
Thème du pèlerinage diocésain 18-19-20 et 21/10/2019 

« Heureux les pauvres » 

                                             

Fabrication de la bannière 
 

Fabrication bannière recto / verso SAINT DE L ECOLE OU DE LA PAROISSE 

Recto : Nom de l’école saint(e)……… Nom de la paroisse saint(e)………  

au Verso une phrase, un mot correspondant au nom de l’école ou de la paroisse ! 

1- prendre un tissu un peu épais (coton, chute draps blanc ou couleur) 2 m de long sur 56 cm de large 

(3cm de couture de chaque côté) 

2- rabattre le tissu sur lui-même (1 m de long) :  

*en haut 3 cm sera cousu horizontalement d’un bout à l’autre pour enfiler une baguette horizontale 

*recto, saint(e) patron(ne) de l’école (avec bien en évidence « Ecole Saint(e) N…. » 

*verso, une phrase, un mot évoquant le saint ou la sainte. 

3-Réalisation 2 manières possibles : 

*avec des feutres indélébiles, pour le dessin du saint et la phrase (préalablement tracés au crayon à 

papier) 

*avec de la feutrine (ou chutes de tissus) représenter les contours du saint (recto) et découper 

chaque lettre de la phrase (verso), le tout coller (ou cousu) 

4- prendre deux baguettes en pin ou de bambou : 

*une pour l’horizontale, 50 cm de long 1 cm de diamètre 

*une pour la verticale, 2 m de long 1 cm minimum de diamètre 

5- 3 crochets petites tailles à  viser dans les baguettes : 

1 crochet sera fixer sur la baguette (verticale de 2 m) à 4 cm du bord 

2 crochets, en bout de chaque côté de la barre horizontale 

6- ficelle coton 2m50 (à doubler pour obtenir 1m25) : 

Passer dans l’un des 2 crochets (nœud coulissant) de la baguette horizontale puis mesurer 50 cm et 

passer dans le crochet de la baguette verticale (avec un nœud ferme) enfin, passer la ficelle double 

dans le 2ème crochet (de la baguette horizontale), faire un triple nœud . 

Bernadette nous invite à son 175ème 

anniversaire de sa naissance (07/01/1844) 

et de son baptême (09/01/1844) 

 


