Partons à la découverte d’un grand Saint

V

Saint Vincent de Paul (1581 - 1660)

incent de Paul est né le 24
avril 1581. Il n'existe aucun
enregistrement de sa
naissance, car les registres de
catholicité* aussi anciens ont de
nombreuses lacunes en raison des
destructions volontaires durant
les guerres de Religion.
Vincent aime se
présenter comme un
"misérable porcher", fils
d'un
"pauvre
laboureur". Vincent est
amené très tôt à
apporter son aide à ses
parents qui peinent à
nourrir une famille nombreuse.
Aussi passe-t-il ses premières
années comme berger à garder des
moutons, des vaches et des
cochons. Il doit quitter toutefois son
foyer familial pour Dax où son père
l'a inscrit au collège des Cordeliers,
tenu par les franciscains. Vincent y
reste trois ans pendant lesquels il
suit avec succès des cours de
grammaire et apprend le latin. Il est
pour ses camarades un exemple de
travail acharné.

À 15 ans, il reçoit des mains de
l'évêque, la tonsure et les ordres
mineurs.
En 1597, il rejoint l'université de
Toulouse où il étudie la théologie
pendant sept ans. En 1598, il reçoit
le sous-diaconat puis, deux
mois plus tard, le diaconat.
Le 23 septembre 1600, il
est ordonné prêtre.
Grâce
aux
recommandations du
Saint-Siège, il devient en
1610 aumônier de la
reine Marguerite de
France. En 1613, précepteur
dans la maison de Gondi, général
des galères de France. En étant
confesseur de Madame, il découvre
la misère des paysans, en même
temps de vivre une grave crise
spirituelle et morale.
Il prend conscience de l'importance
de sa mission, qui ne cessera
jamais : il fonde la compagnie des
Filles de la Charité, la Congrégation
de la Mission. Il meurt en odeur de
sainteté le 27 septembre 1660.
L’Église se réjouit de célébrer sa fête
le 27 septembre.
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✻ Registres de catholicité

uite à la proclamation de la République, en 1792, les registres
paroissiaux ont été récupérés par l'État et les maires se sont retrouvés

en charge de l'enregistrement des naissances, mariages et décès.
Mais les paroissiens ont continué à tenir des registres pour enregistrer les
baptêmes, sépultures et mariages religieux qu'elles célébraient. Ces
registres ont alors pris le nom de registres de catholicité.

Les registres de catholicité permettent de retrouver les dates de
naissance ou décès d'un ancêtre, ou bien de retrouver sa filiation. Les
actes de baptême et de mariage religieux sont en effet généralement
assez détaillés, et sont presque toujours filiatifs. De plus, il nous permet
également de découvrir de qui nos ancêtres ont été parrains ou
marraines.

Exemple d'acte de baptême de 1899

Extrait de "Wikipedia"

e te propose de créer ton propre registre. Il te rappellera ta date de
naissance, de baptême, de 1ère communion, et de confirmation. Tu

pourras choisir une belle écriture, qui te rappellera les registres d'antan.
Pour t'aider à illustrer ton registre, voici quelques dessins que tu pourras
colorier.

« Celui qui n'est pas contre nous
est pour nous.Si ta main est pour
toi une occasion de chute, coupe-la.
» Mc 9, 38-43

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Année B

J

Bricolage registre

26e dimanche
ordinaire

Bricolage

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Mc9, 38-43.45.47-48) ?

