
Avec tes dictionnaires de langue... 

À  toi de trouver les traductions d'"Alléluia" dans les différentes 
langues :  

1 - Français ; 2 - Allemand ; 3 - Basque ; 4 - Croate ; 5 - Espagnol ; 
6 - Portugais ; 7 - Néerlandais ; 8 - Polonais 

Traduction
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Réponse : 1 - ALLÉLUIA ; 2 - HALLELUJA ; 3 - HALLELUJAH ; 4 - ALLELUJA ; 5 - ALELUYA ; 6 - ALELUIA ; 7 - HALLELUJAH ; 8 - ALELUJA

 

 

 

"L'Eucharistie est école, nourriture, rencontre avec Dieu, fusion 
du cœur, école de vertu et sagesse de vie."  

Bse Marie Candide de l'Eucharistie

L a  S a i n t e  Tr i n i t é  
Première lecture : Pr 8, 22-31   |   Psaume : Ps 8 

2e lecture : Rm 5, 1-5   |   Évangile : Jn 16, 12-15

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« Tout ce que possède le Père est à 
moi … l’Esprit reçoit ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître. »  

Jn 16, 15



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bse Marie Candide de l'Eucharistie 
 (1884 - 1949) 

N ée en Italie, 10e de 12 
enfants, baptisée 3 jours 
après sa naissance. À l'âge 

de 10 ans, elle reçoit sa Première 
communion. La religieuse chargée de 
son enseignement témoignera 
avoir gardé le souvenir de cet 
événement tant la jeune 
Maria avait montré une 
grande ferveur lors de sa 
communion.  

En juin 1899, elle a une forte 
expérience de la grâce de Dieu. 
Le 2 juillet, elle assiste à une 
cérémonie de remise d'habit 
religieux. Ce moment sera pour elle 
un appel à la vie religieuse qui, 
malgré l'opposition familiale, restera 
profondément ancré en elle. Plus tard, 
la lecture du livre "Histoire d'une 
âme", où Sainte Thérèse de Lisieux 
décrit sa dévotion pour l'Eucharistie, 
poussera Maria à choisir le Carmel. 

Toute sa famille est contre son désir 
au point qu'ils l'empêchent d'aller 
seul à l'église. Malgré tout elle reçoit 
le sacrement de confirmation à 28 
ans.  

Sur les conseils du cardinal Lualdi, 
Marie écrit au Carmel de Raguse en 

les priant de l'accepter dans leur 
monastère. Après beaucoup de 
difficultés, elle entre comme 
postulante en 1919. Elle fait sa 
profession solennelle en 1924. Elle a 

une dévotion particulière pour 
l'Eucharistie. Aucun de ses 
frères n'est venu assister à 
son entrée au Carmel, ni à sa 
prise d'habit. Ce fut une 
grande souffrance pour elle. 

Le 12 novembre 1924, elle est 
élue prieure du monastère. À 

l'exception d'une brève période, elle 
restera à ce poste jusqu'en 1947, soit 
deux avant sa mort. Maria transmet à 
sa communauté un profond amour 
pour la Règle de Sainte Thérèse 
d'Avila. Elle contribue à l'expansion 
du Carmel féminin en Sicile. 

En 1933, à la demande de sa prieure, 
elle commence à rédiger une 
profonde méditation sur l'Eucharistie. 
L'ouvrage sera terminé en 2 ans. 
L'Eucharistie est fusion du cœur, 
école de vertu et sagesse de vie. Elle 
meurt le jour de la fête de la Sainte 
Trinité. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 12 juin. 

Extrait de wikizero.com

Acclamation 

A près la lecture qui précède immédiatement 
l’Évangile, on chante l’Alleluia ou l’autre chant 
établi par les rubriques, selon ce que demande 

le temps liturgique. Ce genre d’acclamation constitue un 
rite ou une action ayant valeur en soi où, par le chant, 
l’assemblée des fidèles accueille le Seigneur qui va leur parler dans 
l’Évangile, le salue et professe sa foi. La schola ou le chantre entonnent 
l’acclamation qui est chantée par tous debout, puis, le cas échéant, 
répétée ; le verset est chanté par la schola ou le chantre.  

a) L’Alleluia est chanté en tout temps en dehors du Carême. Le 
verset est pris au lectionnaire ou au Graduale.  

b) Pendant le Carême, à la place de l’Alleluia on chante le verset 
avant l’Évangile figurant au lectionnaire. On peut aussi chanter 
un autre psaume ou trait, tel qu’on le trouve au Graduale.  

Alléluia 

C'est un mot hébreu qui veut dire « louez Dieu ». Pendant tout le temps 
de Carême, on ne chante pas l'Alléluia. Il ne sera que plus beau le jour de 
Pâques ! 

L'Eucharistie 2e temps 
La liturgie 
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