
À toi de trouver les 7 erreurs !  

M onsieur et Madame Dupont se sont endimanchés pour aller à 
la messe dominicale dans le village voisin. Sept erreurs se 
sont glissées dans le deuxième dessin. À toi de les trouver.  

Mais attention, il n'est pas judicieux de faire ce jeu juste avant la messe, 
car tu risques d'arriver en retard, même sans vache sur ton passage ! 
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"Ô Jésus de l'Eucharistie, Mon Époux, mon Amour, ma Vie, que 
j'aime venir chaque soir, T'écouter, Te voir."  

Ste Élisabeth de la Trinité

3 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Ne 8, 2-4a.5-6.8-10   |   Psaume : Ps 18 (19) 
2e lecture : 1 Co 12, 12-30   |   Évangile : Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Écriture »  

Lc 4, 21



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ste Élisabeth de la Trinité (1880 - 1906) 

E nfant, Élisabeth se révèle avoir un 
très fort tempérament colérique, 
avec une très forte volonté. Au 

cours de l'été 1887, manifeste pour la 
première fois à un religieux de passage sa 
volonté d'être religieuse. Quelques 
mois plus tard, son père meurt 
subitement dans ses bras, ce 
sera l'événement le plus grave 
qu'elle ait vécu.  
Sa première confession la 
marque durablement, elle 
considère ce jour comme celui 
de sa "conversion", qui 
"déterminera tout un éveil à 
l'endroit des choses divines".  
Élisabeth poursuit ses études avec des 
grandes difficultés pour l'orthographe. 
Malgré son caractère turbulent, elle 
commence le conservatoire de musique, 
où elle se révèle une enfant douée. Elle se 
montre très vite une fille coquette, aimant 
porter des gants et des bijoux. 
 Le soir de sa première communion, Mère 
Marie de Jésus, la supérieure du Carmel, 
donne à Élisabeth une image avec 
l'explication de son nom, c'est-à-dire 
"Maison de Dieu". 
Elle commence alors à lutter contre son 
tempérament colérique. À 14 ans, elle fait 
le voeu de se consacrer à Dieu et fait alors 
le voeu de chasteté. 
Tout en ayant une vie mondaine, dans 
laquelle sa mère la pousse n'étant pas 
convaincue de son appel à rentrer au 
Carmel, elle participe aux activités de la 

paroisse : enseignement du catéchisme, 
chorale.  
À 18 ans, elle commence à écrire un 
journal de vie. Elle y montre son goût 

prononcé pour la montagne mais aussi 
pour les belles robes. Cette 

période de sa vie est aussi 
marquée par une lutte contre 
son tempérament, elle note 
quotidiennement toutes ses 
victoires et ses défaites sur ce 
sujet. 

En 1899, elle lit Chemins de 
perfection de Thérèse d'Avila et y 

découvre une nouvelle façon de 
faire l'oraison, elle est très touchée par 

la phrase : "Il faut me chercher en toi", elle 
découvre ce que la théologie décrit 
comme "l'habitation de la Trinité", et dont 
elle fera au Carmel le centre de sa 
spiritualité. 
Malgré ses extases, elle vivra aussi la 
difficulté dans la prière, au point de se 
décrire comme étant en face d'un mur 
épais.  Elle rentre au Carmel de Dijon le 2 
août 1901. Dans ses lettres à ses amies, 
elle décrit sa vie comme étant une vie 
remplie de Dieu :"La vie d'une Carmélite, 
c'est une communion à Dieu du matin au 
soir et du soir au matin. [...] Mais à travers 
tout nous Le voyons, car nous le portons 
en nous et notre vie est un ciel anticipé."  
Elle mourra après 9 jours d'agonie, le 9 
novembre 1906. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 8 
novembre. 

Extrait de wikizero.com

Se préparer à venir à la messe 

C 'est dimanche. Je me prépare à venir à la messe. Mais 
comment ? D'abord, j'anticipe afin de ne pas arriver en retard, 
cependant il est préférable d'arriver en avance (15 minutes par 

exemple) afin de préparer son cœur à vivre pleinement la messe. 

Mais avant de partir, je m'habille avec une tenue digne et décente. C'est 
Jésus, le Fils de Dieu que nous allons rencontrer à travers le sacrement 
de l'Eucharistie. C'est notre Créateur et Sauveur. N'hésitons pas à nous 
endimancher pour cette grande rencontre. 

Si nous communions, veillons au jêune eucharistique prévu par l'Église. 
Le droit canon précise : «  Qui va recevoir la très sainte Eucharistie 
s'abstiendra, au moins une heure avant la sainte communion, de prendre 
tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des 
médicaments. » C. 919 CIC/1983. C'est une façon à notre corps de s'y 
préparer à accueillir Jésus sacramentellement. 

Dans certaines situations , il vaut mieux 
aller aux toilettes au préalable. Dans  
tous les cas, ayons les mains propres. 

Habituellement les cloches sonnent 
pour appeler à la prière. C'est comme 
si le Seigneur nous appelait à venir 
chez Lui. Alors, allons-y gaiement !  

 

 

L'Eucharistie

Avant l'installation d'une cloche dans un lieu de 
culte catholique, elle est "baptisée" ou béni dans 
le but de sanctifier nos vies et de nous conduire 

aux sacrements. 
Bénédiction de la cloche "Paul" à la cathédrale de Metz 

par Mgr Lagleize le 27/12/2019
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