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CLASSES de 6e du RÉSEAU MENNAISIEN 

 
UNE JOURNÉE A PLOËRMEL 

26 – 27 novembre 2018  

SUR LES PAS DE JEAN-MARIE DE LA MENNAIS 

ET DES FRERES DE PLOËRMEL 

 

 

 

 

 

 

Ce livret appartient à : 

Nom : ...........…..........…...............................…. 

Prénom : .....................................…................... 

Classe : 6 ........…   à GUERANDE
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        Espace Jean-Marie Robert de La Mennais : 

un homme de son temps... 
 

1. Date et lieu de naissance de J-M de la Mennais : ………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………….………………………….  
 

2. En quelle année a-t-il fondé l’école de Guérande ? : ............................………………... 
 

3. Date de sa mort : ...........................................................................………………... 
 

4. Avant de quitter cet espace qui t’a permis de découvrir le Père Jean-Marie de La Mennais,  
tu peux noter quelque chose de personnel,  le concernant ….un mot ...une phrase … Quelque 
chose qui te semble important. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………
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L’horloge astronomique 
 

1. Qui a construit cette horloge ? Coche la bonne réponse : 

□Jean-Marie de la Mennais 
□Frère Bernardin 
□Nicolas Hulot 

2. Dans quel but ?................................................................................... 

3. Combien d’années a-t-il fallu pour la construire ?.............................. 

4. Combien de cadrans comporte l’horloge ? ……………..…………… 

5. En quel matériau cette horloge est-elle construite ? ….…………………………………………… 

6. Quelle était la fonction du frère Bernardin ?………………………………………………………… 

7. Quelle heure indique l’horloge ?..................................................................... 

8. Quelle heure est-il en Australie ?................................................................... 

9. Quelle planète manque-t-il à la réalisation ?..................................................  

Frères, hier et aujourd’hui,  
une vie consacrée à Dieu, pour éduquer 

 
1. Quels sont les trois engagements (=vœux) que font les Frères ? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

2. Dans combien de pays sont les Frères actuellement ?……………………. 
 
 

3. Qui continue avec les Frères l’œuvre de J.M. de la Mennais ?................. 
 

………………………………………………………………………….…………… 
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Kinensoa,  

enfant du TOGO 

 

- Kinensoa habite le village de Batebangbang, à Ogaro. 

- Au petit déjeuner, il mange de la ………………………………, reste de la veille. 

- Il parcourt ………………………km pour se rendre à l'école de Bobengou où il est en CM1. 

- Après avoir sonné la cloche, on chante pendant le lever aux couleurs.  

- La famille de Kinensoa habite dans une ……………………... 
 

 
 
 
 
 

 
 

Texte : Dieu Seul. 
 

Dieu seul peut donner la foi ; mais tu peux donner ton témoignage. 
Dieu seul peut donner l'espérance ; mais tu peux rendre confiance à tes frères. 

Dieu seul peut donner l'amour ;  mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 
Dieu seul peut donner la paix ; mais tu peux semer l'union. 

Dieu seul peut donner la force ; mais tu peux soutenir un découragé. 
Dieu seul est le chemin ; mais tu peux l'indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière ; mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
Dieu seul est la vie ; mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible ; mais tu pourras faire le possible. 
Dieu seul se suffit à lui-même ; mais il préfère compter sur toi. 

une équipe de Campinas (Brésil  
 

 
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. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles. 

Amen 


