
JEU-CONCOURS 
Collégiens 

CADEAUX À GAGNER 

4 vélos VTT avec participation au Pélé VTT  

 

2 trottinettes  et 

4 participations  

Une re ponse à  l’àppel 

du Pàpe Frànçois 

Qu’est-ce 

que la 

Sainteté ? 

LES DATES 

Le 12 mai  « Expo de la Sainteté »  
Au sanctuaire de Notre-Dame de Vie ,  

en présence de Mgr Cattenoz.  
A cette occasion les créations seront 

présentées au jury. 
 

Que le meilleur gagne !!!  
 

Remise des cadeaux 

4 mai 

Date du dernier délai  
pour la présentation des travaux dans  
les établissements et les paroisses. 

25 avril 

Communication aux établissements 
de l’ordre de passage pour les 

productions en live 

12 mai 

Chaque participant recevra un petit lot surprise ! 

Et pour toi…  

   C’est quoi  

la sainteté ? 



Une Trans-Mission 

Le Pape François nous invite à 
"fixer notre regard sur Jésus et marcher derrière Lui" :  

Les jeunes auront pour mission de clarifier 

le sens profond de la sainteté. Réfléchir et 

redécouvrir son sens dans nos vies, toutes 

ses richesses cachées et  les annoncer à 

notre monde. 

« Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de 
courage, il faut se décider à changer le divan 
contre une paire de chaussures qui t’aideront à 
marcher, sur des routes jamais rêvées et même 
pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir 
de nouveaux horizons, capables de propager la 
joie, cette joie qui naît de l’amour de Dieu, la joie 
que laissent dans ton cœur chaque geste, chaque 
attitude de miséricorde ».  

Il suffit de répondre à la question "Qu’est-ce que 

la sainteté ?" avec un groupe avant le 25 avril. 

Pour donner du contenu, du sens, une 

explication au mot "sainteté" voici les différentes 

possibilités proposées : 

 Ecrire un texte 

- Une narration (2 pages maxi   en    

 caractère 12 Times News) 

    -  Un poème (1 page maxi) 

 Une plaidoirie (8-10 minutes) 

 Composer un chant 

 Réaliser une vidéo (3-5 minutes) 

 Produire une photo ou un diaporama (15 

diapositives maxi) 

 Présenter un dessin ou un tableau. 

 Présenter une sculpture. 

 Expression théâtrale (de 8-10 mn) 

 Chorégraphie ou expression corporelle 

… ainsi que tout autre modèle d’expression,  

 

soyez créatifs ! 

Comment participer ? 

D’autres infos sur 

Conditions de participation ! 

Les sites du diocèse d’Avignon  

et de la DDEC ont une page réservée 

à ce jeu-concours avec des infos 

Le concours s’adresse à 

tous les élèves inscrits dans  

l’enseignement catholique  et les 
aumôneries paroissiales du Vaucluse  

http://www.diocese-avignon.fr 

http://www.ec84.org 


