
La page des enfants 

Sainte Philothée d'Argesh est née en Bulgarie, autour de 1206. Sa mère 
 mourut quand Philothée était encore enfant, et son père se remaria.
L'enfant était souvent punie par sa belle-mère, qui l'accusait de donner
leurs biens aux pauvres. Son père la punissait pour cela, mais Philothée
continua à assister aux offices et à faire du bien aux autres. 
Sainte Philothée avait l'habitude d'apporter de la nourriture à son père
qui travaillait dans les champs, mais elle en donnait une grande partie en
chemin. Quand il se plaignit à son épouse qu'elle n'avait pas préparé
assez de nourriture pour lui, elle répondit, "Je t'envoie beaucoup de
nourriture. Demande à ta fille ce qu'elle en fait."
Il se mit en colère contre elle et  décida de l’espionner. Depuis une
cachette, il la vit donner de la nourriture aux enfants pauvres qui
mendiaient. Dans une violente colère, il prit sa hache et la jeta sur sa fille
alors âgée de douze ans, la frappant à la jambe. 
La blessure fut mortelle, et Philotée rendit bientôt son âme pure dans les
mains de Dieu. Sainte Philotée est célébrée les 7 et 20 décembre.
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 Les enfants ne sont pas des

chrétiens à part mais des chrétiens

à part entière !

Le Christ se fait enfant pour

nous rejoindre. 

Le Christ prend leur défense en disant

"Laissez venir à moi les petits enfants."

A la vue des enfants qui criaient dans le
Temple « Hosanna au fils de David ! Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
les grands prêtres et les scribes furent
indignés. Ils dirent à Jésus : « Tu entends
ce qu’ils disent ? ».
« Oui », leur dit Jésus. N’avez-vous jamais
lu "De la bouche des enfants et de ceux qui
sont à la mamelle tu as mis une louange."
Luc 18, 15-17

 Fresque, Musée d’art d’Indianapolis, 1125

Les enfants, eux aussi, sont créés à l'image de Dieu pour lui ressembler !

Dans l'Eglise orthodoxe, les enfants
participent à la communion eucharistique

dès le jour de leur baptême.

Fresque, Giotto, Nativité du
Christ, Padoue, 1304

Aujourd'hui, nous fêtons la grande fête des Rameaux, le début de la Semaine

sainte. Les enfants, remplis de joie, louent et acclament à pleine voix le Christ

quand Il entre dans Jérusalem : "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !"


