Enquête

Trouver l'apparition de Cotignac

S

aint Joseph est apparu plusieurs fois, par
exemple : à Cotignac (France, Var 1519), à
Kalisz (Pologne, 1670), à Knock (Irlande, 1879)
et à Fatima (Portugal, 1917).

« Dieu a envoyé son Fils pour que,
par lui, le monde soit sauvé » Jn 3,17

Grâce aux informations ci-dessous, indique les
numéros des images correspondantes.

1.
Le 7 juin 1660, Gaspard Ricard, en prière sur le mont Bessillon, assoiffé,
voit soudain à ses côtés un homme et entend : " Je suis Joseph. Soulève ce
rocher et tu boiras." Effectivement, le jeune homme déplace la lourde pierre et
découvre dessous une source d'eau.
2.
En 1670, à Kaliz, Saint Joseph apparaît à Stobienia, âgé et malade. Le
pauvre homme ne cesse de prier Saint Joseph, patron de la bonne mort. Il
entend : "Tu guériras quand tu feras peindre un tableau représentant la Sainte
Famille avec l'inscription portant ces mots : "Allez à Joseph".

Extrait de "wikipedia.org", "gotquestions.org" et "nominis.cef.fr"
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3.
Le 21 août 1879, la vierge Marie, accompagnée de Saint Joseph et de
Saint Jean l'évangéliste, apparaît sur la façade de l'église paroissiale de Knock
Mhuire en Irlande, en présence de 18 témoins.

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Jn3,14-21) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint
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Avec la lettre apostolique « Patris
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Saint Joseph comme Patron de

L'ange lui avait dit : "Lève-toi,
prends l'enfant et sa mère" et
Joseph se leva, prit l'enfant et sa
mère et s'enfuit en Égypte.
Il est un vrai fils d'Abraham : il croit
ce que Dieu lui dit. Lorsque Jésus
disparaît trois jours lors du

✻ Église universelle
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our comprendre ce qu'est

croyants sont toujours l'Église,

l'Église universelle,

même quand ils sont chez eux.

expliquons en premier ce

L'Église universelle est parfois

qu'est l'église locale.
Cette dernière est un groupe de
croyants en Jésus-Christ qui se
réunissent régulièrement à un
endroit particulier. Par exemple
pour Bitche, l'église locale, c'est le
groupe de croyants "catholique"
qui se réunissent tous les
dimanches à l'église paroissiale
Sainte Catherine.
L'Église universelle est composée
de tous les croyants en JésusChrist dans le monde entier.
L'Église universelle existe même
en dehors des réunions officielles.
En Actes 8,3 on peut voir que les

appelée "Église invisible" dans le
sens où elle n'a pas d'adresse, de
coordonnées GPS et de lieu de
culte physique et où Dieu seul sait
qui est réellement sauvé.
Cependant, les Écritures ne
décrivent jamais l'Église comme
invisible et elle est certainement
conçue pour être visible. Comme
une ville située sur une montagne
(Mt 5,14).
Voici d'autres versets qui parlent
de l'Église universelle : 1
Corinthiens 12,28 et 15,09,
Matthieu 16,18, Éphésiens
1,23-23, Colossiens 1,18.

l'Église universelle*. À cette
occasion, une "année spéciale
Saint Joseph" se tient depuis le 8
décembre 2020 et ceux jusqu'au 8
décembre 2021.
L’Église se réjouit de célébrer sa
solennité le 19 mars.

Saint Joseph, patron de
l'Église universelle

