
Louanges, louanges… 

N ous te proposons de lire une fois cette prière. Saurais-tu trouver le 
mot qui manque ? Si tu veux, tu peux t’aider de la devinette.  

Prière eucharistique
pour les enfants n°2
(Craipeau/Studio SM)

1  
Dieu qui nous aime ……….. à Toi, 

……….. à Toi, ………... à Toi. 
Dieu de la vie ……….. à Toi, 

……….. e à Toi ……….. à Toi. 
Dieu notre Père, ……….. à Toi, 
……….. à Toi, ……….. à Toi.

2  
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers 

Hosanna, Hosanna, 
Qu'il soit béni, celui qui vient !  

Hosanna, Hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux, 

Gloire et ……….. à Dieu, Gloire et ……….. à 
Dieu.

3  
Seigneur Jésus tu es mort pour nous 

……….. à Toi, ……….. à Toi, 
Tu es vivant, ressuscité ! 

……….. à Toi, ……….. à Toi. 
Nous attendons le jour de ton retour, 

……….. à Toi, ……….. à toi.

4  
Dieu qui nous aime, rassemble-nous,,  

……….. à Toi, ……….. à Toi. 
Dieu de la vie, accueille-nous!  
……….. à Toi, ……….. à Toi. 

Dieu notre Père, ……….. à Toi, 
……….. à Toi, ……….. à Toi.

5  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

Délivre-nous, délivre-nous.  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

Délivre-nous, délivre-nous.  
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, 

Donne-nous la Paix, donne-nous la Paix. 

Devine!e 
➡ Mon premier est un animal qui mange les brebis. 

➡ Mon second est le temps qui s’écoule entre deux de tes 
anniversaires. 

➡ Mon troisième est la première syllabe d’une partie de ta jambe qui te 
permet de fléchir. 

➡ Mon tout est une éloge faite à quelqu’un. 

Devinette
Réponse : L’louange

 

 

 

« Toute action visant à l'accomplissement de la mission de 
l'Église[...] doit puiser dans le mystère eucharistique. » 

St Jean Paul II

«"En effet, quic#que s’élève s$a 
abaissé"; qui s’abaisse s$a élevé"»  

Lc 14, 11

2 2 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Si 3, 17-18.20.28-29   |   Psaume : Ps 67 (68) 
2e lecture : He 12, 18-19.22-24a   |   Évangile : Lc 14, 1.7-14
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx François Palau y Que (1811 - 1872) 

F rançois Palau y Que est né en 
Espagne, le 29 décembre 
1811.  

Durant l’été 1828, à l’âge de 17 
a n s , Fra n ç o i s e n t re a u 
Séminaire de Lérida. En 
1832, il renonce à une 
bourse d’études et quitte 
le Séminaire. Quelques 
mois plus tard, il entre 
chez les Carmes déchaux à 
Barcelone où il commence 
son noviciat le 14 novembre. 
Il prend le nom de Frère 
François de Jésus-Marie-Joseph. Il 
se prépare au sacerdoce et il est 
ordonné diacre le 22 février 1834. 
Le 25 juillet 1835, la violence éclate 
à Barcelone et le couvent est assailli 
par une foule révolutionnaire 
anticléricale. François avec d’autres 
frères réussit à fuir le couvent livré 
aux flammes. Malgré le climat de 
persécution, il est ordonné prêtre le 
2 avril 1936 et commence son 
ministère comme prêtre diocésain 
sous la juridiction de l’évêque du 
lieu, car il ne peut rentrer dans son 
couvent. Après une brève période 
consacrée à l’évangélisation comme 
missionnaire apostolique dans les 
diocèses catalans, en 1840, il choisit 
de s’exiler en France dans le 
diocèse de Perpignan puis à 
Montauban. Durant ces années, il 

mène une vie d’oraison, de solitude 
et de pénitence.  
De retour en Espagne en 1851, il 

s’installe dans le diocèse de 
Barcelone. Et fonde l’École de 

la Vertu, c’est une catéchèse 
pour adultes, donnée 
chaque dimanche dans sa 
paroisse et qui s’étale sur 
une année, embrassant 
tout le mystère chrétien et 

la vie morale. Mais l’école, 
accusée d’être impliquée 

dans des grèves ouvrières 
organisées à Barcelone est alors 
violemment supprimée par les 
autorités militaires en mars 1854. Le 
père François est condamné à l’exil 
dans l’île d’Ibiza où il demeure en 
résidence obligatoire jusqu’en 1860. 
Ce sont des années d’abandon, de 
solitude et de nuit obscure de la foi.  
Il est libéré de l’exil en 1860. Il va 
a lors déborder d’act iv i tés : 
prédications dans les grandes villes, 
missions populaires en Catalogne et 
aux Baléares. Il répand la dévotion 
mariale autour de lui. Il présentera 
également durant le Concile I sa 
position sur l’exorcisme. Il meurt le 
20 mars. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 20 mars. 
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Prière eucharistique (3/4) 

V oici la suite des principaux éléments constituant 
la prière eucharistique après l’Action de grâce, 
l’acclamation, l’épiclèse et la consécration : 

e) L’anamnèse 
L’anamnèse : par laquelle, en accomplissant l’ordre 
reçu du Christ Seigneur par l’intermédiaire des 
Apôtres, l’Église fait mémoire du Christ lui-même, se 
souvenant principalement de sa bienheureuse Passion, 
de sa glorieuse Résurrection, et de son Ascension dans 
le Ciel.  
Nous exprimons ce que nous venons de vivre. 

✠ Il est grand le mystère de la foi. 
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 

✠ Acclamons le mystère de la foi : 
R/ Quand nous mangeons ce Pain et buvons à cette Coupe, nous 
annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que Tu viennes. 

f) L’oblation 
L’oblation : par laquelle, en cette mémoire, l’Église, et surtout celle qui est 
actuellement rassemblée, offre au Père, dans le Saint-Esprit, la victime 
sans tache. En effet, l’Église veut que les fidèles non seulement offrent 
cette victime sans tache, mais encore qu’ils apprennent à s’offrir eux-
mêmes et soient consommés de jour en jour par la médiation du Christ, 
dans l’unité avec Dieu et entre eux, pour qu’à la fin Dieu soit tout en tous.  

✠ Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et.ton peuple saint avec nous… 
✠ Et comme il t’a plu d’accueillir les présents de ton serviteur Abel… 
✠ Nous t’en supplions, Dieu tout-puissant : qu’elle soit portée par les 

mains de ton saint ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste… 
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L'Eucharistie 3e temps 
La liturgie 

eucharistique
Prépara&on des dons
Prière sur les offrandes
Prière eucharis&que
Rites de communion
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