
Qui suis-je ? 

L a Prière eucharistique exige que tous l’écoutent avec respect en 
silence. 

Saurais-tu reconnaître l’apôtre qui vit pleinement cette phrase lors de la 
Sainte Cène ? 

Pour t’aider, voici deux indices :  

‣ La tradition chrétienne attribue à cet apôtre le nom de "Disciple 
que Jésus aimait". 

‣ Il est souvent représenté avec un aigle.  

Saint  - - - - 

Devinette
Réponse : Saint Jean, le disciple bien aimé 

 

 

"Il est là, tenons-lui.compagnie comme l'ami à celui qu'il 
aime." 

Ste Elisabeth de la Trinité

2 0 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Jr 38, 4-6.8-10   |   Psaume : Ps 39 (40) 
2e lecture : 1 Th 3, 12 – 4, 2   |   Évangile : Lc 12, 49-53
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s*t déjà allumé$!$» Lc 12, 49



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Baptiste Spagnoli (1447 - 1516) 

Baptiste Spagnoli est né à 
Mantoue. Il fait ses premières 
études dans sa ville natale, 

sous la direction de Grégoire 
Tifernas et de George Merula 
(son ancien condisciple), 
puis à Padoue, à l’école de 
Paul Bagelardi.  
Alors qu’il était encore 
très jeune, il entre dans la 
congrégation de l’Ordre 
des Carmes de Mantoue à 
Fe r ra re , o ù i l f a i t s a 
profession religieuse en 1464. 
En 1469, il. obtient le baccalauréat, 
et en 1475 il devient maître de 
théologie à Bologne. Au couvent, 
comme directeur spirituel, il a un 
autre carme bien connu : le 
bienheureux Bartolomé Fanti. 
Ses talents exceptionnels lui gagent 
rapidement l’estime et la confiance 
de ses supérieurs. En 1466, alors 
qu’il n’a pas encore 20 ans, il est 
chargé de donner le discours officiel 
au chapitre de Brescia. Il est nommé 
Prieur de couvent de Parme en 1471, 
puis au couvent de Mantoue en 
1479. En 1483, il lui est confié la 
haute responsabilité de vicaire 
général de la Congrégation, un 
poste pour lequel il sera renouvelé 5 
fois. En 1513, il est élu prieur général 
de tout l’Ordre du Carmel, charge 

qu’il refuse dans un premier temps 
avant d’être contraint d’accepter. 
Son activité ne se limite pas aux 

confins de sa famille religieuse : 
en 1481, alors qu’il est régent 

des études de Bologne, il 
est nommé membre de la 
commission juridique du 
procès contre George 
Novara ; en 1513 il est 
invité à participer au 

cinquième concile de 
Latran ; en 1515 il est chargé 

par le pape Léon X d’une 
mission de paix entre le roi de 

France et le duc de Milan. 
Malgré une intense activité littéraire 
et poétique, il conserve un grand 
attachement aux idéaux carmélitains 
que sont l’oraison et la dévotion 
mariale. D’une manière spéciale, il 
consacre la fécondité d’un rare génie 
littéraire au service de son Ordre 
religieux et de l’Église. Ses écrits 
révèlent sa participation active dans 
les problèmes les plus importants de 
la chrétienté à cette époque, dans les 
événements qui ont perturbé la vie 
du peuple.  
Jean-Baptiste décède dans sa ville 
natale le 20 mars 1516, il est vénéré 
immédiatement après sa mort.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 20 mars. 

Extrait de diverses sources en lien avec le Carmel

Prière eucharistique (1/4) 

M aintenant commence ce qui est le centre et le 
sommet de toute la célébration, à savoir la 
Prière eucharistique, qui est une prière 

d’action de grâce et de sanctification. Le prêtre invite le peuple à élever 
les cœurs vers le Seigneur dans la prière et l’Action de grâce, et il se 
l’associe dans la prière qu’il adresse, au nom de toute la communauté, à 
Dieu le Père par Jésus Christ dans l’Esprit Saint. Le sens de cette prière 
est que toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans la 
confession des hauts faits de Dieu et dans l’oblation du sacrifice. La Prière 
eucharistique exige que tous l’écoutent avec respect en silence. Dans la 
liturgie, il existe une dizaine de prières eucharistiques, dont quatre 
principales. 

L e s p r i n c i p a u x 
éléments qui forment 
la Prière eucharistique 
p e u v e n t ê t r e 
distingués ainsi :  

a) L’Action de grâce 
L’Action de grâce (qui s’exprime surtout dans la Préface), où le prêtre, 
au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce 
pour toute l’œuvre de salut, ou pour un de ses aspects particuliers, 
selon la diversité des jours, des fêtes ou des temps.  

✠ Vraiment, Père très saint,           Prière eucharistique II 
Il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut… 

b) L’acclamation 
L’acclamation : où toute l’assemblée, s’unissant aux puissances 
célestes, chante le Sanctus. Cette acclamation, qui fait partie de la Prière 
eucharistique elle-même, est prononcée par tout le peuple avec le 
prêtre.  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’univers ! … 

Extrait de "PGMR n°78 et 79"
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