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« Tu es le Christ... Il fallait que le
Fils de l'homme souffre beaucoup»

Mémory

Jeu

ainte Richarde est toujours représentée avec

Mc 8, 29-31

un ours. Car elle avait fondé l'abbaye à

l'emplacement signalé par l'ours, suite à une vision
qui l'engageait à bâtir son Monastère à l'endroit où
elle verrait une ourse avec ses petits.
Relie les empreintes d'animaux à leurs
propriétaires.

Le chevreuil

L'écureuil

Le sanglier

L'ours

Le loup

Année B

Le renard

24e dimanche
ordinaire

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 (Mc 8, 27-35) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

F

Sainte Richarde (vers 896)
ille du comte d'Alsace,

✻ Croix pectorale

*

L

a croix pectorale est une croix portée autour du cou, suspendue par
une chaîne ou une corde, et reposant sur la poitrine. Dans l'Antiquité,

lorsque le christianisme était encore interdit, beaucoup de chrétiens

elle connaît une enfance

avaient l'habitude de porter sous leurs vêtements des petites croix autour

heureuse. Elle avait

du cou. Puis lorsque fut accordée au christianisme l'exercice public et

épousé Charles le Gros, roi des

légal de son culte par l'empereur Constantin, ces petites croix pectorales

Francs de Rhénanie.

furent portées par certains, laïcs et clercs, de manière visible, comme un

En 881, soutenu par le Pape,

signe ostensible d'attachement au Christ. On commença alors à y

Charles son époux devint

intégrer des reliques de la Sainte Croix ou de saints, en creusant une

empereur d'Occident, roi de

petite cavité au croisement des deux branches, et à les enrichir de pierres
précieuses. C'est ainsi que petit à petit, la croix pectorale devint signe de

Germanie et roi de France. Bien

dignité et son utilisation, privilège de certains clercs. Toutefois, ce n'est

qu'instruit et dévot, il permit aux

qu'au moyen-âge que cette coutume devint la norme pour le pape, les

Sarrasins de venir piller l'Italie,

cardinaux, les évêques, les abbés et abbesses, sans pour autant qu'il y ait

aux Normands de piller le nord

codification particulière.

de la France, la région

Enfin, dans le Cérémonial des Évêques de 1606, l'on trouve pour la

parisienne et la Bourgogne.
Quand il abandonna le Pape
Jean Jean VIII qui l'appelait au
secours, Richarde n'était plus à
ses côtés.
Elle avait été répudiée vers 895,
accusée injustement d'adultère
pour avoir embrassé la croix
pectorale de l'Évêque de
Verceil. Elle se retira en Alsace, à
l'Abbaye d'Andlau qu'elle avait
naguère fondée et mourut
quelques années plus tard.

Après la destitution de
l'empereur Charles le Gros, un
procès de réhabilitation
innocente Richarde.

première fois la croix pectorale insérée au nombre des insignes
épiscopaux, non pas au titre d'un signe de juridiction, mais comme signe
d'espérance en la puissance salvifique de la croix du Christ.
La couleur du cordon auquel est attachée la croix durant l'usage
liturgique est codifiée : vert et or pour les évêques, rouge et or pour les

Le Pape Léon IX, un Alsacien,

cardinaux, or pour le pape. Dans l'usage non

vint vénérer ses restes et la

liturgique, la croix est habituellement suspendue à

plaça sur les autels. Saint Léon

une chaîne.

IX la canonisa également en
1049.
L’Église se réjouit de célébrer sa

Croix pectorale du Pape
Émérite Benoit XVI

fête le 18 septembre.
Extrait de "communauté Saint-Martin" et "Wikipedia"

