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ET VIVE LA SAINT-PAT! 
Date de réalisation suggérée 
17 mars 

Objectifs 
 Apprendre à connaître saint Patrick. 
 Parler d’un saint peut être très ludique, goûteuse et visuellement étonnante! 

Explications 
Saint Patrick, saint patron de l’Irlande, est une des figures les plus connues du christianisme. 
Saint Patrick, de son vrai nom Maewyn Succat, est né vers l’an 385 en Écosse. Étonnant n’est-
ce pas que le célèbre saint irlandais soit en fait un Écossais? Fils d’un centurion romain 
originaire de Grande-Bretagne et enlevé à l’âge de 16 ans par des pirates, Maewyn est alors 
vendu comme esclave à un druide en Irlande. Durant 6 années consécutives, il deviendra 
berger pour un chef de clan irlandais. À cette époque, il découvre la religion chrétienne et 
devient rapidement un fervent pratiquant. 

En 409, il parvient à s’échapper. Dieu lui demande, dans un rêve, d’embarquer sur un bateau. Il 
rejoint ainsi les côtes anglaises et décide de devenir prêtre. 

Un peu plus tard, le pape Célestin 1er lui demande de retourner en Irlande dans le but 
d’évangéliser le pays, de faire face aux druides et de convertir les Irlandais à la religion 
chrétienne. Fidèle à ses engagements, il accepte sa mission et retourne en Irlande dès 411. Saint 
Patrick assura la conversion totale de la population irlandaise à la religion chrétienne, et 
présenta au roi le concept de la Sainte Trinité en se servant d’un trèfle devenu symbole de 
l’Irlande. Après de longues années d’évangélisation, il se retire à Downpatrick où il meurt le 
17 mars 461. 

La fête de la Saint-Patrick commémore la christianisation de l’Irlande au Ve siècle. Célébrée le 
17 mars, cette fête concorde avec le jour de la mort de saint Patrick et donc, pour les croyants et 
croyantes, avec la date de son arrivée au ciel! 

Les Irlandais commémorent cette journée depuis des siècles. Ils ont aussi emmené cette 
coutume avec eux. À titre d’exemple, un défilé de la Saint-Patrick a lieu annuellement à 
Montréal depuis 1824. D’autres endroits au Québec ont également des manifestations 
publiques de ce genre. 

MARS Rite familial 
Et si nous découvrions... la Saint-Patrick! 
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Rite familial 
Les Irlandais célèbrent annuellement la fête de la Saint-Patrick en écoutant de la musique, en 
dansant et s’habillant aux couleurs de l’Irlande (en vert et en blanc). Lors de cette fête, les pubs 
offrent de la bière mélangée avec du colorant vert. Et si nous adoptions une pratique similaire 
en famille? 

 En ce jour de la Saint-Patrick, il est facile d’ajouter du colorant alimentaire vert à nos 
aliments. Cela étonnera probablement les membres de la famille et vous donnera 
l’opportunité de parler de saint Patrick lorsque les plus jeunes questionneront sur 
l’étonnante couleur des patates pilées! 

 Il s’agit de colorer 1 ou 2 aliments du souper, qui est souvent le repas familial de la 
journée, en ajoutant quelques goutes de colorant alimentaire jusqu'à l’obtention de l’effet 
désiré. 

 Avec les années, le 17 mars deviendra la journée traditionnelle du repas vert! Et il ne 
s’agit pas uniquement de manger du potage d’épinards ou des pâtes au pesto. 

 Voici quelques idées d’aliments pâles pouvant se « verdir » plus facilement : 
— Riz, coucous, polenta, omelettes, patates pilées, sauce pour vol-au-vent, potages, etc. 
— Lait, boissons gazeuses (7 Up, Sprite), sauce béchamel, sauce hollandaise, yaourt 

nature ou à la vanille, pouding à la vanille, crème fouettée, etc. 
— Gâteau à la vanille, crêpes, pain (si vous le faite vous-même), pain doré, pâte à 

tarte, etc. 

Allez donc, de toutes les nations faites des disciples. 
 Mt 28, 19  
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RÉJOUISSONS-NOUS 
À L’ANNONCE D’UNE BONNE NOUVELLE! 

Date de réalisation suggérée 
25 mars 

Objectifs 
 Connaître la signification de la fête de l’Annonciation. 
 Porter une attention particulière à notre vie qui est remplie de bonnes nouvelles. 

Explications 
L’Annonciation, c’est l'annonce de la maternité 
(divine) faite à la Vierge Marie et l’archange Gabriel a 
été le messager de cette bonne nouvelle. Dans la Bible, 
ce n’est pas la première fois qu’une telle annonce est 
faite! En effet, avant Marie, l'Annonciation d'une 
grossesse miraculeuse a aussi été faite à Sarah, 
l’épouse d'Abraham (Genèse 18, 9-15). Pensons à 
Élisabeth, la cousine de Marie, qui a été enceinte 
malgré son âge avancé (Luc 1, 5-25 et 57-80). 

La fête de l’Annonciation est célébrée par 
les catholiques et les orthodoxes. Elle a lieu 
le 25 mars, 9 mois avant Noël. L’annonciation est un 
des mystères les plus importants pour les chrétiens et 
chrétiennes. En effet, il s’agit du moment où Dieu 
s'incarne. L'ange Gabriel annonce à Marie qu’elle deviendra mère du Fils de Dieu. Il lui 
explique aussi qu'elle portera un enfant tout en restant vierge puisqu’elle n’a pas connu 
d’homme intimement. C'est l'origine de la foi en la conception virginale de Jésus. Autrement 
dit, une femme juive vivant sous la loi de Moïse accepte d'apporter dans le monde celui qui 
mourra pour les péchés des hommes et donnera le salut : Dieu parmi nous. 

Pour cette raison, l'annonciation est mise en lien avec Adam et Ève. L’Annonciation, c’est le 
moment où Marie accepte la demande de Dieu qui mènera à la naissance du Messie. Adam et 
Êve avaient désobéis en mangeant le fruit de l’arbre de la Connaissance. Jésus, le Fils de Dieu, 
obéira parfaitement à son Père. Dans le texte de l'Évangile, la salutation de Gabriel est 
« Réjouis-toi! ». L'annonciation est donc un message de joie. 

MARS Rite familial 
Et si nous découvrions... l’Annonciation! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Marie_(m%C3%A8re_de_J%C3%A9sus)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abraham
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Luc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Catholicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/25_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/No%C3%ABl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(ange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ange
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(ange)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conception_virginale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juifs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_mosa%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ch%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangiles
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Rite familial 
Tout le monde aime recevoir une bonne nouvelle. D’ailleurs, à l’annonce d’une bonne 
nouvelle, la réaction normale est de se réjouir. La « bonne nouvelle » pour les personnes 
baptisées est de savoir combien Dieu nous aime! 

 La feuille de l’annexe (page suivante) vous donnera l’occasion de partager vos bonnes 
nouvelles en famille. Par ailleurs, vous trouverez quelques bonnes nouvelles bibliques qui 
bonifieront vos échanges familiaux. 

 Après avoir complété les cases, vous pourrez cacher les petits papiers à différents 
endroits dans la maison. 

 Par la suite, l’organisation d’une chasse au trésor fera certainement la joie de tous les 
membres de la famille. 
(Note : si les enfants sont jeunes, il serait peut-être mieux que les adultes cachent les 
papiers. Pourquoi ne pas choisir de trouver 2 papiers chaque soir pendant la semaine? Le 
rite durera ainsi plusieurs jours. 

 Un privilège pourrait être accordé au porteur ou à la porteuse de bonne nouvelle (la 
personne qui aura trouvé le papier). Par exemple, après la lecture de la bonne nouvelle, il 
ou elle recevrait en premier sa part de dessert. 

 Cette pratique pourrait même devenir une tradition familiale. En effet, la personne qui 
apporte une bonne nouvelle à table serait alors servi en premier. Une tradition toute 
simple qui soulignerait positivement... le positif! 

 

L'ange entra chez elle et lui dit : 
« Réjouis-toi! Le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » 

 Lc 1, 28 
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ANNEXE 

 
Bonne nouvelle dans notre famille 
Cette Bonne Nouvelle du Royaume 
sera annoncée dans le monde entier 

pour que le témoignage en soit présenté 
à tous les peuples. 

(Mt 24, 14) 

Bonne nouvelle dans notre famille 

Allez dans le monde entier 
annoncer la Bonne Nouvelle 

à tous les êtres humains. 
Celui qui croira et sera baptisé 

sera sauvé. (Mc 16, 15-16) 

Bonne nouvelle dans notre famille 
Mais la parole du Seigneur 

demeure pour toujours. 
Cette parole est celle de la Bonne Nouvelle 

qui vous a été annoncée. 
(1 P 1, 25) 

Bonne nouvelle dans notre famille 
Quand le message de la vérité, la Bonne 

Nouvelle, est parvenu pour la première fois 
chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous 

réserve dans les cieux : votre foi et votre 
amour sont fondés sur cette espérance. 

(Col 1, 5) 

Bonne nouvelle dans notre famille Bonne nouvelle dans notre famille 

Bonne nouvelle dans notre famille Bonne nouvelle dans notre famille 

Bonne nouvelle dans notre famille Bonne nouvelle dans notre famille 
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REPAS DE LA FAIM 
Date de réalisation suggérée 
Un vendredi du Carême 

Objectifs 
 Connaître le sens du jeûne chrétien. 
 Vivre une solidarité avec les personnes qui n’ont 

pas toujours beaucoup à manger sur leur table. 
 Penser à ceux et celles que la misère privera de 

repas et organiser une forme de partage. 

Explications 
Pour les chrétiens et chrétiennes, la pratique du jeûne s'enracine dans deux origines : 
1)  Le jeûne qu'effectue Jésus avant ses 40 jours dans le désert. 
2)  Le jeûne de la tradition biblique pratiqué lorsqu’on souhaite changer de vie. 

Contrairement à ce que certaines personnes pensent, le jeûne n'est pas qu’une restriction 
codifiée. On peut décider ou non de se priver, mais aucune prescription dans la Bible n'indique 
ce qu'il faut faire. Il y a une grand part de liberté dans la vision catholique du jeûne. C'est un 
état d'esprit, une manière de penser, de se rapprocher de Dieu. C’est devenir solidaire des gens 
dans le besoin. Le jeûne a pour but de laisser plus de place à Dieu et moins à nos envies. Il a 
aussi pour but de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas seulement un geste de 
pénitence, mais aussi un geste de solidarité envers les pauvres et une invitation au partage et à 
l’aumône. 

Le Carême dure 40 jours et est un temps qui prépare la fête de Pâques. Pendant le Carême, le 
vendredi est dédié à se rappeler de la Passion du Christ et on peut remplacer le repas ordinaire 
par un repas modéré constitué traditionnellement de pain et d'eau. Pour avoir des protéines, 
certaines personnes optent pour prendre du fromage, de l’humus ou du beurre d’arachides. 

L’important, ce n’est pas tant ce que l’on mange ou ne mange pas. Jeûner, c’est se priver 
momentanément de quelque chose qui nous est très agréable pour se donner le temps de 
retrouver l’essentiel : Dieu! Il est donc possible de jeûner d’informations, d’ordinateur, de 
radio, de jugements, de mensonges, de bruits, etc. On peut aussi choisir de lire la Bible tous les 
vendredis pour se rapprocher de Dieu et de sa volonté. 

MARS-AVRIL Rite familial 
Et si nous découvrions... le jeûne! 
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Rite familial 
 Le repas de la faim nous donne l’occasion de penser aux gens que la misère privera de 

repas et préparer ensemble une forme de partage. 
 Préparer un repas simple avec 2 ou 3 sortes de pain, du beurre, du cheddar et des fruits. 
 Lors du repas, partager brièvement sur un des thèmes proposé ci-dessous. 
 
 
 

Voici quelques pistes de réflexion lors de notre repas de la faim : 

 Prendre conscience de la chance de pouvoir nous nourrir pendant que d’autres dans le 
monde ont faim. Prendre le temps de remercier Dieu. (C’est d’ailleurs le sens du 
« Bénédicité », la prière récitée avant le repas.) 

 Partager sur ce qui nous manque (viande, desserts, jus, etc.). 
 Réfléchir aux soins donnés aux gens qu’on aime : savent-ils qu’ils comptent pour nous? 

Savent-ils qu’ils nous manquent? Savent-ils combien on les aime? 
 Prendre le temps de prier ensemble et de confier à Dieu ce dont notre coeur a faim. 
 En famille, se poser la question suivante : aujourd’hui, si nous avions préparé un de nos 

repas préférés (exemple : des fruits de mer, des fromages fins, etc.), combien cela aurait 
coûté? 

 Se rappeler que l’Église nous invite aussi, durant le Carême, à donner à ceux et celles qui 
ont plus besoin que nous. Ce geste s’appelle l’aumône. On offre de l’argent aux gens 
nécessiteux sans rien attendre en retour. 

 Puisque nous sommes invités lors du Carême à partager avec les plus pauvres, décider en 
famille à quel organisme nous donnerons de l’argent. Voici quelques idées : 
Développement et Paix, Unicef, Club des petits déjeuners, Société Saint-Vincent-de-
Paul, etc. 

Mais toi, quand tu jeûnes lave-toi le visage et parfume-toi la tête. Ainsi, tu ne montreras pas aux 
autres que tu jeûnes. Mais [...] ton Père voit ce que tu fais en secret et il te récompensera.  

 Mt 6, 17-18 


