
Traduction 

Si tu as bien compris l'explication précédente sur l'eucharistie, tu 
n'auras pas de mal à aider le chantre à traduire son texte écrit en 
grec après avoir repositionné les morceaux que son chien a mis en 

miette et éparpiller sur le sol. 

Pour t'aider, "Κύριε" veut dire "Kyrie". 

 

 

Détective
Réponse : 	Κύριε ἐλέησον Kyrie eleison « Seigneur, prends pitié »


Χριστε ἐλέησον Christe eleison « Christ, prends pitié »
Κύριε ἐλέησον Kyrie eleison « Seigneur, prends pitié »

Texte en Grec Traduction en français
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"Celui qui se nourrit du Christ dans l'Eucharistie n'a pas besoin 
d'attendre l'au-delà pour recevoir la vie éternelle : il la possède déjà 

sur terre."  
St Jean Paul II

« ton frère que voilà était mort, et 
il est revenu à la vie » Lc 15, 32

4 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  
Première lecture : Jos 5, 9a.10-12   |   Psaume : Ps 33 (34) 
2e lecture : 2 Co 5, 17-21   |   Évangile : Lc 15, 1-3.11-32
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Alphonse-Marie du Saint-Esprit 
 (1891 - 1944) 

J oseph Mazurek est né en Pologne. 
En 1908, il entre au carmel de 
Wadowice et prend le nom 

d'Alphonse Marie du Saint-Esprit. Il est 
ordonné prêtre à Vienne en Autriche le 
16 juillet 1916 où il est allé poursuivre 
ses études suite à la guerre.  

Alphonse Marie du Saint-Esprit 
est professeur et préfet du 
petit séminaire de Wadowice. 
Il écrit un article sur les 
orientations pour discerner 
chez un jeune les premiers 
signes d'une vocation. Il sera 
considéré comme l'un des éducateurs 
les plus remarquables dans l'histoire de 
ce petit séminaire.  

En 1930, il est élu Prieur du couvent de 
Czerna. Il remplit la charge de prieur 
jusqu'à sa mort. Il se consacre à sa 
communauté de moines, mais aussi aux 
laïcs autour de son monastère, avec 
toutes ses forces tant physiques que 
spirituelles.  

Durant la Seconde Guerre mondiale, la 
région fut occupée par l'armée 
allemande, il ne se laissa pas intimider 
pour autant par les vexations des 
autorités locales allemandes. Il continue 
d'accueillir de jeunes aspirants carmes 
et donne refuge à des personnes 
déplacées de Silésie.  

Vers la fin de la guerre, les nazis 
augmentent leur hostilité et leurs 
représailles en Pologne. Le 28 août, le 
chef de la Kommandantur, face à 
l'avancée des troupes russes, ordonne 
aux religieux et aux villageois de 

construire des tranchées au 
village de Rudawa situé à plus 
de 10km de distance. Alors 
que les moines se rendent à 
pied sur les lieux des travaux, 
le Père Alphonse Marie est 

s é p a ré d e f o rc e d e s a 
communauté. Il est obligé de 

monter dans une auto des militaires où 
il est brutalement maltraité et torturé, 
car ils le soupçonnait de détenir des 
informations sur la résistance. Les 
militaires le contraignent de descendre 
du véhicule et de marcher. Peu de 
temps après, il le mitraille. Il tombe à 
terre, et comme il vit encore, ses 
assassins lui remplissent la bouche de 
terre. Ils l'abandonnent, blessé à mort. 
Des paysans qui passaient par là avec 
une charrette le récupèrent. Permettant 
a u x c a r m e s d ' o rg a n i s e r s o n 
enterrement auquel assistent de 
nombreuses personnes, malgré un 
climat de terreur généralisé. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
28 août. 

Extrait de wikizero.com

Kyrie, eleison 

A près l’acte pénitentiel, on commence toujours 
Kyrie eleison, à moins que cette invocation n’ait 
déjà trouvé place dans l’acte pénitentiel. Puisque 

c’est un chant par lequel les fidèles acclament le 
Seigneur et implorent sa miséricorde , i l est 
habituellement accompli par tous, le peuple et la schola (chœur 
liturgique) ou le chantre (personne qui chante dans un service religieux) y 
tenant évidemment leur partie.  

 

Chaque acclamation est habituellement donnée deux fois, mais il 
n’est pas exclu de la répéter davantage, en raison du génie des diverses 
langues, ou de l’art musical, ou des circonstances. Quand le Kyrie est 
chanté comme partie de l’acte pénitentiel, un « trope » précède chaque 
acclamation. 

✠ Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde ; qu'il nous pardonne nos 
péchés et nous conduise à la vie éternelle. 

R/ Amen. 
Extrait de "PGMR n°52"
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Kyrie eleison 
Kyrie eleison 
Christe eleison 
Christe eleison 
Kyrie eleison 
Kyrie eleison 

Seigneur, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 
Ô Christ, prends pitié 
Ô Christ, prends pitié 
Seigneur, prends pitié 
Seigneur, prends pitié


