Sainte Parascève
Sainte Parascève entend l’Évangile
Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit:
“Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même,
qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive.” Marc 8:34

1.

2.

Elle est née vers 1050
à Epivat (en Thrace),
près de la mer de Marmara.

Ses parents étaient très
riches et elle avait beaucoup
de jolis vêtements.

3.

À l’âge de 10 ans,
elle est allée à l’Église.
Elle a entendu l’évangile et suite
à ceci, a décidé de changer sa vie.
Elle a donné ses jolis vêtements
aux pauvres.

4.

Ses parents lui ont reproché
sa nouvelle attitude parce qu’ils
ne la comprenaient pas. Elle
continuait toujours à donner ses
biens aux pauvres. Elle est entrée
au monastère et priait sans cesse.

5.

Après sa mort, ses dépouilles ont
été emportées à Iași, en Roumanie.
Maintes gens font un pèlerinage
à Iași afin de célébrer sa fête. Ils croient
qu’elle est une source de bénédiction
et une voie vers le Seigneur.
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Nom:____________________________________

Date:________________________

Remplissez les
tirets en utilisant les
mots ci-dessous.

Sainte Parascève est née à __ __ __ __ __ __

Sainte Parascève avait de jolis __ __ __ __ __ __ __ __ __
À l’âge de 10 ans, elle est allée à l’ __ __ __ __ __ __
Sainte Parascève a donné ses biens aux __ __ __ __ __ __ __
Après sa mort, ses dépouilles one été emportées à __ __ __ __

vêtements

pauvres

Église

Iași

Epivat

Dessinez
l’icône.

PRIÈRE
Très Sainte Trinité, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés;
Maître, pardonne-nous nos iniquités; Saint, visite-nous et guéris nos infirmités
à cause de ton Nom.
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Sainte Parascève
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent
avec Sainte Parascève et sa vie.
JOURNÉE DE FÊTE – LE 14 OCTOBRE

Lecture de
la Bible:

Sainte Parascève entend l’Évangile
Puis, ayant d’appelé la foule avec ses disciples, il leur dit:
“Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de
sa croix, et qu’il me suive.” Marc 8:34
Expliquer aux enfants que lorsqu’elle a entendu cet évangile,
elle a senti qu’elle devait donner ses biens terrestres afin de
se rapprocher du Seigneur.

Sainte Parascève,
Faits:

1. Elle est née vers 1050 à Epivat (en Thrace), près de la mer de Marmara.
2. Ses parents étaient très riches et elle avait beaucoup de jolis vêtements.
3. À l’âge de 10 ans, elle est allée à l’Église. Elle a entendu l’évangile et suite
à ceci, a décidé de changer sa vie. Elle a donné ses jolis vêtements aux
pauvres.
4. Ses parents lui ont reproché sa nouvelle attitude parce qu’ils ne la comprenaient pas. Elle continuait toujours à donner ses biens aux pauvres. Elle
est entrée au monastère et priait sans cesse.
5. Après sa mort, ses dépouilles ont été emportées à Iași, en Roumanie.
Maintes gens font un pèlerinage à Iași afin de célébrer sa fête Ils croient
qu’elle est une source de bénédiction et une voie vers le Seigneur.
Expliquer aux enfants que puisque ses dépouilles sont en Roumanie, les
roumains se sentent particulièrement proches d’elle.

Activité:

1.	Demander aux enfants de compléter les tirets en utilisant la banque de
mots. Veuillez noter que les questions sont numérotées comme les
paragraphes dans la leçon.
2. Demander aux enfants de dessiner l’icône.

Prière:

Très Sainte Trinité, aie pitié de nous; Seigneur, purifie-nous de nos péchés;
Maître, pardonne-nous nos iniquités; Saint, visite-nous et guéris nos infirmités à
cause de ton Nom.
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