
La tenue capucine... 

Retrouve les mots manquants grâce à l'illustration. 

L'habit des capucins symbolise leur charisme. La tenue est des plus 
simples : une tunique retenue par une __ __ __ __ __ , comportant un 
grand __ __ __ __ __ __ __ __ rattaché à la tunique, et des sandales. Le 
capuchon était le signe distinctif des Capucins, ce qui leur a valu le nom 
de "capuccini", alors qu'ils s'appelaient initialement les ermites de saint 
François.  

La tunique appelée la __ __ __ __ devait donc être le signe d'une 
consécration, mais aussi marquer l'entrée dans une vie de pauvreté. 

Les prêtres recevaient la __ __ __ __ __ __ __ en signe de renonciation au 
monde. Pour signifier leur vie d'ermite, les frères devaient également 
porter la barbe.  

Ils portent également un chapelet avec un __ __ __ . 

Avec l'évolution de l'ordre et ses réformes, l'habit a subi quelques 
adaptations, mais il reste très proche de l'original.  

Jeu

corde

sandales

bure

tonsure

Chapelet	avec	
un	tau

capuchon

« Ils étaient comme des brebis 
sans berger. » Mc 6, 34 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Mc 6, 30-34) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Saint Laurent de Brindisi (1559 - 1619) 

L aurent naît le 22 juillet 1559 
à Brindisi et fut prénommé 
Jules César Rossi. 

Tout jeune, on racontait qu'il 
prêchait devant le portail de la 
cathédrale de la vi l le. Sa 
vocation précoce l'aurait 
amenée, à la mort de son 
père, à demander à sa 
m è r e l ' a u t o r i s a t i o n 
d'intégrer les Capucins*, 
ordre vers lequel il s'était 
senti attiré. 
Après le décès de sa mère, 
Laurent se rendit à Venise 
chez un oncle prêtre, et l'année 
suivante, alors qu'il avait juste 16 
ans, il entra chez les capucins de 
Vérone.  
Et c'est à partir de là qu'il exerça 
pendant plus de quarante ans une 
fructueuse activité apostolique, d'où 
son titre de "Doctor Apostolicus". 
Le 24 mars 1576, Jules, âgé de 19 
ans, prononça ses voeux, en prenant 
le nom de Laurent, en souvenir du 
diacre martyr, Laurent de Rome. 
Il partit alors étudier à Padoue les 
s c i e n c e s s a c r é e s , e x é g è s e , 
patrologie, théologie. Il devint aussi 
polyglotte, parlant couramment sept 
langues (latin, grec, syriaque, 
hébreu, italien, allemand, français). Il 

discutait volontiers avec les Juifs, et 
jouissait d'une mémoire fantastique. 
Frère Laurent fut ordonné prêtre le 
18 décembre 1582 et assuma par la 
suite de nombreuses charges chez 

l e s c a p u c i n s ( l e c t e u r e n 
théologie, supérieur et 

m a î t r e d e s n o v i c e s , 
ministre provincial en 
Toscane, membre du 
Conseil supérieur, et 
m i n i s t re g é n é ra l d e 
l'ordre des Capucins*). 

Laurent de Brindisi a été un 
grand penseur de l'Église ; il 

a laissé de nombreux écrits dont 
une Dissertation dogmatique sur 
Martin Luther et plus de 800 
homél ies .Paral lè lement à ses 
activités apostoliques et ses charges 
religieuses, il eut une intense activité 
diplomatique. 
Il mourut le 22 juillet 1619, à l'âge 
de 60 ans, à Lisbonne, lieu où il 
devait rencontrer le roi Philippe III 
pour assurer la défense des 
Napolitains contre le duc d'Osuna, 
vice-roi. 
Le Pape Jean XXIII, le proclama 
Docteur de l'Église universelle. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 21 juillet. 

✻ Capucins  

 

L es capucins sont des religieux de l'Ordre 
de Saint François d'Assise, tout comme 

les f rères f ranciscains et les f rères 
conventuels. 

Ce sont des hommes qui aujourd'hui vivent 
l'Évangile de Jésus-Christ selon la spiritualité 
franciscaine. Formant des communautés 
fraternelles rattachées à l'Église Catholique, i ls se veulent 
particulièrement proches des plus petits dans la société par le travail, 
leurs engagements et leur style de vie. Ils sont présents dans plus de cent 
pays, sur les cinq continents. La prière et la contemplation sont une 
dimension importante de leur existence.  

Si vous posez la question à un Capucin : qu'est-ce que c'est qu'un 
Capucin ? Ils vous répondront tous différemment, mais en même temps, 
toutes les réponses contiendront une variante de la phrase : "Un capucin 
est un frère qui prie." Car les premiers frères Capucins, au XVIème 
siècle, voulaient retrouver cette inspiration primitive de prière, de 
contemplation, d'oraison. C'est cette attitude contemplative qui leur a 
permis, comme François, de découvrir la plénitude de leur vocation de 
frères dans laquelle ils sont appelés à vivre en frères premièrement entre 
eux, mais aussi en frères avec toutes les femmes et tous les hommes et 
avec toute la création. 

Extrait de "ipir.ulaval", 'freres-capucins.fr" et "Wikipedia"
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