Mobile Cœur Prière

Bricolage

J

e te propose de découper ce cœur, dans lequel est inscrite une
très belle prière de Sainte Catherine de Sienne.

« Le bon pasteur donne sa vie pour
ses brebis. » Jn 10, 11

De découper plusieurs cœurs dans des papiers de couleurs
différentes.
Accroche les cœurs avec du scotch à des ficelles et ces dernières à
un cercle que tu pourras accrocher comme dans l'image cidessous, au-dessus de ton lit.
N'hésite pas à faire des cœurs de différentes tailles et à placer le
cœur avec la prière de manière à pouvoir la prier tous les soirs
avant de t'endormir.
Au final tu auras un beau mobile.

Prière de Ste Catherine de Sienne

Ô Esprit Saint, viens dans mon cœur.
Ô Esprit saint, viens dans mon cœur : par ta puissance,
attire-le à toi, ô Dieu vrai, et accorde-moi la charité en même
temps que la crainte.
Ô Christ, garde-moi de toute mauvaise pensée :
réchauffe-moi et embrasse-moi de ton très doux
amour, et toute peine me semblera légère.

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Année B

4e dimanche
de Pâques

Ô mon Père saint, mon doux Seigneur,
maintenant aide-moi dans toutes mes
actions. Christ Amour ! Christ
Amour !
Ainsi soit-il.

Extrait de "Hozana" et "Aleteia"

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Jn 10, 11-18) ?

Partons à la découverte d’une grande Sainte

Sainte Catherine de Sienne (1347 - 1380)

D

ès sa plus tendre enfance,

Grégoire XI, qui à cette époque

Catherine développe une vie

résidait à Avignon, de revenir à Rome.

mystique. À l'âge de 6 ans,

elle a une première vision du Christ
revêtu des ornements pontificaux, à
ses côtés sont les apôtres Pierre,
Jean et Paul. En réponse à cette
vision, Catherine fait vœu de
virginité et se recueille dans
la prière et la pénitence.

En 1368, au cours d'une vision,
Catherine se vit présentée à Jésus par
la Vierge, le Christ lui donna un
anneau splendide, en lui disant :
"Moi, ton créateur et sauveur, je
t'épouse dans la foi, que tu
conserveras toujours pure
jusqu'à ce que tu célèbres

*

L

✻ Don des larmes

es larmes marquent dans nos vies des étapes spirituelles, au point
qu'elles laissent des traces dans notre mémoire. Tous, nous, pouvons dire

quand nous avons pleuré la dernière fois. Dieu serait-il alors passé par là ?
Les auteurs spirituels ont cherché à établir un sens à ces larmes et ce d’autant
plus quand elles nous échappent, qu’elles ne viennent manifestement pas de
nous. C’est, au sens technique, ce que la tradition appelle le « don des
larmes », ou le charisme des larmes, et donc une grâce venant de Dieu. Elles
nous échappent et participent à notre salut, le nôtre et celui de ceux que
nous aimons.
La Bible est pleine de ces larmes :
•

Celles d'Agar, en Genèse 21 qui ne veux pas voir la mort annoncée de

À 16 ans, Catherine a une

avec moi tes noces éternelles."

vision de Saint Dominique,

Un autre épisode de la vie

suite à cela elle entre dans le

mystique est l'échange de

Tiers Ordre dominicain. Dès

cœur. Le Seigneur lui apparut

•

Celle de l'Apocalypse 21, dont il est dit que Dieu les essuiera toutes.

lors tout en demeurant dans sa

tenant dans la main un cœur

•

Les larmes des psaumes, des larmes qui se chantent. Le psalmiste en a la

son fils Ismaël. Et qui suite à ses larmes voit le puits salvateur qui
permettra d'abreuver son fils.

famille en tant que laïque, elle

humain rouge resplendissant,

conviction : elles vont directement à Dieu ainsi quand il dit : « Je

se consacre à la prière, à la

il lui ouvrit la poitrine, l'y

m’épuise à force de gémir ; chaque nuit, je pleure sur mon lit : ma

pénitence et à des œuvres

introduisit et lui dit : "Ma très

couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de chagrin ;

de charité. Peu à peu sa

chère petite fille, de même

j’ai vieilli parmi tant d’adversaires ! Loin de moi, vous tous, malfaisants,

renommée de sainteté et de

qu'un jour j'ai pris le cœur que tu

car le Seigneur entend mes sanglots ! » (Ps 6,7-9). Dès lors, ses larmes

pacificatrice au sein des familles se fait

m'offrais, voici à présent que te donne

sont l’objet même de sa prière : « Recueille en tes outres mes larmes » (Ps

connaître. Catherine mène une intense

le mien, et désormais, il prendra la

55,9).

activité de conseil spirituel à l'égard

place qu'occupait le tien." Toute la vie

de toutes les catégories de

de Catherine était un miracle, elle

personnes : nobles, hommes

reçut les stigmates , avait le"don des

politiques, artistes, personne du

larmes*" et plusieurs fois l'hostie

p e u p l e , p e r s o n n e s c o n s a c ré e s ,

s'envola des mains du prêtre pour

ecclésiastiques, etc.

venir directement vers Catherine.

Catherine va même exhorter de façon

L’Église se réjouit de célébrer sa fête

é n e rg i q u e e t e ffi c a c e l e p a p e

le 29 avril.

•

Les larmes de Jésus, à trois occasions (lorsqu’il se trouve devant ceux qui
pleurent Lazare ; à la vue de Jérusalem, à quelques jours de sa passion ;
à Gethsémani)

Les larmes de Jésus apparaissent comme modèles. Il est le maître des
larmes. Ces larmes montrent évidemment l’humanité de Dieu en Jésus. Et si
Jésus pleure, disent les Pères de l’Église, c’est pour nous apprendre à pleurer
ou pour pleurer à notre place comme disait si bien Grégoire le Grand. Ce
sont ces larmes de Jésus qui font que nos larmes ont du prix.

