Fabriquer

Bannière de procession

L

e carême est un temps de conversion, tout comme les missions
paroissiales dont nous venons de voir l'explication. Pour t'aider
durant ce carême, fabrique une bannière de procession, avec
l'image ci-dessous. Elle t'aidera à continuer à avancer jusque Pâques.

« Détruisez ce sanctuaire, et en
trois jours je le relèverai. » Jn2, 19

Sur un tissu, de forme rectangulaire, reproduit le dessin ci-dessous.
Accroche-le à un morceau de bois et installe le tout dans ton coin prière.
Utilise tes dons pour le mettre en valeur : broderie, peinture...

En exemple voici la bannière
de Sainte Jeanne d'Arc
Année B

3e dimanche
carême

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”

Extrait de "wikipedia.org" et "nominis.cef.fr"

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de
Dieu de ce dimanche (Jn2, 13-25) ?

Partons à la découverte d’un grand Saint

N

Saint Jean d'Avila (1502 - 1569)

é en 1502 près de Tolède, ses

définitivement la vie, nous pouvons

parents étaient des juifs

mentionner Sainte Thérèse d'Avila,

convertis au catholicisme pour

Saint Jean de Dieu, et Saint François

pouvoir rester en Espagne.

Borgia.

Dès l'âge de quatorze ans, il se

Il insistait sur la nécessité de bien se

distingue par sa maturité intellectuelle.

connaître et de bien connaître Dieu. Il

A Salamanque et à Alcala, ses études

fut l'un des maîtres spirituels de son

universitaires furent des

temps, et ses lettres sont

plus brillantes, d'autant qu'il

encore d'actualité. Accusé

a v a i t g ra n d e f a c i l i t é à

de rigorisme et doué d'une

exprimer le sens exact de sa

extraordinaire clairvoyance

pensée. Il vivait une vie

théologique il connut

chrétienne profonde.

même, un temps, les

Il devint maître en théologie en 1537.
Mgr Alfonso Manrique de Lara y Solis
le charge d'organiser des missions
populaires* dans toute l'Andalousie,
pour raviver la foi chrétienne sur ses
terres. Il prêche dans les églises et sur
les places publiques.
Ses prédications attiraient les foules et,
parmi ceux dont il marque

De telles missions ont été
organisées en France dans de
nombreuses paroisses. Ces
missions sont tombées en
désuétude en Europe occidentale
dans les années 1960.
Souvent une croix, ou large
crucifix, était érigée en un lieu
public comme mémorial de la
mission et des bannières de
mission étaient brodées pour
l'occasion.

innocence fut reconnue, il

s'orienter vers le sacerdoce

pauvres. En 1525 il est ordonné prêtre.

venus de l'extérieur et se
terminant par une grande
célébration eucharistique.

l'Inquisition. Lorsque son

sa mère, il se sentit libre de

partie de ses biens pour les plus

U

ne mission populaire ou
mission paroissiale, est une
retraite spirituelle "dans la
vie courante" adaptée aux
communautés paroissiales,
particulièrement dans les
paroisses de campagnes. Durant
généralement plusieurs jours, ou
même toute une semaine, elle
consiste en une série d'exercices
spirituels (processions, adoration
du Saint-Sacrement, récitations du
chapelet, confessions, messes,
etc.) ponctués de prêches et
conférences religieuses données
par un groupe de prédicateurs

rigueurs des prisons de

Quand il perdit son père et

après avoir vendu la majeure

✻ Missions populaires

remercia les juges d'avoir
voulu le perdre et ainsi de lui avoir fait
partager un temps la vie du Divin
crucifié.
Préoccupé par l'éducation des
enfants, surtout des jeunes garçons
voulant devenir prêtres, il crée une
quinzaine de collèges, qui sont
considérés comme les ancêtres des
séminaires, mis en place par le concile
de Trente.
L’Église se réjouit de célébrer sa
mémoire le 10 mars.

Croix de mission, datant très
vraisemblablement du XIX ou
début XXème siècle, adossée
à la façade de l'Église de
l'Assomption de la Sainte
Vierge de Roppeviller (57)

