
Reproduire 

J e te propose d’essayer de reproduire cette gravure. Tout en offrant 
le temps que tu passeras à le faire, à Jésus. Et tu verras que lors de 
prochaine eucharistie que tu vivras, tu auras conscience de la 

présence de Jésus dans la Sainte Hostie au moment de la consécration. 

Dessin  

 

« D'abord l'âme doit se prosterner, se plonger dans l'abîme de son 
néant, s'y enfoncer tellement que selon la ravissante expression 
d'un mystique, elle trouve la paix véritable. » Ste Elisabeth de la Trinité

«!!Eff"cez-v#s d’en$% p& la 
p"te é$'te!»  

Lc 13, 24

2 1 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Is 66, 18-21   |   Psaume : Ps 116 (117) 
2e lecture : He 12, 5-7.11-13   |   Évangile : Lc 13, 22-30
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Jacques Gagnot (1753 - 1794) et ses compagnons 

J acques Gagnot est né à Frôlais 
le 9 février 1753. Il est prêtre et 
carme à la maison de Nancy 

sous le nom de Père Hubert de Saint 
Claude. 
En 1790, le gouvernement en place 
sous la Révolution a peur 
que les prêtres ne 
poussent le peuple 
contre lui. Il exige donc 
des prêtres qu’ils prêtent 
serment de fidélité à la 
constitution civile du 
c l e r g é , c e q u i l e s 
a m è n e r a i t , e n 
conséquence, à se couper de 
l’autorité de Rome et devenir 
schismatiques. Face au refus d’un 
grand nombre de religieux, en 1791, 
le gouvernement commence à 
considérer comme suspects tous les 
religieux, prêtres ou évêques, qui 
n’auraient pas fait leur serment de 
fidélité à la République. En 1792, les 
instances révolutionnaires prévoient 
et décident de déporter en Guyane 
tous les réfractaires. 
Les forces de police acheminent vers 
le port de Rocherfort 829 prêtres et 
religieux réfractaires. Ceux-ci ne sont 
pas toujours maltraités lors de leur 
voyage jusque’à Rochefort, mais les 
conditions de voyage sont très 
p é n i b l e s . A u c u n d ’e a u n e 
s’échappera ou ne cherchera à le 

faire, malgré les possibilités qui leur 
sont parfois offertes. Après un certain 
temps de détention, on embarque 
les prisonniers sur deux anciens 
navires négriers ayant servi pour la 
traite des esclaves. Ce sont les 
pontons de Rochefort. 

Mais les conditions de 
vie à bord des navires 
s o n t e n c o r e p l u s 
affreuses pour les prêtres 
qu’elles ne l’étaient pour 
les esclaves. En effet, les 
esclaves étaient des 
marchandises humaines 

qu’il fallait conserver pour revendre. 
Mais les prêtres et les religieux sont 
des ennemis à éliminer. À cette 
période, les Anglais effectuent un 
blocus des côtes françaises, et 
personne n’envisage sérieusement le 
voyage prévu jusque’en Guyane. Les 
deux navires restent donc à quai, 
près de l’île d’Aix, au large de 
l’estuaire de la Charente. À bord des 
pontons, les conditions de vie sont 
intenables : entassement, nourriture 
infecte, habits pleins de poux, 
épidémie de typhus, interdiction de 
parler latin et même de prier. 
Au total près de 550 prêtres et 
religieux vont périr sur ces navires. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 18 août. 
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Croix de galet sur l’île Madame

Prière eucharistique (2/4) 

V oici la suite des principaux éléments constituant 
la prière eucharistique après l’Action de grâce et 

l’acclamation. 

c) L’épiclèse 
L’épiclèse : où par des invocations particulières, l’Église implore la 
puissance de l’Esprit Saint, pour que les dons offerts par les hommes 
soient consacrés, c’est-à-dire deviennent le Corps et le Sang du 
Christ, et pour que la victime sans tache, qui sera reçue dans la 
Communion, profite au salut de ceux qui vont y participer.  

✠ Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions…      Prière eucharistique I 
✠ Souviens-toi, Seigneur de tes serviteurs et de tes servantes… 
✠ Unis dans une même communion, vénérant d’abord la mémoire… 
✠ Voici donc l’offrande de nous te présentons devant Toi… 

d) Le récit de l’institution (consécration) 
Par les paroles et les actions du Christ s’accomplit le 
sacrifice que le Christ lui-même institua à la dernière 
Cène, lorsqu’il offrit son Corps et son Sang sous les 
espèces du pain et du vin, les donna à manger et à 
boire aux Apôtres, et leur laissa l’ordre de perpétuer 
ce mystère.  
Le prêtre étend les mains sur le pain et le vin pour 
montrer qu’ils sont offerts, et prie pour que le Père 
répande sur eux son Esprit Saint. Il refait alors les gestes 
que Jésus a faits le jeudi saint et redit ses paroles. 

✠ Seigneur Dieu, nous t’en prions, daigne bénir… 
✠ La veille de sa Passion, il prit le pain dans ses mains… 

Le prêtre élève l’hostie consacrée, puis le vin : 
✠ « Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré 

pour nous. » 
✠ De même après le repas, il prit cette coupe… 
✠ Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe… 
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