
Agneau de Dieu 

À  l’église, Martin entend des chrétiens dire l’Agnus Dei et il se 
demande de quels pays ils viennent. Aide-le à retrouver la langue 

dans laquelle ils parlent. 

cordero de dios : _____________________

gotteslamm : _____________________

lamb of god : _____________________

baranek boży : _____________________

神的羔⽺ : _____________________

агнец божий : _____________________

Indices
• Allemand : ont peut lire le nom agneau ( Lamm ) 

• Anglais : il y a neuf lettres 

• Espagnol : c’est le mot où il y a le plus de “o” 

• Chinois : il n’y a pas de lettres, mais des pictogrammes 

• Polonais : il y a des points sur les “z” 

• Russes : on lit “ йижoб цeнгa “quand c’est à l’envers

Traduction
Réponse : espagnol, allemand, anglais, polonais, chinois, russe

 

 

“…l’Eucharistie, c’est la torche de l’amour…”  
St Pierre Julien Eymard

«!V"s ne p"vez pas s#v$ à la 
f%s Dieu et l’&gent!» Lc 6, 13

2 5 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Am 8, 4-7   |   Psaume : Ps 112 (113) 

2e lecture : 1 Tm 2, 1-8   |   Évangile : Lc 16, 1-13

Citati' s( 
l'Euch&istie

Année 

C

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ven. Jean Vincent de Jésus Marie 
 (1862 - 1943) 

J ean Vincent est né à Berriz 
dans le Pays basque espagnol 
le 19 juillet 1862 dans une 

famille de huit enfants. Une de ses 
sœurs entrera également dans 
l’ordre du Carmel.  
I l rejoint l ’ordre des 
Ca r m e s d é c h a u x a u 
couvent de Larrea et fait 
sa première profession le 
10 décembre 1878. Ses 
vœux déf ini t i fs sont 
p r o n o n c é s l e 1 1 
décembre 1881 à Marina. 
Il est ordonné prêtre le 21 
mars 1885 à Vitoria-Gasteiz. À 26 
ans il est nommé professeur de 
théologie et prieur du couvent de 
Valence. Il participe à la fondation 
d’un “Saint désert” pour la province 
carmélitaine dans un ancien 
couvent cistercien de la Rioja.  
En 1889, il est nommé prieur du 
couvent de Burgos, charge qu’il 
assure jusqu’en 1894. Dans cette 
mission il se distingue comme 
prédicateur et directeur spirituel. Il 
exerce une intense act iv i té 
apostolique. Il fonde en 1899 le 
journal “El Eco Burgalé”. 
En 1900 il est envoyé en Inde 
comme missionnaire sur la côte de 
Malabar. Il débarque à Bombay et 

se rend à Goa pour voir et prier sur 
les reliques de Saint François Xavier. 
Durant 4 ans, il étudie l’anglais et le 
Malayalam (langue locale). Il y fonde 
le “Promptuarium Canonico-
Liturgicum” et mène une intense 
activité missionnaire, érigeant des 

chapelles, visitant les malades, 
soutenant les paroisses, 

f o n d a n t d e s é c o l e s 
catéchistiques… Il fonde en 
1905 le couvent des 
carmes déchaux Sainte-
Thérèse pour que les 
religieux indiens puissent 

prendre un temps de retraite 
spirituelle en étant coupés de toute 
activité missionnaire. Le père Jean 
Vincent s’investit également pour 
des missions d’éducation : il rédige 
un dictionnaire de grammaire latin-
malabar, aide à l’ouverture d’écoles 
primaires et intervient en médiateur 
dans des conflits tribaux. En 1917, 
sa demande pour rentrer en 
Espagne est acceptée par ses 
supérieurs et il quitte définitivement 
l’Inde. 
Ses supérieurs le missionnent pour 
organiser et former ses frères 
c a r m e s p o u r d e s a c t i v i t é s 
missionnaires.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 27 février. 

Extrait de wikizero.com

Rites de communion (2/4) 

V oici la suite des principaux éléments constituant les 
rites de communion après le Notre Père. 

Rite de paix 

Vient ensuite le rite de la paix, où l’Église implore la paix et l’unité pour 
elle-même et pour toute la famille humaine et où les fidèles 
expriment leur communion dans l’Église et leur amour mutuel avant 
de communier au Sacrement.  

✠ Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres … 
R/ Amen. 
✠ Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
R/ Et avec votre esprit. 

Puis le prêtre ou le diacre peut dire aux fidèles : 
✠ Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. 

En ce qui concerne le signe de paix à transmettre, son 
mode est à déterminer par les Conférences des Évêques, 
selon la mentalité, les us et coutumes des peuples. Il 
convient toutefois que chacun souhaite la paix de manière 
sobre et uniquement à ceux qui se trouvent le plus près. 

Fraction du pain 

Le prêtre prend l’hostie, la rompt au-dessus de la patène, et en met 
un fragment dans le calice, en disant tout bas :  

✠ Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus Christ, réunis dans 
cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. 

Pendant ce temps, on chante ou on dit : 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. 

Extrait de “PGMR n°82” et ““À la messe avec Jésus -Artège Le Sèvené”
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