
Attila et son armée contournent Paris. Sainte Geneviève est 
alors reconnue comme la protectrice de la ville, ce qu’elle est 
toujours aujourd’hui.  
 
   Saint Syméon meurt à 69 ans et sainte Geneviève à 80 ans. 
Si tu vas à Antioche, en Syrie, tu peux voir l’église construite 
autour de la colonne de saint Syméon le stylite: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
    Dans l’église saint Etienne du Mont, près du  
Panthéon, à Paris, se trouve le tombeau de sainte  
Geneviève. Tu peux t’y rendre pour prier ces deux grands 
saints amis. 
    Outre les caravanes de marchands, de quel moyen de 
communication disposaient saint Syméon et sainte 
Geneviève pour communiquer ? 
  

La  __  __  __  __  __  __  
  
 

SAINT SYMEON ET SAINTE GENEVIEVE 
Fêtes : 1er septembre et 3 janvier 

  
1. Saint Syméon naît à Sissa, près d’Antioche, en Syrie, vers 
390. Sainte Geneviève naît à Nanterre, près de Paris, en 
Gaule, en 422.  
Place approximativement ces pays et ces villes sur la carte : 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2. Sainte Geneviève est une enfant très pieuse. 
Alors qu’elle a 7 ans, l’évêque Germain 
d’Auxerre passe chez elle et la bénit. Il lui 
remet une pièce marquée d’une croix. 
Geneviève décide  de ne pas se marier pour se 
consacrer entièrement à Dieu.  
    Saint Syméon est un petit berger qui garde ses troupeaux 
dans la montagne. Un jour, il neige si fort que l’enfant se 
réfugie à l’église. Il y entend un passage de l’Évangile de Luc 
qui le bouleverse.  
  

Dessine la pièce : 



Replace les mots manquants : 
  
 
manteau 
demande! 
priez 
joue 
aimez 
frappe 
  
 
 
 
Pour suivre à la lettre ces instructions du Seigneur, saint 
Syméon décide alors de partir dans un monastère et se fait 
moine. 
  
3. Au milieu des siens, sainte  
Geneviève mène une vie de prière et de 
jeûne. D’autres jeunes filles se joignent à 
elle! pour se consacrer à Dieu. Geneviève 
aime particulièrement les saints qui ont 
vécu avant elle en Gaule : saint Martin de 
Tour (fêté le 11 novembre), saint Denis 
de Paris (fêté le 9 octobre). Elle fait 
construire une basilique sur la tombe de 
saint Denis. Un jour de tempête, elle s’y 
rend en pèlerinage sans que son cierge ne 
s’éteigne de tout le chemin.   
  

4. Grâce à leur foi très profonde en Dieu et à l’amour qu’ils 
ont pour les autres, Saint Syméon et sainte Geneviève 
accomplissent de nombreux miracles : comme Jésus, ils 
guérissent les malades, chassent les démons,  éloignent les 
catastrophes, invitent les gens à tourner leur cœur vers Dieu. 
Leur réputation à chacun se répand dans toute l’Europe et le 
Moyen-Orient. Bientôt, ils se connaissent et s’envoient des 
messages, par l’intermédiaire de caravanes de marchands qui 
voyagent entre la Syrie et la Gaule.  
  

 
5. Saint Syméon devient si connu qu’on 
venait de partout pour le rencontrer. 
Mais lui recherche la solitude, pour 
pouvoir y prier Dieu d’avoir pitié des 
hommes. Pour échapper à ses visiteurs, il 
se fait construire une colonne de seize 
mètres de haut sur laquelle il habite. De 
là vient son appellation de saint Syméon 
le « stylite ».  
  
 
6. En Gaule, un barbare nommé Attila 
décide de s’emparer du pays avec son 
armée. En 451, il est tout proche de  
Paris. Les habitants sont très effrayés et 
veulent fuir, mais sainte Geneviève les 
encourage à prier. Sous la conduite de la 
sainte, on organise des prières et des 
jeûnes pour supplier Dieu d’écarter le 
danger. 

_________ vos ennemis, faites du bien à ceux qui 

vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, 

______ pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un 

te _______ sur une _______, présente-lui aussi 

l'autre. Si quelqu'un prend ton __________, ne 

l'empêche pas de prendre encore ta tunique. 

Donne à quiconque te _______, et ne réclame pas 

ton bien à celui qui s'en empare.  (Lc 6, 26-30) 


