
Qui suis-je ? 

L a cour du couvent fondé par Mère Alphonse-Marie est surplombée 
par plusieurs grandes statues. Une de Saint Joseph, une deuxième de 

la Vierge Marie et la troisième à toi de deviner ! 

Statue du _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ de Jésus 

Premier mot 

Contraire de musique profane : musique  _  _  _  _  _  _  

Deuxième mot 

Organe central de l'appareil circulatoire, consistant chez l'être humain en 
un muscle creux de forme ovoïde pointant vers le bas et divisé en quatre 
cavités, situé dans la cage thoracique, entre les deux poumons.

Enquête « Il fait entendre les sourds et 
parler les muets." » Mc 7, 37 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mc 7, 31-37) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’une grande Sainte 

Bienheureuse Mère Alphonse-Marie Eppinger 
(1814 - 1867) 

É lisabeth Eppinger est née à 
Niederbronn le 9 septembre 
1814.  

Dès sa jeunesse, Élisabeth était 
réputée pour sa piété. Marquée dès 
son enfance par la Croix de Jésus, 
elle ne cessait de méditer sur 
l'amour de Dieu et la manière 
d o n t e l l e p o u v a i t y 
répondre et le fa ire 
connaître.  

Pendant presque 15 ans 
de maladie, sa vie fut 
conduite de manière 
particulière par la grâce et 
favorisée par des visions 
concernant des événements 
futurs. Durant sa maladie, son 
rayonnement spirituel attirait chaque 
jour plusieurs dizaines de personnes, 
y compr is des prêt res , qu i 
cherchaient auprès d'elle conseils, 
consolation et réconfort. Elle fut ainsi 
jetée malgré elle sous les yeux du 
public, alors qu'elle cherchait la vie 
cachée d'un couvent. 

En 1849, après avoir songé à entrer 
chez les sœurs de Ribeauvillé, elle fut 
conduite à fonder la congrégation 

des sœurs du Très Saint Sauveur 
dites Sœurs de Niederbronn. Celles-
ci se consacraient particulièrement à 
soigner les malades et les pauvres. 
É l isabeth, en re l ig ion Mère 
Alphonse-Marie, devint la première 
supérieure générale.  

C'est la grande épidémie de 
choléra de l'année 1854, qui 

d o n n a a u x s œ u r s 
l'occasion de faire preuve 
de leur dévouement, et 
leur attitude leur valut une 
grande estime de la part 

de l'État et de l'Église. Ainsi 
la jeune Congrégation fut-

elle reconnue d'utilité publique 
par décret impérial en 1854. Dès 
1863 le pape Pie IX adressait à Mère 
Alphonse-Marie un décret de 
louange * de l'oeuvre et en 1866, la 
Congrégation reçut l'approbation 
ecclésiale par le même pape Pie IX. 

Mère Alphonse-Marie Eppinger est 
proclamée bienheureuse le 9 
septembre 2018 dans la cathédrale 
Notre-Dame de Strasbourg. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 9 septembre. 

✻ Décret de louange  

L e décret de louange est le document officiel par lequel le Saint-Siège 
approuve l'existence d'un institut de vie consacrée, lui concédant de 

pouvoir exercer son apostolat dans toute l'Église (Église universelle). Cet 
institut est alors dit "de droit pontifical". 

Selon le droit canon, pour la création d'une nouvelle congrégation 
religieuse, il est nécessaire au départ d'obtenir le nihil obstat de l'autorité 
ecclésiastique compétente (la Congrégation pour les instituts de vie 
consacrée et les sociétés de vie apostolique) et l'approbation de 
l'ordinaire du lieu (c'est-à-dire, l'évêque du diocèse). La congrégation est 
alors dite de droit diocésain. 

Quand la congrégation a pris de l'importance, et que l'on peut en 
constater la maturité spirituelle et apostolique, elle peut être approuvée 
formellement par le pape, qui la transforme alors en congrégation de 
droit pontifical. Elle devient alors directement sujette à l'autorité du Saint-
Siège. Si tout se passe bien, une première approbation temporaire est 
suivie quelques années plus tard par l'approbation définitive. 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