
Thème du pèlerinage diocésain 20 et 21/10/2018

« Faites tout ce qu’Il vous dira »

Afin de préparer les enfants à la sainteté !

Une bannière sera exposée dès septembre, dans les paroisses et à l’école. Elle pourra passer de 

classe en classe, de salle de caté en salle de caté, jusqu’au pèlerinage diocésain afin que chaque 

enfant s’approprie la vie du saint ou de la sainte patron(ne) de son école et de sa paroisse. Ils 

pourront reproduire la ou les bannière(s) (école/paroisse) par un dessin, peinture, /ssu… en 

miniature pour emmener chez eux.

Toutes les écoles et paroisses seront bénites à Lourdes avec la prière de tout le diocèse : les uns 

pour les autres. Une manière de lancer l’année et de cheminer vers la sainteté à l’exemple de son 

saint patron ! 

Fabrica/on 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 
ssu 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- raba re le 
ssu sur lui-même (1 m de long) : 

*en haut 3 cm sera cousu horizontalement d’un bout à l’autre pour enfiler une bague e 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-Réalisa
on 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 
ssus) représenter les contours du saint (recto) et découper 

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

4- prendre deux bague es en pin ou de bambou :

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

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

5- 3 crochets pe
tes tailles à  viser dans les bague es :

1 crochet sera fixer sur la bague e (ver
cale 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 bague e horizontale puis mesurer 50 cm et 

passer dans le crochet de la bague e ver
cale (avec un nœud ferme) enfin, passer la ficelle double 

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


