


Pour aider à préparer la présentation: 

 Lire les slides 3, 4 et 5 – slides avec un résumé de la vie de Saint  Philippe Néri

 Détecter les mots compliqués pour pouvoir les expliquer aux enfants 

Petits conseils pour la mise en œuvre :  
 Rendre interactive la présentation 

 Faire réagir les enfants 

 Prendre un temps de réactivation avec les enfants 

1) demander aux enfants pendant un petit temps en silence, de réfléchir à 3 points qui les ont 
marqués sur la vie de Saint Philippe Néri.  

2) demander à chaque enfant de partager avec les autres les points qu’il a retenus. 

3) Faire un petit résumé à partir de ce que les enfants ont partagé. 

 Finir le moment avec le refrain « Je suis dans la joie » 



Saint Philippe Néri - le Saint de la joie

Voici une bibliographie simple de Sait Philippe Néri suivie de plusieurs portraits pour aider à la 
concentration des enfants.

Sa vie: C’est à Florence, dans une riche famille bourgeoise que naquit en 1515 saint Philippe Néri.  
Dès son enfance, on l’appelait le bon petit Philippe, tant il était bon, doux et aimable.

Il reçut une éducation soignée, et à dix-huit ans, après de sérieuses études, on l’envoya chez un de 
ses oncles, un très riche marchand qui voulait le faire hériter de tous ses biens, qui étaient 
considérables. Mais, au bout de deux ans, il quitta son oncle se sentant appelé par une vie de 
perfection toute dirigée vers Jésus-Christ. Il alla à Rome pour étudier les sciences ecclésiastiques 
où il a vécu dans une extrême pauvreté et une grande solitude.

A l’âge de vingt-trois ans, il vendit ses livres, en donna le prix aux pauvres, désirant s’unir par la 
prière plus parfaitement à Jésus-Christ. Dans l’oraison, il recevait des grâces extraordinaires. On 
l’entendait dire, dans un excès de joie : O mon Dieu, puisque vous êtes si aimable, pourquoi ne 
m’avoir donné qu’un cœur pour vous aimer ? Pourquoi du moins ce cœur est-il si petit et si étroit ?



Dévoré par le zèle apostolique, Philippe Néri se mit à fréquenter les places publiques, et à chercher toutes 

les occasions de gagner des âmes à Jésus. Il avait une connaissance de la jeunesse qui lui permettait d’avoir 

beaucoup d’ascendant sur les jeunes gens. Grâce à ses bonnes manières, à son enjouement, à sa 

familiarité, on le voyait dans les rues de Rome entouré par un bon nombre d’adolescents, il avait le mot 

juste pour tous. Souvent il les conduisait à la campagne environnante pour les y faire jouer. Soyez gais, 

disait-il aux enfants, et n’ayez là-dessus aucun scrupule. Il opéra un grand nombre de conversions.

Il visita les hôpitaux, soigna les malades. Il assistait aussi les malheureux dans les différents quartiers de la 

ville.

Il reçut la prêtrise à l’âge de trente-six ans. Pendant sa première messe son âme reçut des consolations 

extraordinaires, son émotion était telle, surtout à l’élévation et à la communion, que ses mains et tout son 

corps tremblaient. Pour ne pas défaillir, il dut s’appuyer sur l’autel. Souvent il avait des extases, sa messe 

alors durait deux heures, pour cette raison, à la fin de sa vie il se détermina à célébrer dans une chapelle 

privée.



Il passait des journées entières au confessionnal ; très doux pour les incroyants, très indulgent pour les 

hérétiques, il en ramena un grand nombre à Dieu. Il disait, pour montrer l’importance de la confession : 

« Quand je serais aux portes du paradis, si j’apprenais qu’un seul pécheur eût besoin de mon ministère, je 

laisserais là la cour céleste, et je redescendrais sur terre pour l’entendre.»

En 1564 Philippe Néri fonde une congrégation pour les jeunes nommée « L’Oratorio » un lieux ou les 

enfants pour prient et parlent de Dieu.





Saint Philippe Néri

(1515-1595)

Le Saint de la Joie ! 
Canonisé le 12 mars 1622



« Soyez gais, disait-il aux 

enfants, et n’ayez là-dessus 

aucun scrupule. » 


Saint Philippe Néri



« Veillez à la pureté de votre cœur : 

l’Esprit-Saint habite vos âmes ; c’est lui le maître de la 
prière qui nous fait demeurer dans une vraie paix et joie, 
un avant-goût du ciel ».

Saint Philippe Néri



Il a un grand amour pour 

l’Eucharistie. Pendant la 

messe, au moment de la 

consécration, son cœur brûle 

dans sa poitrine de l’amour 

infini de Dieu qui le comble 

de joie ! 



Pour montrer l’importance de 

la confession, il disait :

« Quand je serai au ciel, s’il y a 

un seul pécheur qui a besoin de 

se confesser, je suis prêt à 

laisser le ciel et redescendre sur 

terre pour l’écouter ».



En 1564 Philippe 
Néri fonde une 
congrégation pour 
les jeunes nommée
« L’Oratorio »
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Je suis dans la joie
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