
Sois apôtre avec la cocotte des Béatitudes 

L ors du sermon sur la montagne, Jésus a donné plusieurs Béatitudes. 
Pour mieux les connaître et les faire découvrir à ta famille, réalise la 

cocotte en papier des Béatitudes.  

Matériel : une feuille blanche format A4, des feutres, des ciseaux.  

• Prépare ta cocotte en suivant le tutoriel ci-joint.  

• Inscris une Béatitude en dessous de chaque triangle en utilisant ta 
bible (Matthieu chapitre 5 à 7).  

• Propose à ton entourage de découvrir les Béatitudes : ils te 
donnent un chiffre, tu ouvres la cocotte autant de fois que le chiffre 
puis tu leur fais choisir un triangle. Soulève le triangle et lis-leur la 
Béatitude qui correspond.  

Bricolage « Qu' ils soient un, comme nous-
mêmes » Jn 17, 11b 

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Jn 17, 11b-19) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’une grande Sainte 

Sainte Rita de Cascia (1381 - 1453) 

Ses parents étaient surnommés 
"les porte-paix de Jésus-
Christ". Ils jouaient le rôle de 

médiateurs entre clans et familles 
pour essayer de faire oublier les 
exigences de la vendetta. Cet 
exemple, Rita ne l'oublia pas. 

Dès l'âge de 16 ans, elle 
a v a i t p e n s é à l a v i e 
re l i g i e u s e , m a i s s e s 
p a r e n t s e n a v a i e n t 
décidé autrement. Bien 
qu'elle les eût suppliés 
de la laisser entrer au 
couvent, elle dut épouser 
Paul Mancini et devint la 
mère de jumeaux, Jacques-
Antoine et Paul-Marie. 

S o n é p o u x é t a i t p r o m p t à 
s'emporter et bien qu'apparemment 
il se fût adouci depuis la naissance 
de ses enfants, il s'était fait des 
ennemis dans la région. Pendant 18 
ans elle pria pour la conversion de 
son mari, tant point de vue de la foi 
que du caractère. Et le miracle se 
produisit. Peu de temps après, une 
nuit en 1412, il fut assassiné.  

Rita continua de se consacrer à ses 
enfants, mais ces derniers étaient 
décidés à venger la mort de leur 
père. Elle tenta de les en dissuader 
et de leur faire comprendre que ce 

serait un meurtre. Elle pria pour 
qu'ils renoncent à leurs desseins et 
demanda à Dieu qu'Il leurs prenne 
la vie plutôt qu'ils finissent comme 
leur père. Six mois plus tard, ses 
deux enfants moururent de causes 

naturelles, emportés par une 
é p i d é m i e , a p rè s a v o i r 

imploré le pardon de leur 
mère. 

Désirant se consacrer au 
m o n a s t è r e d e s 
Augustine, elle dut en 
premier lieu réconcilier sa 

famille et les meurtriers de 
son mari. Quand les deux 

c l a n s s ' a c c o r d è r e n t 
mutuellement le pardon devant 

l'évêque de Cascia, elle fut autorisée 
à entrer au monastère où elle resta 
jusqu'à sa mort en 1457. 

À la suite d'un sermon* sur la 
passion, elle demanda à Dieu de la 
faire participer, dans sa chair, aux 
souffrances du Christ. Elle aurait été 
exaucée et une épine de la 
couronne du Christ devant lequel 
elle priait se serait détachée pour 
venir se fixer sur son front.  

L’Église se réjouit de célébrer sa 
mémoire le 22 mai. 

✻ Sermon  

L e sermon des différentes Églises chrétiennes prend son origine dans 
l'homélie synagogale qui existait dans le monde juif à l'époque de 

Jésus. Comme tous les rabbins, Jésus avait pour habitude de donner des 
sermons pour enseigner ses disciples, notamment le sermon sur la 
montagne, prononcé en plein air et cité dans l'Évangile selon Matthieu 
aux chapitres 5, 6 et 7. Il a aussi donné des sermons dans des 
synagogues, notamment celle de Nazareth, épisode relaté dans 
l'Évangile selon Luc au chapitre 4. 

Le sermon explique les mystères de la foi et les préceptes de la vie 
chrétienne à partir des textes scripturaires de la liturgie du moment. 

Dans le catholicisme, le sermon prend place après la lecture de l'Évangile 
pendant la messe. Il est aussi appelé homélie, surtout depuis la réforme 
liturgique de Vatican II, dans le cadre d'une célébration eucharistique. 
Pour des raisons d'acoustique, avant la sonorisation des églises dans les 
années 1960, les sermons étaient prononcés du haut d'une chaire et plus 
rarement depuis un ambon. 

 

Extrait de "theobule.org" et "Wikipedia"

*

Chaire de la 
cathédrale 
de Metz


