre de la famille l’a encouragée, 
réconfortée alors qu’elle vivait une difficulté à l’école, au travail. Comment cela lui a 
permis de persévérer et d’avancer dans la façon de se donner? 

 Il ou elle passe ensuite la balle de laine à un autre, mais en gardant le fil de laine entre ses 
doigts. On recommence jusqu’à ce que chaque membre de la famille ait dit son petit mot. 
Il est très important de s’écouter attentivement. 

 Il est intéressant de voir les liens qui nous relient les uns aux autres, liens symbolisés par 
le filet de laine qui s’est construit au cours de l’échange. 

 Si les enfants sont plus vieux, nous prenons aussi le temps de partager ce que notre 
travail ou nos études nous permettent de vivre de bon, de beau, les dépassements que cela 
nous demande parfois et qui nous construisent comme personne. 

 À la fin de l’échange, prions en famille : voir l’annexe Travail & école (page suivante). 

Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 
2 Thessaloniciens 3, 10  
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TRAVAIL & ÉCOLE 
Seigneur, 

Bientôt, nous serons tous de retour 
au travail ou à l’école. 

Apprends-nous à nous donner 
dans tout ce que nous avons à vivre. 

Apprends-nous à tout faire avec amour, 
en pensant à tout ceux et celles 

que nous sommes appelés à côtoyer et à servir, 
dans nos milieux de travail, à l’école! 

Donne-nous la confiance nécessaire 
pour que nous partagions nos dons et nos talents 

avec les collègues de travail, 
avec les amis de l’école ! 

Fais de nous d’heureux bâtisseurs 
pour que ton projet d’Amour 

continue de grandir là où nous sommes! 

Que ton Esprit d’Amour nous inspire 
pour que nous soyons créatifs, inventifs! 

Que nos coeurs soient ouverts à tes appels! 

Amen! 

ANNEXE 
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HOMMAGE 
À NOS SAINTS MARTYRS CANADIENS! 

Date de réalisation suggérée 
26 septembre 

Objectifs 
 Découvrir nos saints martyrs canadiens. 
 Rendre hommage aux fondateurs de notre pays. 

Explications 
Les martyrs canadiens, deux laïcs et six missionnaires jésuites — tous d’origine française — 
furent tués au XVIIe siècle au Canada lors des guerres entre les Hurons et les Iroquois. Voici 
leurs noms : Jean de Brébeuf, Noël Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier, René Goupil, 
Isaac Jogues, Jean de La Lande, Gabriel Lalemant. Ils avaient converti au catholicisme 
plusieurs Hurons. Les Iroquois les considéraient comme des cibles, car ils voyaient ces Jésuites 
comme des alliés des Hurons. Ils avaient en effet aidé ceux-ci à résister aux invasions 
iroquoises. 

Les martyrs canadiens furent canonisés en 1930 par le pape Pie XI et ces saints catholiques sont 
commémorés le 26 septembre au Canada. Situé à Midland, en Ontario, le sanctuaire consacré 
aux martyrs est sur le site de leur action 
missionnaire auprès des Hurons. Le village-
mission de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, 
lieu de départ des expéditions missionnaires, a 
été reconstitué et est aujourd'hui une 
attraction touristique importante de la région. 

Les saints martyrs sont collectivement 
les saints patrons secondaires du Canada. Cinq 
paroisses et une municipalité du Québec 
commémorent les martyrs canadiens. La 
paroisse francophone de Saskatoon en 
Saskatchewan est également placée sous la 
protection des saints martyrs canadiens, tout 
comme celle de Pont-Landry (Nouveau-
Brunswick). 

SEPTEMBRE Rite familial 
Et si nous découvrions... les saints Martyrs canadiens! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaire_(chr%C3%A9tien)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_de_J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Br%C3%A9beuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Br%C3%A9beuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_Chabanel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Daniel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Charles_Garnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goupil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Jogues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Lalemant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conversion_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canonisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_patron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saints-Martyrs-Canadiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saskatoon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saskatchewan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont-Landry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Brunswick
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouveau-Brunswick
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Rite familial 
 En famille, choisir un saint (voir l’annexe de la page suivante). Il est toujours possible de 

piger le nom du saint. 
 Sur une feuille ou un carton, écrire en gros le nom du saint martyr choisi et décorer 

joliment l’affiche, car elle sera exposée aux yeux de toute la famille. 
 Organiser une procession intérieure et extérieure en chantant et en tenant bien haut le 

nom du saint. Pendant la procession, vous pourriez chanter le refrain de « En ce pays » 
de Robert Lebel. 

 Dehors, à l’arrière de la maison, déposer, en cercle, les noms des saints martyrs que 
chacun et chacune a reçu. (Déposer des roches ou des briques pour ne pas que les feuilles 
s’envolent.) Nous vous invitons à le faire malgré le mauvais temps. Pour annoncer la 
Parole de Dieu, ces saints canadiens ont traversé le pays à pied ou en canot, même lors 
d’intempéries. 

 Chanter un « Alléluia » ou un « Gloire à Dieu » parce que ces saints ont eu le courage et 
la force de transmettre avec conviction la foi chrétienne. Ils ont loué Dieu par leur vie! 

 À tour de rôle, chacun, chacune, récite la prière suivante : 

 
Saint _______________________, 

Aide-moi à apprendre 
à penser aux autres et à Dieu 

tous les jours. 
Amen. 

 

 Les affiches risquent fort d’être éphémères avec le temps (mauvaise température), mais 
vos passages sur le terrain (ou regards à la fenêtre) vous offrirons probablement de bons 
souvenirs des saints martyrs canadiens et du rite vécu en famille. 

 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 
Jean 15, 13  



Voici la liste des martyrs canadiens (sept jésuites et un « donné »1) : 

ANNEXE 

1.  Un Donné était, au XVIIe siècle, un laïc, proche collaborateur des missionnaires jésuites de Nouvelle-France (Canada), qui sans être membre 
de l’Ordre religieux, se consacrait à Dieu en offrant sa vie et son service au travail missionnaire parmi les Hurons. Il en recevait en contrepartie 
vie de fraternité et soutien. Ce statut religieux particulier cessa d’exister lorsque la Compagnie de Jésus fut supprimée. Deux des martyrs 
canadiens, René Goupil et Jean de La Lande, étaient des « Donnés ». 

JEAN DE BRÉBEUF († 16 MARS 1649), PRÊTRE 

NOËL CHABANEL († 8 DÉCEMBRE 1649), PRÊTRE 

ANTOINE DANIEL († 4 JUILLET 1648), PRÊTRE 

CHARLES GARNIER († 7 DÉCEMBRE 1649), PRÊTRE 

RENÉ GOUPIL († 29 SEPTEMBRE 1642), FRÈRE 

ISAAC JOGUES († 18 OCTOBRE 1646), PRÊTRE 

GABRIEL LALEMANT († 17 MARS 1649), PRÊTRE 

JEAN DE LA LANDE († 18 OCTOBRE 1646), DONNÉ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_Br%C3%A9beuf
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl_Chabanel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Daniel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint_Charles_Garnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goupil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac_Jogues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Lalemant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Lande

