
Le Notre Père 

A gnès a mélangé les images du Notre Père, peux-tu l’aider en 

remettant les lettres au-dessus des bonnes paroles. 

    
Notre Père, qui est aux cieux            , que ton nom soit sanctifié           , que ton 

règne vienne.          , que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel           . 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour           . 

Pardonne-nous nos offenses           , comme nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés           . 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation           ,  

mais délivre-nous du mal.           .

Désordre
Réponse : L’E - I - B - C - F - A - H - D - G
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"Le Très-Haut dit : «Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie 
éternelle.» Dès lors, l'esprit du Seigneur, qui habite dans ses fidèles, c'est 
lui qui reçoit les très saints Corps et Sang du Seigneur." St François d'Assise

2 4 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Ex 32, 7-11.13-14   |   Psaume : Ps 50 (51) 

2e lecture : 1 Tm 1, 12-17   |   Évangile : Lc 15, 1-32

Citati! s" 
l'Euch#istie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 
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«$Il y a de la j%e devant les anges 
de Dieu p&r un seul péche" qui 

se c!v'tit.$» Lc 15, 10



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Benigne de Ste Thérèse de l’Enfant 
Jésus (1909 - 1937) 

A ngelo Calvi est né près de 
Milan le 23 juillet 1909.Sa 
mère est une femme au 

foyer, "une femme de vraie foi et 
de piété". 
Âgé de 6 ans, il reçoit la 
première communion. Cette 
"rencontre eucharistique" 
marque profondément sa 
vie. Porté par un grand 
amour de la Sainte Vierge, 
le jeune Angelo va durant 
s o n e n f a n c e , e t s o n 
adolescence, cultiver un carré de 
terre près de sa maison pour faire 
pousser des roses à destination de 
la Vierge. Afin d’apporter des 
revenus complémentaires à la 
famille (le père étant soldat sur le 
front), il s’engage comme apprenti 
cordonnier, mais bientôt il cherche 
un autre emploi, souffrant des 
co lères e t des b lasphèmes 
fréquents de son employeur. Il se 
rapproche alors de "l’oratoire" de 
Jean Bosco. En 1923, arrive à 
l’Oratoire un nouveau prêtre 
Joseph Calerai. Le jeune homme le 
prend comme directeur spirituel. 
Angelo se sent appelé à la vocation 
religieuse dans l’Ordre de la Sainte 
Vierge Marie, mais sans idée 
particulière sur l’ordre religieux à 
choisir. Son directeur spirituel 

l’oriente vers le Carmel. Suite à ses 
difficultés de reprendre des études, 
on lui propose de rentrer au 
Carmel en tant que Frère convers, 

mais lui se sent appelé à la 
prêtrise. Il demande à Ste 

Thérèse de Lisieux de l’aider 
dans ses études, et après 
une "fervente neuvaine" le 
postulant rapporte que 
"ses difficultés d’études 

disparurent pour toujours". 
La découverte de la "petite 

Thérèse" est un révélateur pour 
lui, le chemin thérésien fait de 
simplicité et d’abandon, devient 
pour lui "la forme de la vie 
carmélitaine à laquelle Dieu 
l’appelle". 
Le jeune prêtre n’hésite pas à 
monter dans les greniers de la ville 
pour apporter aux malades le 
confort d’une parole et d’un 
médicament, mais surtout leur 
porter la communion. Sa vie 
s’achève en quatre jours à la suite 
d’une maladie fulgurante. Ses 
dernières paroles furent :"Comme 
il est beau de mourir au Carmel 
recouvert de la robe de la Sainte 
Vierge."  
L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 25 octobre. 

Extrait de diverses sources en lien avec le Carmel

Rites de communion (1/4) 

P uisque la célébration eucharistique est le banquet 
pascal, il convient que, selon l’ordre du Seigneur, 
son Corps et son Sang soient reçus par les fidèles 

bien préparés comme une nourriture spirituelle. C’est à cela que tendent 
la fraction et les autres rites préparatoires par lesquels les fidèles sont 
immédiatement amenés à la communion. (PGMRn°80) 

Le Notre Père 
C’est la prière que Jésus a apprise lui-
même à ses disciples, qui lui avaient 
demandé comment il fallait prier. Nous 
aussi, nous employons ses mots et nous 
nous adressons à Dieu comme frères et sœurs à leur Père. Debout, cette 
prière peut être récitée ou chantée en Français ou en latin. 

✠ Comme nous l’avons appris du Sauveur, et selon son commandement, 
nous osons dire : 

ou 
✠ Unis dans le même Esprit nous pouvons dire avec confiance la prière 

que nous avons reçue du Sauveur : 

Notre Père, qui est aux cieux 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 
mais délivre-nous du Mal. Amen. 

✠ Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps : 
soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l’abri 
de toute épreuve ; et nous attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance : l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 

R/ Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les 
siècles des siècles ! 

Extrait de “À la messe avec Jésus -Artège Le Sèvené”

L'Eucharistie 3e temps 
La liturgie 

eucharistique
Prépara&on des dons
Prière sur les offrandes
Prière eucharis&que
Rites de communion




