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En avant tout’ ! 

Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn » 

A but pédagogique 
Avec Pinterest 

QUI EST SAINT VALENTIN ? 

Pour ce mois de 
février, je vous 
propose d’aller à la 
rencontre de SAINT 
VALENTIN ! 
 

Il est tellement connu pour 
sa fête des amoureux le 14 
février célébrée dans de 
nombreux pays et pourtant 
son histoire ne nous est pas 
si familière. 



Je découvre et je cherche 

Histoire 
Autrefois, les amoureux devaient se fabriquer des cadeaux eux-mêmes sans l'aide de personne, et 
tout cela se faisait dans l'anonymat. Au Moyen Âge, les « Valentins » étaient les cavaliers des jeunes 
filles pour sortir. C'est le 14 février que les jeunes filles devaient imaginer comment serait leur futur 
mari. Pour cela, elles regardaient le ciel et si un oiseau passait, alors c'était un signe. Par exemple, si 
l'oiseau était un rouge-gorge, alors le futur époux serait un marin. 
 
Qui est Valentin ? 
Valentin a vécu à Rome en 268 (IIIe siècle). Il était médecin, puis est devenu prêtre. L'empereur Claude 
II trouvait que les hommes mariés étaient moins bons à la guerre que les hommes célibataires. Il fit 
donc abolir le mariage. Malgré cette interdiction, les amoureux venaient voir Saint-Valentin pour qu'il 
les mariât secrètement. Démasqué, Saint-Valentin fut arrêté. En prison, il connut Julia, la fille de son 
geôlier. Elle était aveugle jusqu'à ce qu'un miracle se produisit : elle retrouva soudainement la vue. 
Juste avant son exécution, Valentin lui donna une feuille en forme de cœur où figurait l'inscription :  
« de ton Valentin ». 
                                                                                                                                                                                   Sources : WIKIMINI 



Je vais plus loin dans mes découvertes 

Je  regarde avec mes parents la vidéo « C’EST QUOI LA SAINT VALENTIN » : 
https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-la-saint-valentin 

 

Mais alors que vient faire  CUPIDON dans tout ça alors ? 
 

Cupidon est le dieu de l'amour dans la mythologie romaine. Il est 
l'équivalent du dieu grec Éros. Cupidon est souvent représenté 
sous forme d'enfant. Il a des ailes et un arc avec pleins de flèches. 
Il peut aussi devenir invisible, comme il le fit, quand il rendit visite 
à Psyché. 
Il rend les gens amoureux en leur jetant des flèches. Mais il fait 
souvent n'importe quoi, seules deux femmes (Minerve et Diane) 
lui résistent. Il est le fils de Vénus. 
 Sources : WIKIMINI 

 
Il n’est donc simplement qu’un autre symbole 
de l’amour, comme le cœur ! 
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Je m’amuse Je rassemble les bouts de cœur 
pour former le verset biblique ! 



Je bricole pour préparer un fête surprise de 
Saint Valentin pour ma famille !  

Une décoration à déposer dans leur assiette 

Un cadeau pour mes parents   Une petite carte avec un petit mot à leur offrir 



Je prie  J’offre du bonheur  

Seigneur, 
Donne-moi de voir les choses à faire 
Sans oublier les personnes à aimer. 
Donne-moi de voir les personnes à aimer 
Sans oublier les choses à faire. 
Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 
 

C'est si difficile 
De ne pas vouloir à la place des autres, 
De ne pas répondre à la place des autres, 
De ne pas décider à la place des autres. 
 

C'est si difficile, Seigneur, 
De ne pas prendre ses désirs 
Pour les désirs des autres, 
Et de comprendre les désirs des autres 
Quand ils sont si différents des nôtres! 
 

Seigneur, donne-moi de voir 
Ce que Tu attends de moi parmi les autres. 
Enracine au plus profond de moi cette certitude: 
On ne fait pas le bonheur des autres sans eux. 
 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les 
personnes, 
Apprends-moi à aimer les personnes 
Pour ne trouver ma joie qu'en faisant quelque chose pour 
elles, 
Et pour qu'un jour elles sachent 
Que Toi seul, Seigneur, es l'Amour. 
N.Segard 


