Synaxe des trois hiérarques
Les trois hiérarques suivent la Bible
“Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l’entraide:
voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir.”
Heb 13:16

St. Grégoire le Théologien

St. Basile le Grand

Saint Grégoire comprenait les
paroles de Dieu et a tenté de
nous les expliquer. Il a étudié
les écritures Saintes et a écrit
à propos de la Sainte Trinité. Il
était un penseur qui partageait
son amour de Dieu.

Il venait d’une famille de saints.
Il a construit des monastères et
des hôpitaux et a pris soin des
enfants pauvres. Il a même écrit
une liturgie que nous utilisons
dix fois par an.

Les trois Saints
hiérarques ont été
parmi les grands
professeurs et des
pasteurs de l’Église.
Ils ont guidé les
croyants à rendre
louanges à Dieu. Ils
étaient des évêques
et sont parmi les
fondateurs de l’Église.

St. Jean Chrysostome
St. Jean était un orateur célèbre
et on l’appelait «bouche d’or». Il
nous a montré comment vivre selon
la volonté de Dieu dans notre vie
quotidienne. Il a écrit la Sainte
Liturgie que nous célébrons le plus
souvent.

Le

Le patriarche de
Constantinople,
Saint-John Mavropus
a eu une apparition
des trois Saints
hiérarques. Ceux-ci
lui ont expliqué qu’ils
étaient égaux aux
yeux de Dieu. C’est
à ce moment qu’on a
décidé de célébrer leur
fête ensemble, le 30
janvier.
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Nom:____________________________________

Remplacez les
tirets en utilisant
les mots
ci-dessous

Date:________________________

St. Basile le Grand a pris soins des enfants __ __ __ __ __ __ __.
St. Jean Chrysostom a écrit la Sainte __ __ __ __ __ __ __ __.

St. Grégoire le théologien comprenait les paroles de __ __ __ __.
Les trois Hiérarques étaient des grands __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
Nous célébons la fête des trois hiérarques __ __ __ __ __ __ __ __

Dieu

ensemble

pauvres

professeurs

Liturgie

Coloriez
l’icône

PRIÈRE - Tropaire – Synaxe des trois hiérarques

Aux trois immenses luminaires du triple Soleil divin qui ont embrassé le monde sous les rayons de leurs divins enseignements, aux fleuves mellifères de la Sagesse qui ont irrigué sous
les flots de la divine connaissance l’entière création, Basile le Grand, Grégoire le Théologien
et l’illustre Jean au verbe d’or, nous tous, les amants de leurs paroles, réunis, chantons des
hymnes en leur honneur, car ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès de la sainte Trinité!
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Synaxe des trois hiérarques
{Édition du professeur}

Objectif
de la leçon:

Pour que les enfants se familiarisent avec la vie
des trois Saints hiérarques: St. Basile le Grand,
St. Jean Chrysostome et St. Grégoire le théologien.
JOURNÉE DE FÊTE – LE 30 JANVIER

Lecture de
la Bible:

Les trois hiérarques suivent la Bible
Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l’entraide: voilà les sacrifices
auxquels Dieu prend plaisir.” Heb 13:16

Faits:

St. Basile le Grand
Il venait d’une famille de saints. Il a construit des monastères et des hôpitaux et
a pris soin des enfants pauvres. Il a même écrit une liturgie que nous utilisons
dix fois par an.
St. Jean Chrysostome
St. Jean était un orateur célèbre et on l’appelait «bouche d’or». Il nous a montré
comment vivre selon la volonté de Dieu dans notre vie quotidienne. Il a écrit la
Sainte Liturgie que nous célébrons le plus souvent.
St. Grégoire le Théologien
Saint Grégoire comprenait les paroles de Dieu et a tenté de nous les expliquer.
Il a étudié les écritures Saintes et a écrit à propos de la Sainte Trinité. Il était un
penseur qui partageait son amour de Dieu.
Général 1
Les trois Saints hiérarques ont été parmi les grands professeurs et des pasteurs
de l’Église. Ils ont guidé les croyants à rendre louanges à Dieu. Ils étaient des
évêques et sont parmi les fondateurs de l’Église.
Général 2
Le patriarche de Constantinople, Saint-John Mavropus a eu une apparition des
trois Saints hiérarques. Ceux-ci lui ont expliqué qu’ils étaient égaux aux yeux de
Dieu. C’est à ce moment qu’on a décidé de célébrer leur fête ensemble,
le 30 janvier.

Activité:

1. Demander aux enfants de compléter les tirets en utilisant la banque de
mots.
2. Demander aux enfants de colorier l’icône

Prière
Tropaire:

Aux trois immenses luminaires du triple Soleil divin qui ont embrassé le monde
sous les rayons de leurs divins enseignements, aux fleuves mellifères de
la Sagesse qui ont irrigué sous les flots de la divine connaissance l’entière
création, Basile le Grand, Grégoire le Théologien et l’illustre Jean au verbe d’or,
nous tous, les amants de leurs paroles, réunis, chantons des hymnes en leur
honneur, car ils ne cessent d’intercéder pour nous auprès de la sainte Trinité!
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