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DOSSIER

La tradition
des saints patrons
Pourquoi un « patron » ?

Même si son nom peut prêter à confusion, un saint « patron » n’est pas celui
qui commande les autres saints !
Ce mot vient du latin patronus qui signifie
« protecteur ». Un saint patron est donc
un saint auquel on demande de protéger une personne, une communauté ou
un lieu.
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Protecteurs d’un pays

Les saints patrons peuvent également
être choisis par des villes, des régions,
des pays, souvent parce que leur histoire
est liée à ce lieu. Ainsi, sainte Geneviève
est la patronne de Paris car par sa prière,
elle empêcha la ville d’être attaquée et
pillée par les Barbares. De même, sainte
Odile fut abbesse à Hohenbourg, en
Alsace, et est depuis particulièrement
vénérée dans cette région. Enfin, si tant
de petits Irlandais s’appellent Patrick,
c’est en l’honneur de celui qui évangélisa leur pays au ve siècle.
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Les saints patrons et les métiers

Au fil des siècles, la tradition a fait de certains saints les intercesseurs privilégiés
de certaines catégories de personnes,
soit en raison de leur métier (saint Joseph
est ainsi le patron des charpentiers), de
la manière dont ils sont morts (sainte
Apolline fut condamnée à avoir les dents
arrachées, elle est donc la patronne
des dentistes) ou simplement de leur
nom (saint Clair est le saint patron des
opticiens).
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Prier ton saint patron
Saint(e)…………………………………, quelle
fierté et quelle joie de porter ton nom !
Toi qui a voulu vivre sur cette terre selon
la volonté de Dieu,
montre-moi le chemin pour suivre
ton exemple.
Toi qui chantes maintenant la gloire
de Dieu avec tous les saints du ciel,
veille sur moi et porte ma prière auprès
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
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DOSSIER
Tous ensemble

L’Église nous enseigne qu’il existe un lien
entre les hommes qui vivent sur terre et
ceux qui ont déjà rejoint le Ciel. Un lien
invisible et très fort qui se tisse par la
prière : les saints patrons sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Ils prient spécialement pour nous et, lorsque nous les
invoquons, ils vont plaider notre cause

auprès du Père, comme le ferait un avocat. Ils peuvent nous obtenir de grands
miracles ! Cela s’appelle la « communion des saints » : les saints du Ciel et
de la terre forment un seul peuple sous
le regard du Seigneur, un peuple que
la mort ne parvient pas à séparer (tu
le sais, Jésus a vaincu la mort par sa
résurrection).

Relie chaque protégé à son saint patron.
Sainte Cécile

A

1

Médecin

Sainte Anne et saint Joachim

B

2

Servant d’autel

Saint Georges

C

3

Musicien

Saint Luc

D

4

Parfumeur

Saint Christophe

E

5

Grands-parents

Saint Tarcicius

F

6

Comptable

Sainte Marie-Madeleine

G

7

Soldat

Saint Matthieu

H

8

Voyageur

4-G Sainte Marie-Madeleine est, dans les
évangiles, la femme qui versa du parfum sur la tête
de Jésus pour l’honorer.
3-A Sainte Cécile est morte martyre à Rome au
iiie siècle et chantait pendant son supplice.
2-F Saint Tarcicius était chargé de porter
l’eucharistie en cachette à des chrétiens
persécutés. Il est mort martyr afin d’empêcher
que Jésus Hostie soit profané par les païens.
1-D Saint Luc, l’évangéliste, était médecin.
POUR T’AIDER :

8-E Saint Christophe aurait, selon la légende,
aidé un enfant à passer une rivière en crue et se
serait converti en réalisant que c’était le Christ
lui-même qu’il avait transporté.
7-C Saint Georges était un officier de l’armée
romaine qui refusa de renier sa foi.
6-H Saint Matthieu, l’évangéliste, était collecteur
d’impôts avant de rencontrer Jésus.
5-B Sainte Anne et saint Joachim étaient les
parents de la Vierge Marie et donc les grandsparents de Jésus.
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INTERVIEW

Mon saint patron

Remplis cette petite fiche pour apprendre à mieux connaître
ton saint patron et pouvoir ainsi lui adresser tes prières.
Pour t’aider, voici un site Internet où tu pourras découvrir
d’où vient ton prénom : nominis.cef.fr
Comment s’appelle-t-il (elle) ? .............................................

Colle ici
une imag
e
de ton
saint pat
ou de ta ron
sain
patronne te

Quel jour le (la) fête-t-on ? ...................................................
À quelle époque a-t-il (elle) vécu : .......................................
.............................................................................................
Comment est-il (elle) devenu(e) saint(e) ? ...........................
.............................................................................................
.............................................................................................
Quels sont ses attributs ? À quels objets ou vêtements peuton le (la) reconnaître ?..........................................................
.............................................................................................
Le saint patron de ma ville ou de ma paroisse : ...................
.............................................................................................
Raconte son histoire !
.............................................................................................

Tu n’as pas de
saint(e) patron(ne) ?
Ce n’est pas grave :
tu peux demander
la protection de la
Sainte Vierge, elle
est la mère de tous
les croyants.

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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INTERVIEW

Le patronage
dans
les paroisses

Père Guillaume de Menthière

Dans ta paroisse ou ailleurs, tu as peut-être entendu parler des patronages
et des camps organisés pour accueillir les enfants. Le père Guillaume de Menthière,
curé à Paris, nous explique tout !
Qu’est-ce que le patronage ?

C’est un drôle de nom qui peut faire penser au patron ou au travail. Mais pour
nous chrétiens, il renvoie plutôt à notre
saint patron : ce saint ou cette sainte du
ciel que Dieu nous donne comme
modèle et comme ami. Le but d’un patronage est donc de faire des enfants et des
adolescents des saints de Dieu.
Grâce au patronage, chacun développe
les facultés que Dieu lui a données.
Grâce au travail scolaire, on développe
notre intelligence ; en faisant du sport,
on entraîne notre corps ; la prière et les
sacrements épanouissent notre âme et
avec le jeu et les camaraderies on s’ouvre
à la vie !
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Comment fonctionne un patronage ?

Cela dépend des endroits ! Mais il y a
deux points communs :
• ils associent la prière, le jeu et l’étude :
ils sont une école de vie chrétienne ;
• les plus grands ont la responsabilité des
plus jeunes : le patronage est une vraie
fraternité et un esprit de famille.

Existe-t-il beaucoup de patronages ?

De nouveaux patronages apparaissent
depuis quelques années. Dans ma
paroisse, à Paris, il y avait déjà les patronages de Notre-Dame du Lys et du
Chalet Cotentin. En 2010, Pasteur Jeunes
a été créé pour les adolescents. Pour
les enfants, nous avons Petit Pasteur qui
est né en 2013. Les parents comme les
enfants travaillent à ce développement !

DOSSIER

Interview
Léonard est en 6e. Il habite à Paris,
dans le 15e arrondissement, et il participe
régulièrement aux camps organisés
par le patronage de sa paroisse qui s’appelle
Pasteur Jeunes. Il nous raconte !

Quelles activités as-tu faites
avec les camps Pasteur Jeunes ?
Pendant les vacances de la Toussaint, je suis parti avec
Pasteur Jeunes en Normandie. C’était super, j’ai fait du char
à voile et j’ai construit des cerfs-volants ! Tous les matins
je suis allé à la messe, pour recevoir le corps du Christ.
Chaque soir, j’ai fait des activités très amusantes.
En février, je suis allé faire du ski avec le patronage. On en
a fait tous les jours, on mangeait bien et on a même fait une
messe sur les pistes !

Qu'as-tu préféré parmi tout cela ?
J’ai préféré le camp ski car on était plus nombreux et que
j’ai préféré les activités.

Est-ce que tu retourneras l'année prochaine ?
Pourquoi ?
Oui, car on s’amuse beaucoup et qu’il y a une super
ambiance !
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