Mots croisés : place tous les mots que tu veux garder
en mémoire dans cette grille

Qu’est-ce qu’un pape ?
Le 28 février 2013, après avoir renoncé à sa mission de
successeur de st Pierre, le pape Benoît XVI devient ‘évêque
émerite’ de ROME. Il gardera son titre et son nom : Sa Sainteté
Benoît XVI.

Frères très chers,
… Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à
diverses reprises, …, bien conscient de la gravité de cet
acte, en pleine liberté, je déclare renoncer au ministère
d’Évêque de Rome, Successeur de saint Pierre, qui m’a été
confié par les mains des cardinaux le 19 avril 2005, de telle
sorte que, à partir du 28 février 2013 à vingt heures, le
Siège de Rome, le Siège de saint Pierre, sera vacant et le
conclave pour l’élection du nouveau Souverain Pontife
devra être convoqué par ceux à qui il appartient de le faire.
BENEDICTUS PP XVI
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DECOUVERTE DE LA PAROLE DE DIEU
Au commencement, Jésus choisit des apôtres (Lc 6, 12-16)
2 En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il
passa la nuit à prier Dieu.
13 Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit douze, et leur
donna le nom d'Apôtres :
14 Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère,
Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy,
15 Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote,
16 Jude fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître.
Jésus donne un nouveau nom (Jn 1, 42)
42 André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et
dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t'appelleras Képha » (ce qui veut
dire : pierre).
Jésus dialogue avec ses disciples

(Lire Mt 16, 13-18a)
Ecrit ce que dit Jésus à Pierre :

‘Tu es…………………………………………………………..’
es…………………………………………………………..’
Lis l’ensemble de ce récit dans Jn 21, 14,18
Que dit Jésus à Simon-Pierre ?
Au verset 15 : ……………………………………………………
Au verset 16 : ……………………………………………………
Au verset 18 : ……………………………………………………
A partir de ce jour, Simon sera appelé Pierre !
Jésus a choisi Pierre pour lui confier la communauté des
chrétiens que l’on appelle : L’E . . . . E
Depuis, les papes, successeur de saint Pierre, continuent à
veiller sur son troupeau et à le guider.

PRIERE
de Benoit XVI (2005-2013)
« Que Dieu notre Père

vous conduise à Lui
et fasse briller sur vous
la splendeur de sa gloire !
Que le Fils unique de Dieu,
notre Maître et notre Frère,
vous révèle la beauté
de son visage de Ressuscité !
Que l’Esprit Saint vous comble
de ses dons et vous donne la joie
de connaître la paix et la lumière
de la très sainte Trinité, maintenant
et dans les siècles des siècles !
Amen ! »
Le blason du Pape Benoît XVI
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
- ……………………………………….
Sa devise épiscopale :
"Cooperatores Veritatis"
Serviteur de la Vérité

2

7

LE VATICAN
PRIERE
Signe de Croix
Prions

Louez, serviteurs du Seigneur,
Louez le nom du Seigneur !
Je suis entrée au Carmel
Béni sois le nom du Seigneur,
à 15 ans, le 9 avril 1888.
Maintenant et pour les siècles
des
siècles
!
Le Carmel
est un
lieu
de
silence et112
de prière.
Psaume
(113)

Tandis que je médite les paroles de ce psaume,
passent devant mes yeux les visages des enfants du monde
entier Et c’est à vous, mes petits amis, sans distinction de
langue, de race ou de nationalité, que je dis :
Louez le nom du Seigneur !
Dieu vous aime, mes chers enfants !
Voilà ce que je veux vous dire !
Lève ta petite main, Enfant divin,
Et bénis tes jeunes amis,
Bénis les enfants de toute la terre.
Prière de Jean-Paul II,
le 13 décembre 1994

Au sein de la ville de R . . .
en Italie,
le Saint-Siège est enclavé
dans l’état de la Cité du Vatican.

Le drapeau de l’Etat de la Cité du Vatican est
constitué :
- d’un champ jaune le long de la hampe,
- et d’un champ blanc
sur lequel figurent les clés de saint Pierre
surmontées de la tiare pontificale.

Quels sont les éléments qui constituent
les armoiries du Saint-Siège
et de l’Etat de la Cité du Vatican ?
La t . . . e
Une c . . f en or.
Une c . . f en argent
Un cordon rouge
deux rubans appelés : infules

Notre Père
Je vous salue Marie
Bienheureux Jean-Paul II,
prédicateur persévérant de l’Evangile, priez pour nous.
Pour notre pape N., …… …..priez pour nous
Signe de croix
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Connaissez-vous les noms des papes qui figurent sur la 1ère page :
- en haut à gauche : …………………………………..
- en haut à droite : …………………………………..
- en bas à gauche : …………………………………..
- en bas au milieu : …………………………………..
- en bas à droite :
…………………………………..
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L’ORGANISATION DE L’EGLISE CATHOLIQUE
LE CONCLAVE
L’ . . . . . .
du
P......

La . . . . .

En mars 2013 : tous les cardinaux de l’Eglise catholique
se réunissent pour élire le nouveau pape.

Le . . . . . . .
La . . . . . .
Au sein du
conclave,
Ils élisent
le pape

LE . . . .
Successeur de st Pierre
Evêque de Rome

conduit
l’Eglise
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Les cardinaux sont plus d’une centaine. Le pape doit être élu à
la majorité des deux tiers. Cela peut prendre plusieurs jours.
Pendant ce temps-là, les cardinaux ne sortent pas, ne
rencontrent personne.
Après chaque vote, les bulletins sont brûlés sur place.
Si personne n’est élu, de la fumée noire sort de la cheminée.
Autrefois, on ajoutait de la paille humide ! De nos jours, on
ajoute un fumigène coloré.

Dans chaque diocèse

Quand le pape est élu, on fait brûler tous les bulletins de vote.
Un filet de fumée blanche s’élève par la cheminée : c’est le
signe que le nouveau pape a été choisi ! Le nouveau pape salue
alors immédiatement la foule rassemblée sur la place SaintPierre à Rome.

Le P . . . . E de D . . U

HABEMUS PAPAM !

LES C . . . . . . . X

L’évêque
Les prêtres,
Les diacres

Quand le pape meurt, les cardinaux se réunissent à ROME au
VATICAN. Pendant plusieurs jours, ils sont enfermés dans la
chapelle Sixtine pour prier et élire le nouveau pape. Cette
réunion s’appelle le Conclave.

Religieux
religieuses

Nous avons un pape

Les laïcs

Il a choisi comme nom de pape : …………………..
Sa devise est : …………………………………………
Au cours de la messe, tu entendras son nom !
En Eglise, nous prierons – tous ensemble – pour lui !
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