
Calcul mental et géométrie 

L e sacristain doit mettre le code pour lancer la volée des cloches 
annonçant le début de la messe dans 15 minutes. Mais sa 
mémoire lui fait défaut. À toi de l'aider à retrouver le code à trois 

chiffres et de colorier les cases grâce aux indices suivants. Attention, si tu 
te trompes, il désactive la lampe du tabernacle, et les paroissiens ne 
sauront pas que des hosties consacrées se trouvent dans le tabernacle !  

Le code est le résultat de l'aire de la nef principale et des nefs latérales. 

Formule de l'aire : aire = longueur x largeur 

 

 

 

 

Devinette

lo
ng
ue

ur
	to

ta
le
	d
e	
l'é
gl
ise

	:	
80

	m
	

longueur	du	sas	
d'entrée	:	4	m

longueur	du	
chœur	:	7	m

largeur	du	chœur	:	9	m

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Résultat : (80-7-4)*9 = 621 m2
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"Ces très saints mystères (l'eucharistie), je veux qu'il soient par-
dessus-tout honorés, vénérés, et placés dans des lieux 

précieux." St François d'Assise 

5 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Is 6, 1-2a.3-8   |   Psaume : Ps 137 (138) 

2e lecture : 1 Co 15, 1-11   |   Évangile : Lc 5, 1-11

Citation sur 
l'Eucharistie

Année 

C

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

« Sois sans crainte, désormais ce 
sont des hommes que tu 

prendras. » Lc 5, 10



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

St Raphaël Kalinowski (1835 - 1907) 

I L est né le 1er septembre 1835 à 
Wilnius, la capitale de la Lituanie 
alors occupée par l'Empire russe.  

Il exerça en tant qu'ingénieur à Koursk, 
travaillant sur la conception du 
chemin de fer. C'est là qu'il 
découvrit Les Confessions de 
Saint Augustin et qu'une 
profonde conversion s'amorça 
en lui. Il dira de cette période : 
"Je regarde la vie maintenant 
avec plus de calme, et ses 
plaisirs ont perdu pour moi 
beaucoup de leurs charmes." Il 
dira aussi, à la même époque : 
"J'ai retrouvé la valeur des concepts 
religieux que je connaissais et je me 
suis enfin tourné vers eux."   
Vers 1860, il quitta l'armée russe et se 
consacra à la défense de sa nation, 
après avoir découvert l'ampleur des 
persécutions subies par les catholiques 
de Pologne et de Lituanie, de la part 
des tsars voulant de gré ou de force 
russifier tous les peuples. 
En 1863, l'insurrection polonaise 
contre la Russie éclata. Jozef était 
conscient de la puissance militaire de 
l'empereur et déconseilla la révolte. 
Selon lui : "La terre polonaise a besoin 
de sueur de notre front pas de notre 
sang." Pour ne pas être obligé à se 
battre contre ses compatriotes, il 
démissionna de son poste dans 
l'armée. Bien qu'il n'ait pas changé 
d'avis, il accepta de diriger le 
département de la guerre des insurgés 

en Lituanie. Il refusa cependant 
d'exécuter des condamnations à mort.   
Jozef et les autres leaders furent 
arrêtés en mars 1864. Le 2 juin 1864, il 
fut condamné à mort. Toutefois, grâce 

à l'intercession de la famille, sa 
peine fut commuée à 10 années 
de travaux forcés en Sibérie. Il 
puisa la force de supporter les 
souffrances dans la prière : "Le 
monde peut me priver de tout, 
mais il me restera toujours un 

l i e u c a c h é q u i l u i e s t 
inaccessible : la prière ! En elle, 

on peut recueillir le passé, le 
présent et l'avenir et les placer sous le 
signe de l'espérance. Oh Dieu, quel 
grand trésor tu accordes à ceux qui 
espèrent en toi". C'est pendant cette 
terrible période de sa vie qu'il entendit 
l'appel au sacerdoce. 
De retour d'exil, il est engagé comme 
tuteur d'Auguste Czartoryski (futur 
salésien), ce qui l'amène, en 1874 à 
s'installer à Paris avec son élève. En 
1877, il entre dans l'Ordre du Carmel, 
où il prit le nom de Raphaël de Saint 
Joseph. Il devint prieur du couvent de 
Czerna, et par la suite, fonde plusieurs 
couvents du Carmel sur les terres 
polonaises dont celui de Wadowice. Il 
est considéré comme l'auteur du 
renouveau de l'ordre du Carmel 
polonais.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
19 novembre. 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Le tabernacle 

 

L e tabernacle,  tabernaculumen 
latin, signifie « tente », en 
référence à celle du rendez-

vous où Dieu s’entretenait avec Moïse 
et se manifestait à son peuple (Ex 40, 
34-38). Ce lieu est aussi appelé « tente 
de la Rencontre » pour bien indiquer 
que c’est Dieu qui s’approche de nous 
pour nous rencontrer. 

Dans les églises, le tabernacle est un petit 
coffret scellé dans un muret fermé à clé dans 
lequel on conserve les hosties consacrées 
devenues Corps du Christ, le lieu privilégié de la 
présence divine sous le mode sacramentel. C’est là 
qu’est déposé le pain eucharistique, c’est-à-dire le 
corps du Christ, appelé le saint-sacrement. Il est 
gardé dans cette sorte d’armoire, non seulement 
pour être distribué aux malades, mais pour 
s’offrir à notre adoration. 

Comment reconnaître qu'il y a des hosties consacrées ? 
La lampe du Saint-Sacrement (lumière rouge ou cierge ou lampe 
à huile) brûle sans interruption devant le tabernacle. C'est 
le symbole (signe qui renvoie à) du Christ, Lumière du 
monde, et de l'amour de l'homme par Jésus.  

Le pavillon (tissu en forme circulaire) placé sur le ciboire (vase 
sacré en forme de coupe, où l'on conserve les hosties 
consacrées) nous indique la présence réelle. 

Que fait-on en entrant dans une église, 
lorsqu'on voit le tabernacle ? 
On fait une génuflexion dans sa direction, en 
posant le genou droit par terre. 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L'Eucharistie

Reconstitution de la tente de la Rencontre 
(Tabernacle)
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