
As-tu déjà entendu parler de Maggie ? C'est une dame extraordinaire. Elle n'a peur de 
rien. Elle affirme avec conviction que rien ne résiste à l'amour.
Découvre son message en rassemblant les phrases-titres dans le bon ordre. 

L AMOUR VAINQUEUR ebD by

Jamais le mal…

Je m'appelle Maggie. Je suis née au Burundi, un pays situé en 
Afrique de l'est. Très jeune, je rêvais d'être enseignante. Même si 
l'école était à 12 km, je m'y rendais chaque jour à pied. J'ai obtenu 
mon diplôme. Malheureusement, quelques temps après, le 
gouvernement de mon pays a séparé dans les classes les enfants 
Hutus des enfants Tutsis. Ce sont les deux ethnies principales du 
Burundi. C'était inacceptable pour moi. Alors, j'ai arrêté 
d'enseigner. J'ai préféré travailler comme secrétaire de l'évêque 
de mon diocèse.

… les montagnes de la haine.

La maison Shalom travaille très fort afin que les enfants 
accueillis puissent un jour retourner dans leur famille 
d'origine. Parfois ce n'est pas possible parce que tous les 
membres de la famille sont morts. Alors, j'ai lancé un 
nouveau projet : construire des maisons où des enfants et des 
jeunes de 4 à 22 ans, qu'ils soient Hutus ou Tutsis, vont 
apprendre à vivre ensemble. Chaque maison est entourée d'un 
lopin de terre pour y cultiver des légumes, et d'une petite 
ferme avec poules et chèvres. Les éducateurs  sont là pour les 
accompagner et les rendre de plus en plus autonomes.
Aujourd'hui, la maison Shalom a développé tout un réseau 
d'activités : un centre de loisirs, appelé la Cité des Anges. Il 
comprend une salle de spectacle, une piscine, une 
bibliothèque, un salon de coiffure et un atelier de couture. 
Pour oublier les horreurs de la guerre, c'est important de 
faire rêver les enfants !

La foi et l'amour déplacent …

À la suite du terrible massacre des membres de mon ethnie, 
les Tutsis, j'ai refusé d'entrer dans le piège de la vengeance 
et de la haine. J'ai plutôt choisi d'ouvrir la « maison Shalom 
». C'est un mot qui signifie « paix ». Pour moi, l'éducation à 
la paix et au pardon est le meilleur moyen de lutter contre la 
guerre et apprendre à vivre ensemble. 
La maison Shalom accueille des orphelins Hutus et Tutsis. 
Je leur dis souvent qu'avant d'être Hutus out Tutsis, ils sont 
d'abord enfants de Dieu. Voilà leur identité !

…n'aura le dernier mot.

En 1993, le climat politique se dégrade de plus en plus. La 
guerre éclate entre les deux principales ethnies du pays. Il 
y a des centaines de milliers de morts. Beaucoup d'enfants 
deviennent orphelins. D'autres sont engagés de force dans 
l'armée. On les appelle les enfants soldats.

Écris ici le message complet de Maggie : 

Et toi, comment pourrais-tu vivre ce message dans ta vie ?

 

A

B

D

Réponse :

C



Saint François d'Assise a beaucoup prié pour la paix. Il a même écrit une magnifique 
prière. À toi de la compléter en utilisant les mots suivants : amour, foi, joie, vérité, 
aimer, union,  espérance, consoler, lumière, pardon.

PAIX Fr nç sa oi

Prière de Saint François d'Assise

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix.
Là où est la haine, que je mette l '_____________.
Là où est l'offense, que je mette le _____________.
Là où est la discorde, que je mette l' _____________.
Là où est l'erreur, que je mette la _____________.
Là où est le doute, que je mette la _____________.
Là où est le désespoir, que je mette l' _____________.
Là où sont les ténèbres, que je mette la _____________.
Là où est la tristesse, que je mette la _____________.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu'à, _____________
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à _____________.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi même,
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon,
c'est en mourant qu'on ressuscite à la Vie. »

Amen.

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. 
Là où est la haine, que je mette l'amour.
Là où est l'offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer.
Car c'est en se donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi-même,
c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon,
c'est en mourant qu'on ressuscite à la Vie. » 

Amen.
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Solution :



Même si tu ne vis pas dans un pays en guerre, toi aussi tu peux semer la paix. Durant 
le temps des fêtes, deviens Semeurs d'étoiles. Sème autour de toi des étoiles de paix 
et de joie ! Comment faire ? Clique sur Semeurs d'étoiles pour avoir toutes les 
informations.

SEMEURS D ETOILES David

« QUE LA PAIX 
SOIT SUR CETTE 

MAISON ET DANS LE CŒUR
DE TOUS CEUX

QUI Y HABITENT. »

 

SUR WWW.MONDAMI.CA, 
DANS LA SECTION ACTIVITÉ, DOSSIER SEMEURS D’ÉTOILES


