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Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn »
A but pédagogique
Avec Pinterest

En avant tout’ !
LES PAPES

Le PAPE est l’évêque de Rome,
en Italie, qui veille sur tous les
catholiques du monde.
(les
catholiques se situent dans les
parties violettes sur la carte)

EMBLEME PONTIFICAL avec les clés de Saint
Pierre une en or qui symbolise le pouvoir
spirituel de l'Église et une en argent pour sa
continuité dans le temps le tout est surmonté de
la tiare papale (chapeau du Pape).

Le Pape habite le VATICAN à ROME, en
ITALIE. Le Vatican est le plus petit ETAT du
monde (il mesure 60 terrains de foot ), il se
trouve à l’intérieur de Rome, il est le moins
peuplé du monde !
La monnaie du Vatican est l’EURO, comme
pour nous.
Il y a au Vatican 6 millions de visiteurs
chaque année ! 6,4 kilomètres de galeries et
de jardins et pas moins de 70 000 œuvres
d’art et objets exposés !

Le Pape est
SUCCESSEUR DE PIERRE !
L’ APÔTRE PIERRE était le
PREMIER PAPE.

Quand un Pape fait place à un autre : meurt,
ou «démissionne », les cardinaux se
rassemblent au VATICAN pour en choisir un
nouveau ! Ils s’enferment dans ce lieu, pour
une réunion qui s’appelle un CONCLAVE, et
il dure en général plusieurs jours. Les
discussions des cardinaux, avec l’aide de
l’Esprit- Saint, vont aboutir à l’élection du
nouveau pape. C’est par une FUMEE
BLANCHE sortant d’une des cheminées du
Vatican, que l’on annonce la Bonne
Nouvelle.
Le nouveau pape apparaît alors au BALCON
DE LA BASILIQUE SAINT PIERRE. Les mots
choisis ensuite pour le présenter sont
« HABEMUS PAPAM » suivis du NOM DE
PAPE qu’il se sera choisi, généralement
différent de son nom de baptême !

Certains vêtements liturgiques que porte le Pape
Relie les définitions aux différents étoiles - éléments

Le pallium, bande tissée en laine, le
Pape le porte comme un collier
pendant les célébrations
La mitre, chapeau de
cérémonie des évêques

La crosse,
elle rappelle le bâton du berger qui
guide son troupeau
L’anneau,
Chaque évêque porte un anneau en signe
d’union avec les chrétiens dont il s’occupe.
La bague, l’anneau du Pape représente Saint
Pierre en train de pêcher

Le Premier Pape fût Saint Pierre. 81 Papes sont reconnus comme des Saints. Saint Jean Paul II, mort en
2005, est un bel exemple.
Jean est le nom de Pape le plus choisi avec 23 fois !
Benoît et Grégoire, eux, ont été choisis 16 fois chacun. D’autres Papes ont voulu des noms très peu connus
et de ce fait, n’ont été portés qu’une seule fois comme Gélase, Landon ou Formose !
Pie IX est le Pape qui a régné le plus longtemps, 31 ans, sur la période de 1846 à 1878.
Le Pape François est le 266e.

Le Pape a sa propre garde
avec les gardes SUISSES

Le Pape se déplace
en PAPAMOBILE

« Ces photos sont un souvenir, que j’ai rapporté
de mon pèlerinage merveilleux à Rome, en
octobre 2019 … » Annick LITTEL

Les Papes à travers les âges …

Saurais-tu retrouver, et entourer le visage :
de Saint Jean Paul II, du Pape émérite
Benoît XVI et celui d’un autre Pape qui
porte , comme nom de Baptême, Jorge
Mario Bergoglio, l’actuel PAPE depuis le 13
mars 2013 !?

Mais qui sont tous ces personnages dans l’église,
à la suite de Jésus ? (ma p’tite encyclo catho)
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