A l’occasion du centenaire de canonisation de Jeanne d’Arc, notre diocèse lance un
concours de déguisements de "Jeanne d'Arc et de chevaliers" afin de faire découvrir
aux enfants cette jeune sainte
Les raisons de sa canonisation ? la force d'âme, la sagesse, la bravoure, l’héroïsme, la joie,
la courtoisie, l'honneur, la droiture, la miséricorde.

Avec l'accord des parents, les photos devront être accompagnées d'un mot de
l'enfant pour dire ce qu'il aura appris de la vie de foi de Jeanne d'Arc, et seront à
envoyer avant le 25 mai, à l'adresse suivante : " catechese@eveche-evry.com"
On peut faire avec les moyens du bord et de l'imagination (voir les photos jointes),
n'oubliez pas les accessoires !
Nous attendons avec hâte les photos et ferons un montage pour le site du diocèse.

Nous attendons avec hâte les photos et ferons un montage pour le site du diocèse.
Qui répondra au défi ??
Exemples de déguisements :
Enfants déguisés en Jeanne d’Arc et chevaliers :

Histoire de Jeanne d’Arc :

Le mois de mai 2020 devait être marqué en France par les célébrations de
l'Ascension et de la Pentecôte mais aussi celles commémorant le centenaire de la
canonisation de Jeanne d'Arc (1412-1431).
Nous pouvons, avec les enfants du caté, faire un arrêt sur image pour découvrir cette
très jeune sainte (les voix qui l'ont préparées progressivement à sa mission de faire
sacrer le dauphin Charles VII et délivrer Orléans, ont commencé lorsqu'elle avait 13
ans et elle est morte martyre à seulement 19 ans!).
Voici le lien d'une vidéo qui raconte l'histoire de Jeanne d'Arc en 2 minutes avec des
voix d'enfants et des beaux dessins d'enfants dans un livre "popup"! https://www.youtube.com/watch?v=ZZJrZTpIfg0
En pièce jointe, vous trouverez la maquette de sa maison natale (par la Bibliothèque
Nationale de France) qu'il suffit d'imprimer, de découper et de construire,
accompagnée de personnages de l'époque, à découper aussi.
Jeanne d'Arc, toujours inspirée, a eu beaucoup de phrases célèbres comme:
- Dieu, premier servi !
- à la question: savez-vous si vous êtes en la grâce de Dieu?, elle répond: S i je n'y
suis, Dieu m'y mette, si s'y suis, Dieu m'y garde!
- A son juge, l'évêque Cauchon, qui lui refusait les sacrements et lui demande de dire
le Notre Père, elle répond: entendez-moi en confession et je le dirai!
Les raisons de sa canonisation sont entre autres : la force d'âme, la sagesse, la
bravoure, l’héroïsme, la joie, la courtoisie, l'honneur, la droiture, la miséricorde.
Il existe de nombreux ouvrages qui racontent l'histoire de Jeanne d'Arc, les parents
et les catéchistes peuvent s'en inspirer mais le but de l’activité catéchétique est de
faire découvrir aux enfants qu'elle avait une foi inébranlable en Dieu et qu'elle restait
fidèle à l'Eglise.
Les voix qu'elle entendait étaient surtout de St Michel archange, Ste Marguerite
d'Antioche et Ste Catherine d'Alexandrie. "Mes voix étaient de Dieu. Tout ce que j'ai
fait, c'est le commandement de Dieu. les révélations que j'ai faites étaient de Dieu",
clame-telle sur le bûcher.
Pour lire son histoire, faire des activités en lien avec Jeanne d'Arc et son époque
(fabrication d'étendard, de vitrail, de château, de jeu...), vous pouvez piocher dans le
site suivant:
https://www.ecoute-mes-histoires.com/pages/choisir-les-contes-de-10-ans/l-epopeede-jeanne-d-arc-tome-1.html

