
Pantoufles ou mules ? 

L es pantoufles papales, ou chaussons pontificaux sont les 
pantoufles portées par le pape à l'intérieur de ses résidences. Elles 

sont traditionnellement rouges, couleur pontificale officielle jusqu'au 
XVIe siècle, lorsque le pape Pie V, modifie celle-ci en blanc. Elles ne 
doivent pas être confondues avec les mules papales, qu'il porte à 
l'extérieur, qui sont les chaussures liturgiques propres à tous les évêques 
de l'Église latine qui resteront de couleur rouge (couleur du sang) pour 
signifier que tout pape accepte de suivre, si nécessaire, les pas de saint 
Pierre jusqu'au martyre. 

Sur cette fresque du Mont Sainte Odile, Saint Léon porte-t-il des 
chaussons pontificaux ou des mules papales ? Quel élément de la 
fresque te le signifie ? 

Enquête

Extrait de "Catholiques en Meurthe-et-Moselle", "Diaconat permanent" et "Wikipedia"

Représentation de Saint Léon 
IX à la chapelle des larmes du 
Mont Sainte Odile. 

Réponse : des mules papales à cause des fleurs et de la pelouse

_  _  _  _  _  _ 

et  

_ _  _  _  _  _  _

« Pourquoi êtes-vous bouleversés ? » 
Lc 24, 38 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Lc 24,35-48) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Saint Léon IX (1002 - 1054) 

N ée le 21 juin 1002, son père 
Hugues IV de Nordgau, 
Seigneurs d'Éguisheim se 

maria avec Heiwige, fille du comte de 
Dabo. 

Entré dès l'âge de 5 ans à l'école de la 
cathédrale de Toul, il y est écolier puis 
étudiant. Jeune diacre*, il est alors 
envoyé à Worms, où son cousin 
devenu empereur sous le nom 
de Conrad II, le prend 
c o m m e c h a p e l a i n . I l 
accepta l'évêché de Toul, 
un évêché frontalier a 
tout juste 24 ans. Brunom 
(prénom de naissance) 
est un homme, un évêque 
doux et humble. Proche des 
p a u v r e s , g é n é r e u x , i l 
distribue lui-même à manger 
lors des famines.  

Choisi comme pape en novembre 
1048, il accepte la charge à condition 
que le clergé et le peuple de Rome le 
désignent par acclamation. Il choisit 
de s'appeler Léon en référence à Léon 
le Grand qui protégea Rome contre 
Attila. À cette époque, la papauté est 
complètement discréditée. Son 
prédécesseur immédiat avait siégé 23 
jours avant d'être empoisonné. Il 
arrive à Rome en février 1049, comme 
un pèlerin, pieds nus. Il a 46 ans. Tout 

de suite, il sut choisir de grands 
collaborateurs dont deux deviendront 
les papes Grégoire VII et Étienne IX. 

Durant les 5 ans de son pontificat, il 
voyage durant 3 ans et demi. Il 
reviendra souvent en Lorraine et 
particulièrement à Toul puisqu'il 
cumulera quelques années la charge 

d'évêque de Toul avec celle de 
pape. 

I l p r o c è d e à d e s 
canonisations, à l'élévation 
de reliques de saints, et 
consacre des édifices 
comme les cryptes de 
Remiremont , l 'ég l i se 

Saint-Arnoul à Metz et 
l'abbatiale du Mont-Sainte-

Odile. 

Son abnégation, sa patience et son 
souci de la vie spirituelle du peuple 
chrétien étaient ses grandes qualités.  

Il ne put empêcher la rupture de 1054 
entre Rome et Constantinople. 

En 1053 il est fait prisonnier par les 
Normand qui venaient de massacrer 
les troupes pontificales. En février 
1054, il rentre à Rome épuisé et il y  
meurt le 19 avril de la même année. 

L’Église se réjouit de célébrer sa 
mémoire le 19 avril.  

✻ Diacre  

L e diacre permanent est un homme marié ou célibataire qui a répondu 
à un appel de l'Église catholique pour être signe du service. 

Après un temps de discernement et de formation, il est ordonné par 
l'évêque de son diocèse qui lui confie une mission. 

Ordonné pour la vie, le diacre exerce un ministère au service de la 
charité, de la liturgie et de la Parole de Dieu. 

Par sa présence, il aide les baptisés à vivre le service de Dieu et des 
hommes dans le monde à la suite du Christ serviteur. 

Même si, comme le prêtre, il célèbre des baptêmes et des mariages, le 
diacre permanent ne remplace pas le prêtre, car les ministères sont 
différents et complémentaires. Dans la vie de la paroisse, il agit en 
concertation avec le curé. La mission du diacre permanent s'exerce dans 
sa vie familiale, professionnelle et ses engagements... avec une attention 
spéciale aux plus précaires. 

Les prêtres ont été un temps diacres en vue du sacerdoce durant leur 
formation, tout comme Saint Léon. 

*

Reconnaître le 
diacre pendant les 

célébrations 

Le prêtre a une étole 
posée sur les deux 

épaules. 

Et le diacre a une 
étole sur une épaule.


