
PAROISSE DE LA-TRANSFIGURATION-DU-SEIGNEUR 
 

CONCOURS DE DESSIN 

DESSINE-MOI LA TRANSFIGURATION 
 
 

RÈGLES ET CONDITIONS DU CONCOURS : 

1. Le concours s’adresse aux jeunes de 2e et 3e cycles du primaire (3e à 6e années) et du 1er cycle du secondaire 
(secondaires 1 et 2), âgés entre 8 et 13 ans au 30 septembre 2019, qui demeurent sur le territoire de la Paroisse 
de La-Transfiguration-du-Seigneur, ce qui inclut les communautés de Saint-Félix de Cap-Rouge, Saint-Augustin et 
Sainte-Catherine (Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-le-Lac, Ville de Lac-Saint-Joseph et 
Shannon);  

2. La Paroisse souhaite un dessin créatif qui sort du cadre habituel de ce qu’on retrouve sur la Transfiguration et qui 
permet de la voir sous de nouveaux yeux, soit ceux des jeunes. Bref, les jeunes ont à illustrer, à leur façon, le 
passage de la Parole de Dieu qui nous présente la Transfiguration, tout en actualisant ce message pour nos 
communautés en s’inspirant du texte explicatif ci-joint; 

3. Critères de sélection : les dessins seront jugés : 1. selon l’originalité dans le traitement du thème, 2. la 
concordance avec les éléments de la Parole de Dieu et du texte explicatif ci-joints, 3. les qualités artistiques; 

4. Le concours se déroule du 8 mars au 29 mai 2020; les dessins doivent être reçus au siège social de la Paroisse, au 
1460, rue Provancher, Cap-Rouge (Québec), G1Y 1S1, ou encore dans l’un des deux secrétariats de Saint-Augustin 
(325, Route 138, Saint-Augustin-de-Desmaures, G3A 1G7) ou Sainte-Catherine (2, rue Jolicoeur, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier, G3N 2L7) au plus tard le vendredi 29 mai 2020, à 12h ; 

5. Un seul dessin soumis par participant; le dessin doit être le travail original de l'enfant, les reproductions ne seront 
pas acceptées; 

6. Il ne faut pas coller le dessin sur un fond de carton, ni l’encadrer; 

7. Dessin fait au moyen de crayons de bois, crayons feutres, crayons de cire, pastel gras (dans le cas du pastel gras, il 
faut recouvrir le dessin d’une feuille blanche pour ne pas l’abîmer lors de sa remise); 

8. Aucun texte ou mot ou chiffre ne doit paraître sur le dessin. Le nom du jeune doit être apposé au verso du dessin, 
dans le coin inférieur droit; 

9. Le dessin doit être exécuté sur un papier ou carton souple blanc de 8 pouces 1/2 par 11 pouces, soit 21,6 cm par 
27,9 cm; il ne doit pas être plié; 

10. Rien ne doit être collé, agrafé ou attaché au dessin; 

11. Il faut remettre le formulaire d’inscription du participant avec le dessin. Ces renseignements demeureront 
confidentiels; 

12. La Paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur n'est pas responsable des dessins endommagés, détruits ou perdus 
pendant le processus de sélection. La Paroisse n'accusera pas réception des dessins et ne les retournera pas; ils 
deviennent la propriété de la Paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur dès leur réception; 

13. Les participants permettent à la Paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur d'utiliser leur nom et leur photo dans 
des buts promotionnels et publicitaires; 

14. Les enfants des membres du jury ne peuvent participer au concours; 

15. Par leur participation, les participants acceptent de respecter les précédentes règles et les décisions du jury 
désigné par la Fabrique de la Paroisse-de-la-Transfiguration-du-Seigneur; 

16. La Paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur peut annuler le concours sans préavis à n'importe quel moment. 

 



PAROISSE DE LA-TRANSFIGURATION-DU-SEIGNEUR 

CONCOURS DE DESSIN  

DESSINE-MOI LA TRANSFIGURATION 

(TEXTE EXPLICATIF) 

 

« Son visage devint brillant comme le soleil » (Mt 17, 1-9) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une haute 

montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 

comme la lumière. 

Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : 

« Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour 

Moïse, et une pour Élie. » 

Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : 

« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » 

Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande crainte. Jésus 

s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus 

personne, sinon lui, Jésus, seul. 

En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : 

« Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

* * * * * 

Que veut dire « La Transfiguration du Seigneur »? 

Parfois, nous reconnaissons que nous sommes imparfaits, nous le regrettons et nous décidons vraiment de 
changer et de devenir meilleurs... Nos amis, nos parents, en nous regardant, s'étonnent, puis s'émerveillent. Ils 
disent: « Il a changé! Il est transformé! Il est plus calme, plus généreux, plus attentionné... » 

D'autres fois, c’est la rencontre avec un autre qui nous transforme. Après avoir partagé du temps avec 
quelqu’un avec qui l'on se sent bien, on revient métamorphosé, le cœur tout joyeux, rempli de rires et de 
chants, de paroles agréables, prêt à donner du bonheur autour de nous. Comme si, le temps d'une rencontre, 
notre vie s'était embellie. Nos ami(e)s, nos parents s'en rendent compte. Ils disent: « Comme tu 
es belle aujourd'hui! » ou « Tu rayonnes de bonheur! » ou encore : « Mais d'où reviens-tu? On dirait que tu as 
vu quelque chose de merveilleux! ». 

Lorsque l'on est transformé et que l'on subit un embellissement vers plus de joie, de bonheur, de bonté, de 
générosité, on dit que l'on est transfiguré. 

Les rencontres dans l'amour ou l'amitié transfigurent, rendent plus joyeux, plus éclatants...         
Si de telles rencontres peuvent nous transformer, nous illuminer de joie, de rires et de 
bonheur, enflammer notre cœur, qu'en est-il de la rencontre avec Dieu qui est tout 
Amour?1  

 « La rencontre avec Jésus est la rencontre avec l’amour, une transfiguration. » 
  

                                                 
1 Re : http://www.idees-cate.com/le_cate/transfigurationluc.html 

http://www.idees-cate.com/le_cate/transfigurationluc.html


PRIX ET DÉVOILEMENT DES DESSINS GAGNANTS : 

Le jury se réunira en juin pour déterminer les dessins gagnants soit un 1er et un 2e prix pour chaque niveau : 2e cycle du 
primaire (3e et 4e années), 3e cycle du primaire (5e et 6e années) et 1er cycle du secondaire (secondaires 1 et 2). 

Le dévoilement du gagnant / de la gagnante et des prix secondaires, aura lieu lors du lancement de l’année pastorale en 
septembre (date à déterminer). Les prix seront des forfaits familiaux. Il y aura aussi tirage de prix de participation. 

La Fabrique de la Paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur pourra utiliser l’un ou plusieurs des dessins gagnants à des 
fins graphiques lorsque requis. 

Une exposition itinérante de tous les dessins soumis sera organisée à l’automne, en rotation dans chacune des trois églises 
de la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

PAROISSE DE LA-TRANSFIGURATION-DU-SEIGNEUR 

 CONCOURS DE DESSIN 

DESSINE-MOI LA TRANSFIGURATION 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Prénom et nom du participant/de la participante :    Degré scolaire et âge au 30/09/2019 : 

_________________________________________________________ ______________________________ 

Adresse :        Téléphone : 

_________________________________________________________ ______________________________ 

_________________________________________________________ 

 
Signature de l’un des parents/tuteurs :     Date : 

 

_________________________________________________________ _______/_______/_______ 

 

En signant, nous reconnaissons avoir pris connaissance des règles du concours et acceptons que le nom de notre enfant et 
sa photo, s’il y a lieu, soient utilisés à des fins promotionnelles ou publicitaires exclusivement dans le cadre de l’activité 
« Concours de dessins – Dessine-moi la Transfiguration » par la Paroisse de La-Transfiguration-du-Seigneur. 


