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LA TOUSSAINT

Sainte Rose de Lima
Rose est née le 20 avril 1586, à Lima au Pérou, un pays hispanophone
de l'Amérique du Sud. Elle était la plus jeune d'une famille de 10
enfants. Ses parents, Gaspard et Marie de Florès avaient été aisés
pendant leurs jeunes années, mais ils sont devenus plus pauvres
pendant leurs vieux jours quand Rose était encore jeune. Elle faisait
des broderies et des travaux d'aiguille pour aider la situation
ﬁnancière de la famille.
Malgré sa santé fragile, Rose pratiquait la générosité, la pauvreté et
l'humilité. À l'âge de vingt ans, elle consacre sa vie à la *spiritualité des
dominicaines et elle porte l'habit. Mais, comme il n'y avait pas de
couvent dans la ville où elle habitait, elle se réfugie dans un minuscule
ermitage, tout au fond du jardin de ses parents, où elle passera le
restant de ses jours dans la prière. Elle prit le nom de « Rose de Sainte
Marie ». Elle avait une grande dévotion au Petit Jésus. Elle avait une statue de lui et elle le nommait le petit
docteur qui guérissait bien du monde. Quand un miracle se produisait, et il s'en produisait souvent, elle
l'attribuait toujours à son petit docteur.
Rose visitait les pauvres et les malades et leur venait en aide selon ses possibilités. Plusieurs guérisons bien
spéciales en faveur des déshérités de son temps lui sont attribuées. Rose est morte le 24 août 1617. Elle avait
31 ans.
Après sa mort, beaucoup de personnes ont prié Dieu par l'intercession de sainte Rose et de nombreuses
faveurs ont été ainsi obtenues. En 1668, le pape Clément IX l'a béatiﬁée et son successeur, le pape Clément X,
l'a déclarée sainte en 1671. Sainte Rose est la première sainte de l'Amérique.
Sa dévotion est très répandue. Dans plusieurs endroits et pays, nous retrouvons des églises dédiées à cette
sainte. Dans la ville de Ballan-Miré en France, dès 1748, nous retrouvons des traces de dévotion à cette sainte
d'Amérique.
Les gens du Pérou sont ﬁers que la première sainte d'Amérique soit originaire de leur pays. Nous aussi qui
sommes d'Amérique nous pouvons prier cette sainte de notre continent. Elle est considérée comme l'une des
patronnes de toute l'Amérique.

* Le Dominicain étudie, célèbre, vit et annonce la Parole :
- La recherche du Dominicain ressemble à l'attitude de Marie qui reçoit les interventions de Dieu, en reconnaît la valeur et les médite dans
son coeur, les tournant, les retournant sans cesse jusqu'à la lumière en plénitude. L'étude est un acte contemplatif.
- Pour Dominique, comme pour ses disciples, la prière - surtout la liturgie - est un acte de prédication.
- Nous voulons être signe du Royaume qui libère, signe de la miséricorde de Dieu.
- Toute notre vie s'oriente vers les autres pour leur apporter la Parole qui sauve.
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Sainte Rose de Lima
Jeu
Après avoir lu sur la vie de Sainte Rose de Lima, trouve les réponses et inscris-les dans la grille à la page suivante!
Suis bien les numéros.

1— Nom que Rose donnait à la statue de Jésus qu'elle avait.
2— Guérison merveilleuse obtenue de Dieu par l'intercession d'une sainte personne.
3— Langue parlée au Pérou.
4— Mois pendant lequel Rose est morte
5— Nom de famille des parents de Rose.
6— Nom du pape qui déclara Rose une sainte
7— Quelle statue Rose aimait-elle d'une façon bien spéciale?
8— Continent dont Rose est la patronne.
9— Ville où Rose est née.
10— Pays dans lequel Rose est née et a vécu.
11— Une des activités de Rose pour aider ﬁnancièrement sa famille.
12— Comment était la santé de Rose?

Lieu où sainte Rose soignait des malades.
En haut à droite, la statue du petit docteur, Jésus

Jeu
Après avoir lu sur la vie de Sainte Rose de Lima, trouve les réponses et inscris-les dans la grille à la page suivante!
Suis bien les numéros.

11

7

19

8

12

25-

4-

10

63-

Réponses :

11

7

1-

2-

P
P E T

B
I T D O C T E U R

T
9
12
8
O
D
M II R A C L E S
F
5- D E F L O R E S
T
M
I
J
E
M
R
A
E
R 4- A O U T 10
I
G
S
I
E
I
P
Q
U
S
L
E
U
S
6- C L E M E N T
R
3- E S P A G N O L
U

