
Ces dessins mettent en scène la vie de Jeanne 
d’Arc, à travers un profil inspiré du réseau 
social instagram. Les ados de l’aumônerie ont

dessiné pour elle ce qui la représente avec des
codes sociaux actuels

Prions ensemble Ste Jeanne d’Arc :

_ Seigneur, toi qui avait appelé malgré 
son jeune âge Ste-Jeanne d’Arc pour 
sauver la foi et son pays, accorde-nous 
par son intercession de travailler pour la
Justice et de vivre dans la paix.

_ Ste- Jeanne d’Arc, pleine de force, de 
sagesse, de  courage et d’amour du 
prochain aide nous à lutter contre le 
mal.

Sainte Jeanne d’Arc, patronne de la 
France, priez pour nous et gardons 
toujours sa devise :

« Dieu premier servi »

Jeanne d’Arc est la Sainte Patronne

 des archers.
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Jeanne d’Arc, une jeune Sainte :

      Sainte Jeanne d’Arc est née en 1412. 
C’était  une jeune paysanne qui, malgré son 
jeune âge, a lutté pour défendre la France 
contre les envahisseurs. 

Incomprise à cause de sa manière d’être et de 
vivre la foi, elle est morte sur le bûcher.

 Le Pape François  « Christus vivit » 53

Jeanne a suivi les témoins de la 
Bible :

Avec Judih : « Tu as agi avec vaillance, ton 
cœur a été fort. La main du Seigneur t’as rendu
forte, aussi tu seras bénie à jamais ».

Avec le livre de la Sagesse (8,9-15) :

« Si je me tais, ils seront dans l’attente ; 

si je parle, ils seront attentifs ; même si 

mon discours se prolonge, ils resteront à 
m’écouter.

Grace à la sagesse j’obtiendrai l’immortalité, 
et je laisserai un souvenir éternel à ceux qui 
viendront après moi.

Je gouvernerai les peuples, et les nations me 
seront soumises. Des souverains redoutables 
prendront peur en entendant parler de moi ; Je 
serai bon avec les gens et courageux à la 
guerre. »

Avec Saint Mathieu (16,24-27) :

Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un 
veut marcher qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive. Car celui qui
veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa 
vie à cause de moi la gardera.

Quel avantage en effet un homme aura-il à 
gagner le monde entier, s’il le paye de sa vie ? 

Et quelle somme pourra- t-il verser en échange
de sa vie » ?  

________

Témoignages de collégiens :

_ « Il nous est facile de nous projeter en
Jeanne, cette jeune fille qui comme 
nous, a été appelée et écoute sa foi ».

_ « Les valeurs qu’elle porte telles que 
le courage et la détermination sont des 
inspirations pour nous ».

_ « Nous connaissons une partie de son
histoire, mais nous  avons pu en 
apprendre davantage sur son parcours 
et ce qu’elle a accomplie, nous en 
savons plus sur elle et cela renforce 
notre opinion. Elle est un exemple.

 Thomas et Tanguy 

             avec Mathilde et Laura,  

                     ainsi que Gaëlle et Salma 
de l’aumônerie  des collégiens de 
«Catholycaum » à St-Quentin. 


