TES COORDONNÉES
Pour être contacté, merci de bien vouloir
remplir les informations suivantes:
Nom:______________

Prénom: ________________

Adresse:_____________________________________
Code Postal: ________

Organisé par le regroupement paroissial Gramat-Rocamadour

Nos Saints Patrons
Du 29 Novembre 2015 au 2 Février 2016

Ville:___________________

Téléphone:___________________________________
Adresse mail:_________________________________
Tes commentaires :

VALIDATION
Contact : rallye.des.creches@gmail.com
Imprimé par nos soins
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1

INTRODUCTION

VIGNETTES À COLLECTIONNER

L’an dernier, nous avons vu que les « santons » de la
Crèche représentaient des « petits saints ». Comme
nous, ils sont à la recherche de Jésus, notre Sauveur.

Colle ici les vignettes « sportelles »
(à récupérer dans chaque lieu visité).

Mais il y a aussi les Saints, avec un grand « S ».
On en connaît de toutes les époques depuis le Christ,
et ils ont vécu dans toutes les régions du monde. Il y a
des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux ;
certains ont laissé de nombreux écrits, d’autres non ;
certains étaient célèbres de leur temps et d’autres pas
du tout ; ils étaient religieux ou laïcs, exerçant des
métiers très divers. Certains ont montré très tôt leur
sainteté, et pour d’autres la conversion a été tardive.
Leurs exemples très variés nous montrent que ce que
nous demande le Christ n’est pas impossible : nous
aussi, nous pouvons devenir des Saints !
Dès le IVème siècle, la coutume s’est établie de mettre
les églises sous la protection de Jésus, Marie, Joseph
ou d’un autre Saint, qui devient le « Saint Patron » de
la paroisse. Nous allons découvrir cette année, avec
les crèches, les Saints de nos paroisses et de nos lieux
d’accueil tout en nous associant à l’Année Sainte de la
Miséricorde, voulue par le Pape François.

2
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LE MOT DE LA FIN …

Durant les visites, n’oublie pas de prendre le temps
de regarder autour de toi, même si tu as déjà trouvé la
réponse : des bénévoles ont passé du temps pour
préparer les crèches et décorer les lieux qui
t’accueillent ! S’ils sont présents lors de ta visite,
n’hésite pas à discuter avec eux, ça leur fera plaisir !
Quand tu auras trouvé les réponses, rends-toi au
Foyer Pierre Bonhomme, à Gramat (ouvert tous les
jours) et donne la dernière page de ce livret (avec tes
coordonnées). Tu recevras un souvenir lors de la fête
de fin du Rallye, le 7 février au Couvent de Gramat.
Et puis souviens-toi que, toi aussi, tu es appelé à
devenir un Saint, grâce à la Miséricorde de Dieu :
« Notre Prénom est inscrit dans les Cieux »
(Père Ronan, Homélie pour la Toussaint 2015).

COMMENT JOUER ?
Cette année, le Rallye des Crèches nous fait découvrir les
Saints Patrons de nos paroisses, et nous associe aussi à
l’A nnée Sainte de la Miséricorde, qui s’ouvre le 8 décembre à
Rome, le 12 à Cahors et le 13 à Rocamadour. Les deux thèmes
sont liés, car les Saints ont pu dépasser leurs limites humaines
grâce à la Miséricorde (le pardon) offert par Notre Seigneur
Jésus-Christ. Ce sera aussi une occasion de pratiquer nousmêmes des actes de miséricorde.
« Combien je désire que les lieux où l’Eglise se manifeste, ainsi
que nos paroisses et spécialement nos communautés
deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de
l’indifférence ! » (Pape François, Carême 2015).
Pour jouer, il faut remplir le tableau des pages 14 et 15 en
associant le Saint Patron et le lieu d’exposition de la crèche (le
même saint peut apparaître dans plusieurs lieux). Dans
chacun des lieux, il faut aussi découvrir comment le saint
patron est représenté (statue, vitrail, tableau, relique…).
Pour les parents : la vie de chaque Saint est résumée dans ce
livret, et présentée plus en détails à côté des crèches. Les
explications sont parfois un peu compliquées, mais vous
saurez parler à vos enfants de ces vies exemplaires, selon leur
âge, de la façon la plus adaptée.
NOTA : Les enfants pourront aussi apporter un petit cadeau
qui sera offert à la fin du rallye à des personnes seules. Ils le
laisseront à côté de la crèche.
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COMMENT PRATIQUER LA MISÉRICORDE ?
Nous bénéficions toujours de la Miséricorde de Dieu,
dans cette vie et jusqu’à l’heure de notre agonie (le
moment qui précède la mort), pour peu que nous
ouvrions notre cœur au Seigneur. Mais nous sommes
invités nous aussi à faire œuvre de miséricorde.
L’Église, d’après les paroles et les actes du Christ,
identifie 7 actions de miséricorde corporelle, et 7
actions de miséricorde spirituelle.
Les 7 miséricordes corporelles sont les suivantes :
1. Donner à manger aux affamés, 2. Donner à boire à
ceux qui ont soif, 3. Vêtir ceux qui sont nus, 4.
Accueillir les étrangers, 5. Assister les malades, 6.
Visiter les prisonniers, 7. Ensevelir les morts.
Les 7 miséricordes spirituelles sont les suivantes :
1. Conseiller ceux qui sont dans le doute, 2. Enseigner
les ignorants, 3. Avertir les pécheurs, 4. Consoler les
affligés, 5. Pardonner les offenses, 6. Supporter
patiemment les personnes ennuyeuses, 7. Prier Dieu
pour les vivants et pour les morts.

COMBIEN PÈSE UN FLOCON DE NEIGE ?
Conte transmis par Maud Murail
« Dis-moi combien pèse un flocon de neige ? »
demande la mésange charbonnière à la colombe.
« Rien d’autre que rien » fut la réponse.
Et la mésange raconta alors une histoire à la colombe :
« J’étais sur la branche d’un sapin quand il se mit à
neiger. Pas une tempête, non, juste comme un rêve,
doucement, sans violence. Comme je n’avais rien de
mieux à faire, je commençais à compter les flocons
qui tombaient sur la branche où je me tenais.
Il en tomba 3 751 952. Lorsque le 3 751 953ème tomba
sur la branche – rien d’autre que rien, comme tu l’as
dit – celle-ci cassa. »
Sur ce, la mésange s’envola.
La colombe, une autorité en matière de paix depuis
l’époque d’un certain Noé, réfléchit un moment et se
dit finalement :

Et si nous choisissions de ne pas laisser passer une
semaine sans pratiquer au moins une miséricorde ?

«Peut-être ne manque-t-il qu’une personne pour que
tout bascule et que le monde vive en paix.... »

4
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CHAPELET DE LA MISÉRICORDE DIVINE
Sœur Faustine Kowalska (1905-1938), religieuse Polonaise, a
été canonisée par Saint Jean-Paul II en avril 2000.
Sainte Faustine a plus que tout autre compris ce qu’était la
Miséricorde Divine. Elle cite quatre dévotions demandées par
Jésus lui-même : 1. Prier le chapelet de la Miséricorde,
2. Honorer l’image de Jésus Miséricordieux
(reproduite en couverture de ce livret),
3. Célébrer le dimanche de la Miséricorde
(1 er dimanche après celui de Pâques) et
4. Vénérer l’heure de la Miséricorde (15h00).
Le chapelet de la Miséricorde se prie ainsi, sur un chapelet
ordinaire : Après un signe de croix, on récite un Notre Père, un
Je vous salue Marie et un Je crois en Dieu.
Puis on dit les cinq dizaines du chapelet :
Sur les gros grains : « Père Éternel, je vous offre le Corps,
le Sang, l’Â me et la Divinité de Votre Fils bien-aimé, Notre
Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés
et de ceux du monde entier. »
Sur les petits grains : « Par Sa douloureuse Passion (et sa
glorieuse Résurrection), soyez miséricordieux pour nous et
pour le monde entier. »
À la fin du chapelet, on termine en disant par trois fois :
« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous
et du monde entier. ».
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La Sainte Famille : Sainte Marie, Saint Joseph
et Jésus, le Saint Sauveur
Jésus Christ, étant Dieu, est bien plus qu’un Saint. Néanmoins on le
prie également sous le patronyme de Saint Sauveur (fêté la nuit de
Pâques et le 6 août) , car il est la source unique de notre Salut (voir le
Rallye des Crèches 2014) et notre guide vers la vie éternelle :
« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le
Père sans passer par moi. » (Jean 14,6).
« Première en chemin », Marie, la mère du Christ, est invoquée par
les chrétiens comme « Sainte Marie » (fêtée le 15 août, le jour de son
Assomption, c’est-à-dire de sa montée au Ciel, corps et âme), mais également
sous de nombreux autres titres. On la fête le 15 septembre sous le
nom de « Notre Dame des Sept Douleurs » ou « Notre Dame de la
Compassion » (« compatir », c’est partager la souffrance de quelqu’un) car le
destin du Christ, son fils, l’a faite souffrir à plusieurs reprises. Elle a
notamment partagé les souffrances du Christ lors de sa Passion,
comme toute maman qui voit son enfant mourir. De nombreuses
œuvres, tableaux ou sculptures, appelées « Pietà » ou Vierges de
Pitié, représentent le moment terrible ou Marie prend sur ses
genoux le corps supplicié de Jésus.
Saint Joseph, l’époux de Marie, est fêté le 19 mars (Solennité), mais
aussi comme « Saint Joseph Artisan », le 1er mai, du fait de son
métier de charpentier. Même si les Évangiles n’en parlent pas
beaucoup, il a joué un rôle essentiel dans la protection et
l’éducation du Christ, c’est pourquoi on l’invoque aussi sous le nom
de « Saint Joseph Éducateur ». C’est probablement de Joseph que
Jésus tient sa parfaite connaissance de la Loi, qui lui permet de
débattre avec les pharisiens et les sadducéens, en apportant
l’éclairage supplémentaire se Sa divinité.

5

AUTRE
VITRAIL
STATUE
TABLEAU

Germain, né dans une famille de l’aristocratie chrétienne, commence une
carrière d’avocat avant de devenir évêque. À l’époque des invasions
« barbares », ce pasteur inlassable intervient en France, en GrandeBretagne puis en Italie, en multipliant les miracles et les actions de
miséricorde et évangélise les païens.

RELIER LES LIEUX À LEURS PATRONS (2/2)
AUTRE

Saint Germain d’Auxerre
Né en 378, fêté le 31 juillet, Évêque

Saint Maurice d’Agaune
Vers 285, fêté le 22 septembre, Martyr
Maurice, « le noir », officier Romain, rejoint avec 5 000 hommes la troupe
de Maximien, chargée de défendre la frontière Ouest de l’Empire.

PATRON(S)

Il découvre aussi la petite Geneviève, 7 ans, et l’encourage à se consacrer
au Christ. Elle deviendra la Sainte Patronne de Paris …

6
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THÉMINES - Église

THEGRA - Église

SAINT CHIGNES - Église

SCELLES - Église

ROCAMADOUR - Église

RIGNAC - Église

REILHAC - Église

PRANGERES - Église

PADIRAC - Église

MIERS - Église

Son histoire est diffusée par Saint Grégoire de Tours. De nombreuses
communes se mettent sous sa protection, à une époque marquée par
l’inquiétude sous l’effet des migrations venues de l’Est.

MAYRINHAC LE FRANCAL - Église

Julien est aussi un militaire romain. Averti de persécutions prochaines par
son officier, il trouve refuge chez une veuve, qui le cache dans une
cabane. Découvert par une patrouille, il confesse sa foi et est décapité.

LUNEGARDE - Église

Saint Julien de Brioude
Milieu du IIIème siècle, fêté le 28 août, Martyr

L’HOSPITALET - Église

Maurice a su « Rendre à César ce qui est à César
et à Dieu ce qui est à Dieu. » (Mt 22, 21)

LIEU D'EXPOSITION DE LA CRÈCHE

Maurice et ses soldats refusent de pourchasser et persécuter les rebelles
chrétiens. Maximien finit par exécuter l’ensemble de sa troupe.

RELIER LES LIEUX À LEURS PATRONS (1/2)

Saint Blaise
IIIème-IVème siècle, fêté le 3 févier, Évêque et martyr

AUTRE
RELIQUE

Blaise était évêque de Sébaste, en Arménie, et fut décapité lors des
violentes persécutions du temps de l’Empereur Dioclétien.

VITRAIL
STATUE

Il semble que Blaise ait vécu en ermite, proche des animaux, du monde de
la terre et des forêts. On lui attribue plusieurs miracles de guérison.

Saint Martin de Tours
siècle, fêté le 11 novembre, Évêque
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LE BASTIT - Église

LAVERGNE - Église

Sainte Marie-Madeleine
Ier siècle, fêtée le 22 juillet
ISSENDOLUS - Église

GRAMAT - Chapelle du Couvent

Martin est connu pour sa grande humilité et son souci des pauvres.
Encore militaire, il donne la moitié de son manteau à un pauvre mourant
de froid, qui se révèle en songe comme étant le Christ.
GRAMAT - Foyer Pierre Bonhomme

GRAMAT - Béthanie Secours Catholique

GRAMAT - Église

FLAUJAC GARE - Église

COUZOU - Église

CARLUCET - Église

BIO - Église

ALVIGNAC - Église

Né en Hongrie, militaire et fils de tribun, Martin rencontre Saint Hilaire,
fonde la première communauté monastique de Gaule, puis est fait « de
force » évêque de Tours. Il crée de nombreux sanctuaires ruraux.

ALBIAC -Eglise

LIEU D'EXPOSITION DE LA CRÈCHE

PATRON(S)

TABLEAU

IVème

En Marie-Madeleine fusionnent trois figures des Évangiles : Marie de
Béthanie (la sœur de Marthe et de Lazare), la pécheresse pardonnée par
Jésus, et Marie de Magdala, la première à avoir vu le Christ ressuscité.
En 44 Marie-Madeleine avec Marthe, Lazare et d’autres chrétiens accoste
à Marseille. Elle y annonce l’Évangile, et après de nombreux miracles se
retire pour vivre en ermite durant trente ans à la Sainte-Baume.
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Saint Aignan d’Orléans
IIIème-IVème siècle, fêté le 17 novembre, Évêque
Aignan était évêque d’Orléans. Il organisa la défense de la ville contre les
Huns, commandés par Attila. Après avoir encouragé les habitants à prier
Dieu, il part pour Arles afin de convaincre le général Ætius d'intervenir.
Mais le 14 juin 451 la ville tombe, victime d'une traîtrise. Alors que les
habitants sont rassemblés pour être massacrés, l'avant-garde romaine
arrive, et les Huns doivent s'enfuir. Ils seront écrasés à Troyes.

Ier

Saint Barthélémy
siècle, fêté le 24 août, Apôtre et Martyr

Nathanaël bar Tolmay (fils de Ptolémée) ou Barthélémy, l’un des douze
apôtres du Christ, aurait évangélisé l’Arabie, la Perse et l’ouest de l’Inde
( avec Saint Thomas) ainsi que l’Arménie en démasquant les démons qui se
cachaient derrière les idoles et en effectuant des guérisons miraculeuses.
Ses ossements, mis à la mer en Arménie, se retrouvèrent à Lipari en Sicile.
De nombreux miracles lui sont attribués également après sa mort.

Saint Jean-Baptiste
Ier siècle, fêté le 24 juin, Prophète et Martyr
Il est le fils du prêtre Zacharie et d’Élisabeth, parente de la Vierge Marie.
Jean annonce la venue de Jésus Christ et le désigne comme l’« Agneau de
Dieu ». Il lui donne le baptême et demande à ses disciples de le suivre.
Il meurt décapité sur ordre d’Hérode Antipas, peu avant la Crucifixion.
« Moi, je vous baptise avec de l'eau […] mais vient celui plus fort que moi
[…] Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu »
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LA MISÉRICORDE ET LES SAINTS
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. »
(Matthieu 5,7)

Il est impossible de devenir saint par nos seules forces, et
même si nous essayons d’être bons nous ne « méritons » pas le
Salut. Le Salut nous vient de Dieu par miséricorde (c’est-à-dire par
amour) , comme un don gratuit réalisé au travers de Jésus.
Il nous invite à devenir saints nous aussi, comme tous les
exemples illustrés dans ce livret, de très nombreux autres
Saints célèbres et une multitude d’inconnus (en particulier,
espérons-le, les membres de notre famille qui ont déjà rejoint le Ciel) .
Les saints peuvent d’ailleurs nous aider si nous les prions (c’est
ce que l’on appelle la « Communion des Saints ») .

Les Saints reconnus par l’Église avaient des défauts, mais ils se
sont appuyés avec confiance sur Dieu, pour qui « rien n’est
impossible » (Luc 1,37) et ont dépassé leurs limites. Ils ont
compris que Jésus n’est pas venu pour les bien portants ni pour
les justes, mais pour les malades et les pécheurs (Luc 5,32).
Dieu nous attire en permanence à lui. Il veut nous rendre
semblable à lui en retirant les poids qui nous empêchent
d’avancer, grâce au Sacrement de Réconciliation (la confession)
durant lequel il pardonne nos fautes et nous purifie :
« Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, il met loin de nous nos
péchés. » (Ps 102,12) et grâce aux œuvres de Miséricorde, amour
« qui couvre une multitude de péchés » (1P 4,8).
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SAINTS ET BIENHEUREUX DE NOS PAROISSES
Toutes les régions du monde ont contribué à peupler
le Ciel de Saints, de Martyrs et de Bienheureux.
Nos paroisses ne sont pas en reste !
ème

XIV

À Issendolus, Sainte Fleur
siècle, fêtée le 5 octobre, Religieuse

Fleur (Flor) est née dans une famille nombreuse du Cantal (trois de ses
sœurs deviendront aussi religieuses). À 14 ans, elle demande à entrer au
Couvent, dans l’ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, à
l’Hôpital Beaulieu (commune d’Issendolus).
Fleur se consacre aux soins des malades et est connue pour sa très
grande humilité. Elle reçoit de nombreuses visions et accomplit des
miracles. Elle avait un amour particulier pour le Sacrement de
Réconciliation et pour l’Eucharistie.

À Gramat, le Bienheureux Pierre Bonhomme
XIXème siècle, prêtre
Pierre Bonhomme est né et mort à Gramat. C’est un grand éducateur au
dynamisme exemplaire. Pour les garçons, il ouvre un collège à Gramat et
un autre à Prayssac. Pour les filles, il crée le groupement des Enfants de
Marie à Gramat et pour les sourds-muets la première école
à Mayrinhac-Lentour.

Saint Pierre
Ier siècle, fêté le 29 juin, Apôtre, Pape et Martyr
Simon, frère d’André, fut le premier à reconnaître dans Jésus le Christ le
Fils du Dieu vivant. De pêcheur sur le lac de Tibériade, il devient « pêcheur
d’hommes ». Jésus lui donne le nom de Pierre et lui confie la charge de
conduire son peuple : «Tu es Pierre, et sur cette Pierre je bâtirai mon
Église », puis plus tard « Fais paître mes brebis ». C’est le premier Pape.
Pierre subit le martyre sous l’empereur Néron ; il est crucifié la tête en bas
et inhumé au Vatican, près de la voie Triomphale, en 64

Saint Hilaire de Poitiers
Né vers 315, fêté le 13 janvier, Docteur de l’Église
Ilarius, « le joyeux », ou Hilaire, né dans une famille païenne cultivée de
Poitiers, a demandé le baptême à 30 ans. Devenu évêque, il a défendu la
divinité du Christ face aux disciples d’Arius, et a écrit sur la Sainte Trinité.
« Fais que je garde fidèlement ce que j’ai confessé dans le symbole de ma
génération, moi qui ai été baptisé dans le Père, le Fils et le Saint Esprit. »

Sainte Marthe et Sainte Marie de Béthanie
Ier siècle, fêtées le 29 juillet (Marthe)
et le 22 juillet pour Marie (ici Marie-Madeleine)

Et bien sûr, il fonde la Congrégation des Sœurs de Notre Dame du
Calvaire. Initialement conçue pour être un hospice, cette Congrégation
s’étend encore dans le monde entier.

Ces deux sœurs sont les amies de Jésus, comme l’était aussi Lazare leur
frère. Toutes deux le reçoivent avec beaucoup d’amour. Dans leur
domaine de Béthanie. Marthe, en bonne maîtresse de maison, s’active
pour lui faire honneur, et Marie l’écoute avec passion.
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LIEUX À VISITER ET HORAIRES D’OUVERTURE – Du 29 novembre 2015 au 2 Février 2016
Certains sites auront des horaires d’ouverture plus étendus durant les vacances de Noël (19 décembre au 3 janvier)
Tous les sites seront ouverts simultanément les après-midi des 20 décembre et 3 janvier.
N°
Accès
Commune et lieu
Lieux ouverts à certaines dates ou sur rendez-vous
3
12
17
22
26

RDV 05.65.34.04.36
Voir sur la porte
Voir sur la porte
Voir sur la porte
Du 19 au 27/12, 14h00-17h00
RdV (4 numéros de téléphone affichés)

Miers - Église
Lavergne - Église
Padirac - Église
Couzou - Église
Thémines - Église

Lieux ouverts certains jours de la semaine
1
2
4
5
6
7
8
9
10
21

ME, SA, DI ou sur RDV (voir sur la porte)
ME, SA, DI et Noël, 12h00-17h00
ME, SA, DI, 10h00-18h00
SA, DI 12h00-17h00
MA 11h00-17h00, ou RdV 06.11.72.25.92
SA 14h30 - 16h30
ME, SA, DI et Noël, 12h00-17h00
ME, SA, DI 10h00-18h30
SA, DI 15h00-17h00
SA, DI 11h00-16h00

Saint-Chignes - Église
Carlucet - Église
Bio - Église
Flaujac-Gare - Église
Gramat – Secours Catholique (Béthanie)
Gramat - Chapelle du Couvent
Le Bastit - Église
Prangères - Église
Rignac - Église
Scelles - Église

Lieux ouverts tous les jours
11
13
14
15
16
18
19
23
24
25

TLJ (clés à disposition)
TLJ 10h00-17h00
TLJ 10h00-17h00
TLJ 10h00-17h00
TLJ 09h00-18h00
TLJ 10h00-17h00
TLJ 11h00-18h00
TLJ 9h00-19h00
TLJ 10h00-18h00
TLJ 10h00-18h00

Thégra - Église
Gramat – Église
Issendolus - Église
L'Hospitalet - Chapelle
Mayrinhac-le-Francal - Église
Rocamadour - Basilique
Alvignac - Église
Gramat - Foyer Pierre Bonhomme
Reilhac - Église
Lunegarde - Église

DI, LU MA, ME, JE, VE, SA = jours de la semaine; TLJ = Tous les jours;
VAC = Vacances de Noël; OT = Office du Tourisme; RDV : Sur RdV
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