
À vos dictionnaires ! 

U n jour tu partiras peut-être à Berlin, à Londres, à Madrid ou à 
Athènes pour un voyage. Pour te permettre de vivre le premier 
précepte de l'Église catholique, je te propose de relier la photo 

de la cathédrale de ces villes, et la phrase que tu pourras être amené à 
dire : "Où se trouve la cathédrale ?" 

Relier

Where is the 
cathedral 
located?

¿Dónde está 
ubicada la 
catedral?

Πού 
βρίσκεται ο 
καθεδρικός 

ναός;

Wo steht die 
Kathedrale?

Cathédrale	
Sainte	Edwige	
de	Berlin

Cathédrale	
Sainte	Marie	
de	Madrid

Cathédrale	
Saint	Denis	
d'Athènes

Cathédrale	
Saint	Paul	de	
Londres

 

 

Sous les humbles espèces du pain et du vin, transsubstantiés 
en son corps et en son sang, le Christ marche avec nous.  

St Jean Paul II

L a  S a i n t e  Fa m i l l e  
Première lecture : 1 S 1, 20-22.24-28   |   Psaume : Ps 83 (84) 

2e lecture : 1 Jn 3, 1-2.21-24   |   Évangile : Lc 2, 41-52

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« Les parents de Jésus le 
trouvèrent au milieu des docteurs 

de la Loi » Lc 2,46



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ste Thérèse d'Avila (1515 - 1582) 

L 'idéal pieux et l'exemple 
édifiant de la vie des saints et 
martyrs sont transmis à Thérèse 

dès son enfance par ses parents. Enfant, 
elle souhaite vivre le martyre en allant 
avec son frère Rodrigue dans les terres 
des infidèles en Afrique du Nord 
musulmane. Échouant dans 
leur projet qui débutait par 
une fugue, le frère et la 
soeur décident de se faire 
ermites. Thérèse écrit : "Je 
faisais l'aumône comme je 
pouvais, et je pouvais peu. 
J'essayais la solitude pour prier 
m e s d é v o t i o n s , q u i é t a i e n t 
nombreuses, et particulièrement le 
rosaire... J'aimais beaucoup faire 
comme si nous étions des nonnes dans 
des monastères." En 1527, à l'âge de 12 
ans, Thérèse perd sa mère. La jeune 
Thérèse demande alors à la Vierge 
Marie de lui servir de mère. 

Deux après, adolescente passionnée 
de romans de chevalerie, elle oublie sa 
dévotion religieuse et ses jeux 
d'enfance suite à la fréquentation 
malsaine d'une de ses cousines. 
Fréquentation qui mettront en péril la 
paix de son âme. Son père décide alors 
d'envoyer Thérèse au couvent de Santa 
Maria de Gracia à Avila en 1531.  

Elle tombe gravement malade et doit 
rentrer chez son père. Qu'elle quittera à 
nouveau en 1533, pour entrer dans le 
monastère non cloîtré, permettant aux 
religieuses de sortir et de recevoir des 
visites. Lieu où son esprit s'alanguit, au 

point de lui faire oublier la prière.  

Mais un jour, elle voit dans 
un oratoire une image de 
Jésus-Christ souffrant qui 
provoque en elle une 
profonde émotion. Elle 

dira plus tard à propos de 
cet événement : "Au souvenir 

de l'ingratitude dont j'avais payé 
tant d'amour, je fus saisie d'une si 
grande douleur qu'il me semblait sentir 
mon coeur se fendre."  

À compter de cette date, sa vie change. 
En 1560, elle fait le voeu de toujours 
aspirer à la plus grande perfection. Et 
débute le projet de réforme de l'Ordre 
du Carmel, en fondant un monastère 
observant strictement la règle de 
l'Ordre, qui inclut l'obligation de la 
pauvreté, de la solitude et du silence.  

L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
15 octobre. 

Extrait de diverses sources en lien avec le Carmel

Le jour du Seigneur et les 5 préceptes 

L e dimanche, c’est le jour du Seigneur et l’un des 
commandements c'est d’honorer le jour du Seigneur.  Le 
premier commandement est d’adorer Dieu et Dieu seul. Le 

problème, c’est que Dieu on ne le voit pas.  Pour y penser, pour se 
souvenir que nous avons un Créateur qui prend soin de nous, on change 
de rythme un jour sur sept, on arrête de travailler et on se rend 
disponible pour prier davantage et pour se rassembler avec d’autres 
chrétiens. Participer à la messe fait partie des 5 préceptes de l'Église. 

Quels sont les 5 préceptes de l'Église catholique ? 

• Participer à la messe les dimanches et les jours de fête de 
l'Église. 

• Confesser ses péchés au moins une fois l'an (sacrement de 
réconciliation). 

• Communier au moins une fois pendant le temps pascal 
(sacrement de l'Eucharistie). 

• Respecter les jours de jeûne et d'abstinence de l'Église. 

• Aider l'Église et les pauvres. 

Extrait de "rcf.fr" et de "YOUCAT pour les enfants"

L'Eucharistie
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