
   Comment ça s'appelle ? 

N ous venons de découvrir différents lieux de cultes catholiques. 
Lieux où l'on peut prier, participer à la messe, chanter, adorer, 
louer Dieu…. À travers ces rébus retrouve ces différents mots. 

Attention le son est plus important que l'écrit ! 

Premier mot : _______________________ 

1) Mon premier est le contraire de haut : ………………… 

2) Mon second est "is" à l'envers : ………………… 

3) Mon troisième est un meuble ou l'ont dort : ………………… 

4) Mon dernier est la dernière syllabe de "relique" : ………………… 

Deuxième mot : _______________________ 

1) Mon premier est un animal domestique : ………………… 

2) Mon deuxième m'aide à creuser dans la terre : ………………… 

Troisième mot : _______________________ 

1) Mon premier est le siège de l'évêque en enlevant la dernière 
lettre : ………………… 

2) Mon second est un très grand vestibule largement ouvert : 
………………… 

Quatrième mot : _______________________ 

1) Mon premier est une conjonction de coordination à deux lettres : 
………………… 

2) Mon second est la première syllabe du verbe qui veut dire : se 
déplacer de façon continue sur une surface lisse : ………………… 

3) Mon troisième es le deuxième pronom personnel de la phrase : "Il 
se met à genoux pour adorer Dieu" : …………………
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"Cette source vive que je désire en ce pain de vie, je la vois, 
bien que de nuit."  

St Jean de la Croix (Poème 2, strophe 13)

« Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus nous 

prosterner devant lui » Mt 2,2
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

St Jean de la Croix (1542 - 1591) 

L e jeune Jean est confié à l'âge de 
5 ans par sa mère pour raison de 
pauvreté, à une école d'orphelins, 

suite au décès de son père. 
C'est en ce lieu, qu'il fit une expérience 
souvent racontée : il manqua de se 
noyer dans une lagune où il était 
tombé et y "vit une dame très 
belle qui lui demandait sa 
main et lui tendait la sienne, 
et lui qui ne voulait pas la 
donner pour ne pas salir celle 
de la dame, et, à cet instant 
critique, arriva un laboureur 
qui, avec une perche, le sortit de 
là." Dans la dame, les hagiographes 
ont reconnu la Vierge Marie. 
Par la suite il rejoint sa famille, quand la 
famine et la sécheresse sévissent à 
Fontiveros. Lieu où il verra son frère marié, 
aider les pauvres de la ville. Ainsi Jean 
découvre l'aide et le secours prodigués 
aux pauvres. Tout au long de sa vie, Jean 
gardera une profonde amitié pour son 
frère, qui restera l'un de ses rares 
confidents. 
Par la suite, toute la famille part à Medina 
del Campo. Il étudiera au collège de la 
Doctrine chrétienne en échange de 
services rendus à la paroisse tels le 
nettoyage de l'église, le service comme 
enfant de choeur, l'aide aux religieuses. 
À l'âge de 21 ans, il entre au Carmel et 
prend le nom de "Jean de Saint-Matthias" 
en référence à l'apôtre du même nom. Il y 
vit une vie de pénitence, dormant sans 

matelas, portant le cilice et passant de 
nombreuses heures de la nuit en prière.  
Lors de sa première messe en 1567, il a 
obtenu une grâce spéciale que la 

théologie appelle la "confirmation en 
grâce" , c 'est -à-dire qu' i l 

n'offenserait jamais Dieu. Cette 
révélation était d'autant plus 
importante qu'il était très 
souvent tourmenté par la 
peur de l'offenser gravement. 
À cette première messe, 
assiste Thérèse d'Avila. Ils 

a u r o n t u n l o n g 
entretien ,durant lequel il 

accepte de diriger la réforme de 
l'ordre masculin des carmes déchaussés.  
C'est le 28 décembre 1568, qu'il prend le 
nom de "Jean de la Croix", qu'il gardera 
jusqu'à sa mort. Il s'installera à Duruelo, 
avec deux autres frères et portera l'habit 
carme confectionné par Thérèse d'Avila : 
une bure retenue par une ceinture, le 
scapulaire de l'ordre et un court manteau 
blanc. Ils promettent de vivre selon la 
règle des carmes non réformés qui date 
du pape Innocent IV.  
Il sera prisonnier à Tolède, par les Carmes 
chaussés. Cette période sera l'une des 
plus intenses de sa vie spirituelle. En 
résultera son "Cantique spirituel", une de 
ses oeuvres parmi "La Montée du 
Carmel", et la "Nuit obscure" dans 
lesquels il décrit les étapes de l'ascension 
de l'âme vers Dieu.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 14 
décembre. 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Les lieux de cultes catholiques 

Pour célébrer la messe, l'assemblée se retrouve habituellement  1

dans un lieu de culte catholique. Afin de distinguer les différents 
lieux de prière chrétiens, voici l'origine de ces différentes 

appellations :  

✤ L'église vient du mot grec "ekklesia" qui veut 
dire "assemblée du peuple", c'est un édifice 
consacré au culte chrétien. Dans ce lieu se 
trouve un autel entouré d'un espace assez 
vaste pour accueillir les fidèles lors de la 
célébration du sacrifice. 

✤ La cathédrale est l'église principale du diocèse où officie l'évêque, ou 
qui a été le siège d'un évêché aujourd'hui supprimé. Le nom vient du 
terme "cathèdre" (en latin "cathedra") qui désigne le siège liturgique 
de l'évêque installé dans l'église épiscopale qui lui doit son nom. 

✤ La basilique vient du mot grec "basilike" qui veut dire "royal". Dans 
l'Antiquité ce terme désignait une sorte de forum couvert. Il s'agit 
d'une église de vaste dimension, remarquable en raison de son 
antiquité, de la présence de reliques de saints ou de reste de martyrs, 
ou comme centre de pèlerinage. Les 4 basiliques les plus importantes 
(dites majeures) sont situées à Rome (Saint-Pierre-du-Vatican, Saint-
Jean-de-Latran, Saint-Paul-hors-les-murs, Sainte-Marie-Majeure). 

✤ La chapelle est un oratoire isolé, ou faisant partie d'un édifice. Ainsi 
une chapelle peut être un lieu de culte d'une demeure particulière, 
une petite église secondaire dépendant d'une paroisse, ou une partie 
d'une église pourvue d'un autel secondaire et consacrée à un saint 
particulier. Le terme de chapelle désignait autrefois l'oratoire du palais 
des rois où l'on gardait en France la "petite chape" (en latin "capella"), 
c'est-à-dire le manteau de Saint-Martin. 

 La célébration eucharistique se fera en un lieu sacré à moins que, dans un cas particulier, la nécessité 1
n’exige autre chose en ce cas, la célébration doit se faire dans un endroit décent. C. 932 CIC/1983 
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L'Eucharistie

Cathédrale St Étienne de Metz

w
ik
ip
ed
ia
.o
rg


