Enquête

Quelle ville n'est pas située sur la carte ?

C

omplète les passages bibliques en rapport avec les grands lieux
de Terre Sainte, avec les mots ci-dessous et entoure la photo du
lieu non présent sur la carte de la page précédente.

• tombeau
• Sauveur
• sixième

• croix
• Nazareth
• Seigneur

« Si le grain de blé tombé en terre ne
meurt pas, il reste seul ;mais s'il meurt,
il porte beaucoup de fruit. » Jn 12, 24

• linceul
• Marie

Basilique de l'Annonciation : "Le ................
mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans
une ville de Galilée, appelée .........................."
Luc 1,26

Basilique de la Nativité : "dans la ville de
David, vous est né un ........................ qui est le
Christ, le ........................" Luc 2, 11

Le Saint Sépulcre :
"Puis il le descendit de la .........................,
l'enveloppa dans un ......................... et le mit
dans un ...................... taillé dans le roc, où
personne encore n'avait été déposé." Luc 23,53

mit en route et se rendit avec empressement
vers la région montagneuse, dans une ville de
Judée." Luc 1, 39
Extrait de "wikipedia.org"

Année B

Ein Kerem : "en ces jours-là, ......................... se

5e dimanche
carême

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Jn12, 20-33) ?

Partons à la découverte d’une grande Sainte

S

Sainte Catherine de Suède (1322 - 1381)

*

L

a terre sainte est le nom
donné par les chrétiens à la

econde fille et quatrième

les sollicitations des seigneurs

des huit enfants de Sainte

locaux qui la demandent en

Jésus-Christ, avec une

Brigitte de Suède et de Ulf

mariage.

importance toute particulière

Gudmarson.

To u t e s d e u x v i s i t e n t

région où est né et a vécu

accordée à Jérusalem lieu de
sa mort et de sa résurrection.

Elle est élevée dans le

longuement les églises et

couvent des Cisterciennes

les tombeaux des martyrs,

Les principaux lieux de vie de

de Risaberg et ne

et s'adonnent à de longs

Jésus ont fait très tôt l'objet de

souhaite pas quitter cette

exercices de mortification.

la construction de sanctuaires :

communauté religieuse,

Elles vont aussi soigner

mais dès l'âge de douze

les malades des hôpitaux,

ou treize ans, son père

vivent dans la pauvreté et

l'accorde en mariage au
chevalier Edgar von Kyren,
seigneur d'Eggerstnaes bien plus
âgé qu'elle. Elle soigne avec
dévouement son mari invalide
dont elle n'a aucun enfant, ayant
obtenu de lui qu'il préserve sa
virginité. Son père meurt en 1344.
En 1349, avec le consentement de
son mari, elle rejoint sa mère à
Rome où celle-ci s'est établie
depuis son veuvage. C'est lors de
ce voyage qu'elle apprend la mort
d'Edgar. Elle décide alors de

l'austérité et accomplissent
des pèlerinages en Terre
sainte *.

✻ Terre sainte

• à Bethléem, la basilique de
la Nativité,
• à Nazareth, la basilique de
l'Annonciation,
• à Jérusalem, le Saint-

Sa mère meurt en 1373. Catherine

Sépulcre avec le Golgotha,

reprend le chemin de Suède pour

le mont des Oliviers,

ensevelir la dépouille de sa mère

Gethsémani, le cénacle de

au couvent de Vadstena dont elle

Jérusalem au mont Sion, la basilique Sainte-Anne de Jérusalem, le

devient l'abbesse.

sépulcre de Marie et la piscine probatique,

Catherine repart à Rome en 1375,

• à Ein Kerem, les lieux de la Visitation de la Vierge Marie.

pour obtenir la reconnaissance
papale de l'ordre de SainteBrigitte et la canonisation de sa
mère. Elle meurt le 22 mars 1381.

rester elle aussi à Rome jusqu'à la

L’Église se réjouit de célébrer sa

mort de sa mère, résistant à toutes

mémoire le 24 mars.

La Terre sainte correspond aujourd'hui géographiquement à la partie de
l'ancienne Palestine devenue l'état d'Israël et les territoires annexés par
celui-ci, la partie de l'ancienne Palestine devenue le territoire de l'autorité
palestinienne, la côte méridionale du Liban, une partie de la Jordanie, et
une partie de l'Égypte, à cause de la fuite en Égypte.

