Jeu

V

« Le Fils de l'homme est livré ... Si
quelqu'un veut être le premier, qu'il
soit le serviteur de tous » Mc 9, 30-37

Chasse au trésor

oici une photographie de la chapelle du
tombeau de Sainte Odile au mont Sainte Odile.

Je te propose de trouver le reliquaire d'Eugénie,
pour t'aider voici des indices.
✤ Premier indice
Je suis dernière une grille.
✤ Deuxième indice
La relique a été déposée sur un tissu rouge sang.
✤ Troisième indice
Je suis derrière toi, si tu fais face au tombeau de la
tante de Sainte Eugénie.

Reliquaire de Sainte
Eugénie d'Obernai

✤ Quatrième indice
Je suis à gauche d'un tableau

Année B

25e 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 9,30-37) ?

Partons à la découverte d’une grande Sainte

Sainte Eugénie d'Obernai (7e siècle)

E

ugénie, issue d'une famille
princière avec une foi vive et
une éminente piété, naquit
vers la fin du 7e siècle, à Obernai.
Aussi ses parents lui apprirent de
bonne heure à craindre
Dieu et à l'aimer.
Eugénie avait reçu du ciel
un cœur tendre et
sensible, et de bonnes
inclinations pour la vertu,
tout en répandant autour
d'elle le parfum de la
modestie et de la piété.
Tout concourait à porter
Eugénie du côté du
monde : la noblesse de
sa race, les grandes
richesses de ses parents, la beauté,
sa raison prématurée, la douceur
angélique de son caractère et les
grâces de son esprit ; mais une
inspiration divine lui faisait apprécier
tous ces avantages à leur juste valeur
et la portait vers les choses plus
solides et moins pensables.
Renonçant aux frivoles amusements
de l'enfance, Eugénie levait en secret
ses mains pures vers le Créateur.
Tantôt au pied des autels, tantôt
dans un lieu solitaire et tranquille,
elle méditait le Seigneur, tout son
bonheur était d'entendre parler de
Dieu et des mystères de notre foi.

Décidée à embrasser l'état religieux,
à la fleur de l'adolescence, elle
choisit le monastère de
Hohenbourg, où sainte Odile, sa
tante, donnait depuis quelques
années l'exemple de la
vertu et y faisait fleurir la
sainteté.

monastère.

Après la mort de Sainte
Odile, arrivée quelques
années après, Eugénie
fut désignée pour lui
succéder dans le
gouvernement du
m o n a s t è r e .
Quoiqu’abbesse*, elle se
considérait comme
l'humble servante du

Elle avait une tendre compassion
envers les malades.
L'Alsace tout entière bénissait le nom
d'Eugénie, pendant que le ciel, de
son côté, récompensait souvent par
d'éclatants miracles les bonnes
oeuvres de cette fidèle servante des
pauvres de Jésus Christ, qui semblait
avoir été placée sur la terre comme
l'ange destiné à essuyer toutes les
larmes, à calmer toutes les douleurs.
L’Église se réjouit de célébrer sa fête
le 25 septembre.

✻ Abbesse

*

E

n hébreu, le radical "âb" signifie "père" ; "âbba" en araméen veut dire
"papa".

L'Abbé est le père d'une
communauté monastique, l'Abbesse
est la mère d'une communauté
monastique.
Il ou elle est normalement élu à vie,
car dans une famille, on ne change
pas de père et de mère à intervalles
réguliers.
L'abbé et l'abbesse reçoivent la
bénédiction abbatiale, qui est un des
plus hauts sacramentaux de l'Église.
Lors des Solennités, ils peuvent
utiliser les insignes pontificaux
(crosse et mitre) qui symbolisent la
juridiction paternelle (maternelle)
qu'ils exercent sur leur monastère. Ils
ne sont pas évêques, mais leur
charge a quelque analogie avec la
mission pastorale des successeurs des apôtres.
L'institution de la commende au Moyen Âge attribuait, pour le malheur
des abbayes, le titre d'Abbé à des prélats séculiers ou même à des laïcs.
Ces abbés commendataires n'étaient pas moines et laissaient au Prieur le
gouvernement de l'abbaye.

Extrait de "Histoire de Sainte Eugénie par l'Abbé Alter" et "Dictionnaire de la liturgie"

