
Origami — Fleurs de lys 

Une nuit de l'année 1910, Dieu permit qu'Alessandro eût un songe 
singulier : « Ce fut la seule fois où je rêvais de Maria Goretti. Je rêvais 

que Maria, toute vêtue de blanc, cueillait, dans un jardin où je me trouvais, 
des lys d’une blancheur éclatante qu’elle m’offrait l’un après l’autre. 
Lorsqu’elle me les remettait, ils se transformaient en autant de lumignons 
allumés comme des cierges. Puis elle disparut. »  

De son côté, Alessandro, n’était plus le même ; ce songe versa dans son 
âme le désir d’entrer dans de meilleures dispositions. Il se sentit renouvelé 
par une impulsion qui le portait au bien. Il comprit bientôt que Dieu avait 
déjà mis tout en œuvre pour le sauver par égard pour le sacrifice de 
Marietta. 

Je te propose de confectionner des fleurs de lys en origami, pour te 
souvenir de l'importance de pardonner.  

Bricolage « Un prophète n'est méprisé que 
dans son pays» Mc 6, 4 

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mc 6, 1-6) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’une grande Sainte 

Sainte Maria Goretti (1890 - 1902) 

M aria Goretti, dite Marietta, 
est née le 16 octobre 1890 
à Corinaldo, dans une 

famille pieuse et très pauvre. 
En 1899, le lopin de terre que sa 
famille cultive ne suffisant plus à les 
nourrir. Les Goretti sont contraints de 
déménager au sud de 
Rome. 
La famille vit dans un 
minuscule logement qu'elle 
partage avec Giovanelli 
Serenelli, un veuf qui a un 
fils de 17 ans, Alessandro. 
Peu de temps après, Maria, 
âgée de 9 ans, perd son 
p è re , e m p o r t é p a r l a 
malaria. Étant l'aînée, c'est 
elle qui doit s'occuper de ses frères et 
soeurs, de la cuisine, du ménage 
pendant que sa mère Assunta et son 
frère Angelo travaillent aux champs 
toute la journée.  
Très sérieuse et extrêmement pieuse, 
Marietta est préparée à sa première 
c o m m u n i o n p a r l e s p è r e s 
passionnistes de Nettuno. La pauvreté 
de la famille est connue par leur 
entourage, mais les gens du village se 
cotisent pour offrir à Marietta sa robe 
de première communion. 
Le jeune Alessandro, âgé de 20 ans, 
profitant du fait qu'elle est souvent 
seule, se met à la poursuivre de ses 
assiduités. La jeune fille, n'osant en 
parler à sa mère, se réfugie dans la 

prière, son seul recours, tout en 
prenant garde à ne jamais rester seule 
avec le jeune homme. 
Cependant le 5 juillet 1902, vers 15 
heures, alors qu'elle reprise une 
chemise sur le palier de l'escalier, 
Alessandro arrive et entraîne de force 

la jeune fille, à l'intérieur, 
dans la grande cuisine. 
Cette dernière se débat en 
s'exclamant : "Alessandro, 
Dieu ne veut pas ces 
choses- là ! Tu i ras en 
enfer !". 
Vexé et fou de rage de ne 
pas parvenir à vaincre sa 
résistance, le jeune homme 
saisit un poinçon de 27 cm 

de long et la frappe à 14 reprises. Elle 
mourra le lendemain matin, après 
avoir répondu au prêtre qui lui 
demandait avant de lui donner la 
communion : "Pardonnes-tu à ton 
agresseur". "Oui, pour l'amour de 
Jésus, je pardonne. Je veux qu'il 
vienne lui aussi avec moi au Paradis. 
Que Dieu lui pardonne, car moi, je lui 
ai déjà pardonné." 
Alessandro fut condamné à une peine 
de 30 ans de prison. Il se convertira, 
demanda le pardon à la mère de 
Marietta, et assistera à ses côtés à la 
cérémonie de béatification* et de 
canonisation. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 6 juillet. 

✻ Béatification  

L a béatification est la déclaration, par décret pontifical, qu'une 
personne de foi chrétienne a pratiqué les vertus naturelles et 

chrétiennes de façon exemplaire, ou même héroïque. De plus, la 
reconnaissance d'un miracle obtenu par son intercession suppose que la 
personne est au paradis. 

La publication de ce décret est suivie d'une célébration solennelle de 
béatification lors d'une cérémonie eucharistique. La vénération publique 
de celui ou celle qui est alors appelé bienheureux ou bienheureuse est 
par la suite autorisée localement. Il faut attendre la canonisation pour que 
le culte soit étendu à toute l'Église. 

Au premier temps de l'Église, il n'y avait pas de bienheureux, seuls les 
martyrs vénérés comme saints dès le III ème siècle, ainsi que les 
confesseurs de la foi.  

Aujourd'hui, la béatification est souvent la première étape, nécessaire, 
mais non suffisante, vers la sainteté. La Congrégation pour les causes des 
saints exige une enquête ainsi qu'un miracle. Seule exception à la loi 
ecclésiastique, il n'est pas exigé de miracle pour la béatification d'un 
martyr.  

 

Extrait de "Wikipedia"

*

Cérémonie de béatification de Carlo Acutis


