
KIT KID’S CAT MAISON N9 

2020, une année très spéciale au Mont Sainte Odile ! 
En Alsace, nous fêtons le 1300e anniversaire de  la mort 
de notre Sainte Patronne Odile ! 
Le jubilé, grand anniversaire, devait démarrer ce lundi  
13 avril, pour se terminer le 13 décembre 2020. 
En raison de l’épidémie du Coronavirus, l’ouverture des 
festivités se déroulera un peu plus tard ! 

Après le confinement, lorsque vous 
pourrez à nouveau faire de belles 
balades en famille, allez, voyez, 
découvrez le Mont Sainte Odile ! 
Allez gravir la montagne, comme 
des pèlerins ! Faites mémoire de la 
vie de Sainte Odile, de tout le bien 
qu’elle a fait ! Passez la porte 
jubilaire ! Participez à l’Adoration 
Perpétuelle ! Venez participer avec 
nous, à l’une des messes 
quotidienne ! Venez, voyez, priez, 
aimez, profitez et partagez ! 

Chant : 
Jubilez, criez de joie, 
Acclamez le Dieu trois fois saint ! 
Venez Le prier dans la paix, 
Témoigner de son Amour. 
Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. 
1  Louez le Dieu de lumière.  Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière. 
2  Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
3  Notre Dieu est tout Amour, 
Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour. Il vous comblera de Lui. (vecteezy) 

SAINTE ODILE PATRONNE DE L’ALSACE 

LE MONT SAINTE ODILE 

En avant tout’ ! 
Annick LITTEL pour la communauté de 
paroisses « Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique  
Avec Pinterest 
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En avant tout’ ! 

(Livre  « Les Saints d’Alsace ») 
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En avant tout’ ! 

(livre les Saints d’Alsace) 

Sainte Odile doit absolument 
retrouver sa crosse …  
Montre lui le chemin ! 
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En avant tout’ ! 

Coloriage du tombeau de Sainte Odile Relie à Sainte Odile tout ce dont elle a besoin pour 
veiller sur l’Alsace 

Sa crosse d’Abbesse 
(supérieure du monastère)  
 

Son habit de religieuse 
 

Son livre qui exprime peut-
être l’histoire de sa vie avec 
le rappel du miracle de son 
baptême ainsi que les règles 
qu’elle donne aux sœurs du 
monastère … ou … tout 
simplement  la Bible  
 

Son auréole, symbole que 
porte tous les saints  

(église.catholique.fr) (Christophe Carmona) 
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En avant tout’ ! 

(ZE GUIDE Edition du Signe) 

VENEZ VISITER ET ENTRER 
DANS LE SITE  TOURISTIQUE - 

HAUT LIEU DE PELERINAGE 
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ  
Je vous propose un jeu de piste 

à réaliser  en famille ! 
 N’hésitez pas à me contacter 
pastoencoeurzorn@orange.fr                                                    
  Annick 
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En avant tout’ ! 

Bricole ta maison de prières et de lecture en famille au choix   
(via Pinterest) 

Assemble des 
boîtes de 

mouchoirs vides  
en carton 

Colle des 
rouleaux  de 

papiers toilettes 

Empile des boîtes 
d’œufs vides à 

recycler 
ou autre carton 

Coloriage 

Puis envoie-nous la photo de ton bricolage par mail ou par sms : 
pastoenfcoeurzorn@orange.fr ou au 06 61 31 53 40 pour notre site ! 
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