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Calculons

ans sa profonde sensibilité, Élisabeth voyait les contradictions entre
la foi professée et la pratique chrétienne. Elle ne supportait pas les

« Il rassemblera les élus des quatre
coins du monde. » Mc 13, 27

compromis.
Un jour, en entrant dans l'église en la fête de l' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
elle enleva sa couronne, la déposa devant la croix et demeura prostrée
au sol, le visage couvert.
Lorsque sa belle-mère lui reprocha son geste, elle répondit :
« Comment moi, misérable créature, puis-je continuer de porter une
couronne de dignité terrestre, lorsque je vois mon Roi Jésus Christ
couronné d’épines ? ».

Faisons quelques calculs pour trouver en quelle fête liturgique, elle
essaya de faire correspondre sa foi professée et sa vie quotidienne.
✤ Cherche l'année de naissance d'Élisabeth de Hongrie : _ _ _ _
✤ Cherche l'année de décès d'Élisabeth de Hongrie : _ _ _ _
✤ Cherche l'année de décès de son époux : _ _ _ _
✤ Range les trois dates par ordre décroissant.
✤ Soustrait les deux premiers, multiplie par le nombre d'enfants
qu'elle a eu.
✤ En parallèle, soustrais à son âge de ses fiançailles le nombre
d'enfants d'Élisabeth de Hongrie devenu Bienheureux.
Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

ce jour précis au mois d'août de ton calendrier.

Année B

Pour savoir à quelle fête liturgique, elle a déposé sa couronne, regarde

32e dimanche
ordinaire

✤ Additionne les deux chiffres. Tu obtiens le nombre _ _.

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Mc 13, 24,32) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

F

Sainte Élisabeth de Hongrie (1207 - 1231)

iancée à 4 ans et mariée à
14 ans au landgrace Louis
IV de Thuringe. Elle vécut
au château de Wartbourg jusqu'en
1228 auprès de son époux, de ses
enfants et de sa belle-mère
Sophie de Bavière. Le
couple est très uni et a
3 enfants dont la
dernière Gertrude, née
après la mort de son
père, sera reconnue
bienheureuse par
l'Église catholique.
Son époux meurt de la
peste en 1227. Elle n'a que
20 ans, mais refuse d'être
remariée. Sa belle-famille la
chasse avec ses 3 enfants. Son
oncle évêque, calme la famille. Les
3 enfants seront élevés par la
famille ducale.
Elle prend pour directeur spirituel
Conrad de Marbourg. Celui-ci la
traite sans ménagement, voire
avec une cruauté à laquelle elle
répond par une douceur
exe m p l a i re . D é s o r m a i s , e l l e
consacre toute sa vie et son argent
aux pauvres pour qui elle fait
construire un hôpital.

Élisabeth s'inspire du Tiers-Ordre
Franciscain* récemment fondé
par St François d'Assise et lui
apporte des aides. Durant les 3
dernières années de sa vie, elle
s'implique dans son hôpital avec
d'autres femmes encouragées
par sa dévotion à l'image
d'une petite communauté
religieuse. Elle meurt à 24
ans à Marbourg.
Un jour avant le décès de
son époux, elle portait
secrètement du pain aux
pauvres d'Eisenach, à pied et
seule, ce que réprouvait son
époux. Un jour qu'il la rencontre
sur son chemin, celui-ci contrarié,
lui demanda ce qu'elle cachait
ainsi sous son manteau. Elle lui
répondit d'abord que c'étaient
des roses, puis, se rétractant, elle
lui avoua pour finir, que c'était du
pain, et lorsque son mari lui
o rd o n n a a l o r s d ' o u v r i r s o n
manteau, il n'y trouva que des
roses.

✻ Tiers-Ordre Franciscain

*
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'est d'abord une école de Perfection, où les chrétiens qui s'y engagent
cherchent à mieux vivre leur vocation de baptisée avec le soutien d'une
communauté, d'une famille spirituelle qui a son style de vie, ses exigences à
travers la "Règle" et ensuite un esprit, celui de l'Évangile tel que le vécut Saint
François d'Assise. Aujourd'hui nous parlons de l'Ordre Franciscain Séculier.
La spiritualité franciscaine en quelques mots :
1. Pauvreté : Le mépris des richesses.
2. Humilité : St François a invité ses frères à suivre l'exemple de Jésus lavant les
pieds de ses disciples lors du dernier repas le Jeudi Saint.
3. Fraternité : Reconnaissant que tous les hommes sont issus du même Père, il
voit en chaque homme en chaque femme un frère, une sœur à aimer, quel
que soit son rang social, quelle que soit son apparence.
4. Joie : La spiritualité franciscaine est tout empreinte de joie, joie de se savoir
aimé par un Dieu de tendresse, joie en contemplant en chaque homme, en
chaque créature, un reflet de l'amour divin.
5. Artisan de justice et de paix
6. Fidélité à l'Église
7. Respect de la création

L’Église se réjouit de célébrer sa
fête le 17 novembre.
Ste Élisabeth de Hongrie déposant sa couronne au pied de l'autel
Extrait de "Wikipedia" et "ofs-fraterniteregionaledemartinique.fr"

