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Cette semaine, nous embarquons 
pour un tour d’Espagne.
Ce pays si riche de diversité et de 
caractère, ne se distingue pas que 
dans le football.
L’architecture des hauts lieux de ce 
pays a traversé toutes les époques 
pour nous offrir un témoignage de 
ce qui animaient nos ancêtres.

Nous allons donc voir 
4 villes, 
4 monuments et
4 valeurs transmises par les anciens
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Barcelone n’est pas connue 
que pour son équipe de 
Foot, cette ville du Nord-
Est de l’Espagne a une 
église très célèbre qui 
s’appelle La Sainte 
Famille.

Tu peux voir deux photos sur les pages suivantes. Qu’en penses-tu ?
Est-ce que tu la trouve belle ?

DÉFINITION

Beau, belle : adj
Qui suscite un plaisir esthétique d’ordre 

visuel ou auditif. 
Qui est agréable, qui cause du bien-être.
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Sais-tu qui est la Sainte Famille ?

Qu’est-ce qui est beau autour de toi ?
Est-ce qu’il y a un objet que tout le monde trouve beau ?
Pourquoi est-ce difficile de s’accorder sur la beauté ?
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A
rriveras-tu à trouver les 20 synonym

es de B
EA

U
 ?

Exemple de texte circulaire
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Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom 
par toute la terre ! 

Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits :
rempart que tu opposes à l'adversaire, 
où l'ennemi se brise en sa révolte. 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,
le fils d'un homme, que tu en prennes souci ?
 
Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,
le couronnant de gloire et d'honneur ; 
tu l'établis sur les oeuvres de tes mains,
tu mets toute chose ses pieds : 

les troupeaux de boeufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom 
par toute la terre ! 



6

Vers Compostelle se dirigent, chaque année, des milliers de pèlerins.
C’est le lieu où se trouve le tombeau de Jacques, fils de Zébédée, un Apôtre de 
Jésus.

La Coquille Saint-Jacques 
est le symbole des pèlerins.

Pour aller de Marseille à Saint-Jacques de Compostelle, il faut marcher 1667km.
Cela demande donc un gros effort !
D’après toi, à quoi cela sert-il de marcher autant ?

Pèlerinage : nm Voyage entrepris dans l'intention de 
se recueillir sur les lieux où a vécu quelqu'un de célèbre 
ou dans les lieux où on a vécu soi-même autrefois.

DÉFINITION
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C’est la devise de l’Espagne.
C’est aussi le principe du pèlerinage : aller chaque jour encore plus loin.

Et toi, comment avance-tu dans la vie ? 

Est-ce qu’il t’arrive de t’arrêter, 
de te perdre ?

Comment fais-tu pour retrouver
le bon chemin ?

« Encore et au-delà »

Colorie ce pèlerin comme tu l’imagines.
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Ô Christ, je me confie en toi.
Reste avec nous, ne nous abandonne pas.

Pèlerins en route vers l’éternité,
nous avons besoin de te sentir à nos côtés.
La route est si dure.
Le poids du jour est quelques fois si accablant.

Marche avec nous, soutiens-nous dans la lutte.
Relève-nous quand nous tombons.
Panse nos pieds ensanglantés par les cailloux du chemin.
Console nord pauvre cœur endolori 
quand les épines du buisson lui arrache par lambeaux
ses affections et ses rêves.

Maître, reste avec nous.
Donne la paix à ceux que j’aime.
Accorde-nous le courage de marcher et de lutter.
Quand je serai bien las(se),
Prends-moi dans tes bras et referme-les sur moi.
Amen.
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Miséricorde : nf du latin misereri : avoir pitié et cor : coeur
On nomme ainsi l’attitude profonde de l’être caractérisée par 
la disposition d’amour au pardon. 
La sensibilité à la misère et à la souffrance d’autrui et à une 
bienveillance fondamentale vis à vis du prochain.

DÉFINITION

Cordoue est une ville qui a 
beaucoup changé de 
religion dans son histoire.
D’abord romaine, ses 
habitants construisirent un 
temple à Janus.
En 584, les catholiques le 
transformèrent en une 
grande église.
A partir de 786, elle devint 
une mosquée, après 
l’arrivée des musulmans.
Puis en 1236, le roi 
Ferdinand III de Castille, 
reprit la ville et redonna à 
l’édifice une fonction 
d’église puis de cathédrale.

Cela fait donc plus de 1400 ans que Chrétiens et Musulmans prient 
le Très Miséricordieux dans ce Temple-Mosquée-Cathédrale.
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L’Église, dans sa sagesse, nous donne 14 œuvres de miséricorde :
Les œuvres corporelles :

_ donner à manger à ceux qui ont faim
_ donner à boire à ceux qui ont soif
_ vêtir ceux qui sont nus
_ accueillir les étrangers
_ visiter les malades
_ visiter les prisonniers
_ enterrer les morts

Les œuvres spirituelles :
_ conseiller ceux qui sont dans le doute
_ instruire les ignorants
_ exhorter les pécheurs
_ consoler les affligés
_ pardonner les offenses
_ supporter patiemment les défauts des autres
_ prier Dieu pour les vivants et pour les morts

Quelles sont les œuvres de miséricorde que tu pratiques le plus ?
Celles que tu oublies le plus ?

Penses-tu que notre pays, notre monde, a des progrès à faire en terme de 
miséricorde ?
Dans quel domaine ?

Pourquoi Dieu est-il appelé Le Très Miséricordieux ?
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Seigneur Jésus-Christ,
toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste,
et nous as dit que te voir, c’est Le voir.

Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés.
Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine 

comme s’adressant à nous :
Si tu savais le don de Dieu !

 
Tu es le visage visible du Père invisible,

du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon 
et la miséricorde :
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, 
toi son Seigneur ressuscité dans la gloire.

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse
pour ressentir une vraie compassion à l’égard 
de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu,
aimé, et pardonné par Dieu.

 
Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde,

à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, 
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Après la Mosquée de 
Cordoue, nous nous 
dirigeons encore plus vers 
le Sud pour retrouver un 
autre témoin de la présence 
musulmane en Espagne : 
l’Alhambra de Grenade 
est un palais fortifié qui 
est, grâce à son 
architecture, un des plus 
beaux monuments 
d’Espagne.

Protéger : vt Mettre quelqu’un, quelque chose à l’abris d’un 
dommage, d’un danger.

DÉFINITION
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Ce fort a été construit pour protéger des invasions.
Aujourd’hui, quels sont les types de protection dont nous avons besoin ?

Qui te protège ? Qui protèges-tu ?

« N’oublions jamais que le vrai pouvoir c’est le service. Et pour 
exercer le pouvoir, le pape aussi doit entrer de plus en plus dans ce service 
qui a atteint son sommet lumineux sur la croix ; il doit contempler le service 
humble, concret, riche de foi, de saint Joseph et, comme lui, ouvrir les bras 
pour protéger l’ensemble du peuple de Dieu et accueillir affectueusement 
l’humanité entière, spécialement les plus pauvres, les plus faibles, les plus 
petits… Seul celui qui sert avec amour sait protéger ! » 
Le Pape François
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Délivre-nous de tout mal, Seigneur,
et donne la paix à notre temps ;

par ta miséricorde ;
libère-nous du péché,

rassure-nous devant les épreuves
en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets

et l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c’est à Toi qu’appartiennent le Règne,

la Puissance et la Gloire, pour les siècles des siècles.
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Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur
Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur
A lui louange pour toujours, bénissez le Seigneur (bis)

Vous les cieux…
Et vous les eaux dessus le ciel…
Et toutes les puissances du Seigneur…

Et vous la lune et le soleil…
Et vous les astres du ciel…
Vous toutes, pluies et rosées…

Vous tous, souffles et vents…
Et vous le feu et la chaleur…
Et vous la fraîcheur et le froid…

Et vous les nuits et les jours…
Et vous les ténèbres, la lumière…
Et vous les éclairs, les nuées…

Et vous montagnes et collines…
Et vous les plantes de la terre…
Et vous sources et fontaines…

Et vous rivières et océans…
Vous tous bêtes et troupeaux…
Vous tous oiseaux dans le ciel…

Vous les enfants des hommes…
Les esprits et les âmes des justes…
Les saints et les humbles de cœur…



Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, 
pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Amen

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen.


