
Couture 

Comme tu as pu le lire ou le comprendre en regardant le prêtre 
durant les eucharisties, se retrouver parmi les multiples pages 
d'un Missel Romain n'est pas chose facile. Pour cela un signet 

peut être utile. Je te propose d'en coudre un et de l'offrir à ton prêtre. 

Méthodologie 

Se procurer 7 rubans assortis, 1 ficelle  
de macramé de couleur assortie aux 
rubans.  

Effectuer avec la ficelle un petit 
macramé, qui se terminera en laissant 7 
fils d'environ 4 cm. 

Couper à longueur égale les rubans, 

Coudre les extrémités des rubans pour 
éviter qu'ils s'effilochent.  

Assembler les rubans et les fils en 
cousant ces derniers à une extrémité 
de chaque ruban. 

Effectuer un bel emballage et un beau 
courrier pour l'offrir à votre prêtre. 

Bricolage  

 

"Celui qui communie se perd en Dieu comme une goutte 
d'eau dans l'océan. On ne peut plus les séparer".  

St Curé d'Ars

« Votre rédemption approche »  
Lc 21,28

3 e  d i m a n c h e  d e  Pâ q u e s  
Première lecture : Jr 33, 14-16   |   Psaume : Ps 24 (25) 

2e lecture : 1 Th 3, 12 – 4, 2   |   Évangile : Lc 21, 25-28.34-36
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Jacques Retouret (1515 - 1582) 

J acques Retouret est né à Limoges 
le 15 septembre 1746. Il est 
baptisé le jour même de sa 

naissance. Enfant, Jacques était 
sérieux, doux, modeste et prudent, 
très docile, extrêmement studieux. 
Il fait ses études à Limoges chez 
les pères Jésuites, qui essaient 
de le garder et le faire entrer 
dans leur congrégation. Tout 
comme son oncle maternel, 
abbé dans l'ordre de Saint-
benoît,  mais Jacques préfère se 
tourner vers l'ordre du Carmel. Le 
23 mai 1762, il prononce ses voeux 
au couvent des Arènes (Carmel de 
Limoges).  
Il est ordonné prêtre par l'évêque de 
Limoges Mgr D'Argentré, qui gardera 
toute sa vie une estime particulière 
pour lui. Bien que le couvent des 
Carmes soit très éloigné de son palais, 
l'évêque allait voir le Père Retouret 
dans son couvent, et lui parler dans sa 
cellule. Jacques Retouret sera 
longtemps le sous-prieur dans sa 
communauté religieuse.  
Sur ordre des supérieurs, Jacques part 
très vite prêcher dans les églises et 
cathédrales. Sa santé devient même 
mauvaise et il est régulièrement 
malade. Malgré tout cela, il travaille 
beaucoup.  
Lorsqu'arrive la Révolution française, 
dans un premier temps, il refuse de 
prêter serment à la République. Ce 

re f u s l u i a t t i re l a h a i n e d e s 
révolutionnaires. Un peu plus tard, il 
prête le serment qu'on demandait aux 
prêtres. Une loi est votée exigeant des 
religieux un certificat de civisme. 

Jacques en demande un, mais il 
lui est refusé. Il est alors 
emprisonné comme suspect. Il 
se rétracte de son serment, 
d'abord auprès d'un prêtre 
autorisé (à recevoir cette 
r é t r a c t a t i o n ) , p u i s 

publiquement, le 22 février 
1794 devant Guillaume Imbert, 

commissaire de la municipalité de 
Limoges. 
 Pour cet acte de rétractation, il se voit 
condamné à être déporté en Guyane.  
Le 27 mars 1794, il reçoit dans sa 
prison la visite du médecin, qui le 
déclare "atteint d'une obstruction au 
f o i s , q u i n ' e m p ê c h e p a s l a 
déportation". Aussi, le surlendemain, le 
29 mars 1794, il fait partie des 40 
prêtres qui sont envoyés à Rochefort. 
Après bien des maux (Typhus, froids, 
sciatique douloureuse...) il meurt dans 
la nuit du 25 au 26 août 1794. À cette 
date, la marine anglaise faisait le 
blocus de la France, empêchant le 
départ des bateaux prisons. De la 
sorte, beaucoup de prisonniers 
périrent dans les cales des navires, 
sans jamais partir pour leur destination 
de bannissement. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
26 août. 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Le siège de la Présidence 

 

D ans le chœur d'une église, nous trouvons au 
minimum trois éléments : l'autel, l'ambon et le 
siège de la Présidence. Dans la cathédrale, le siège 

de l'évêque s'appelle la cathèdre. La Présentation Générale 
du Missel Romain précise : "Le siège du prêtre célébrant doit 
indiquer la fonction de celui qui préside l’assemblée et dirige 
sa prière. Ainsi l’endroit le mieux indiqué est à l’extrémité du 
sanctuaire et tourné vers le peuple, à moins que la structure de l’édifice ou 
d’autres circonstances ne s’y opposent, par exemple si la trop grande distance 
rend difficile la communication entre le prêtre et l’assemblée des fidèles, ou si 
le tabernacle se trouve derrière l’autel au milieu. Toute apparence de trône est à 
éviter. Il convient de bénir le siège avant qu’il soit mis à l’usage liturgique, selon 
le rite décrit au Rituel romain." PGMR n° 310 
Au début de la messe, lorsque le prêtre se 
trouve à son siège, il utilise le Missel Romain, 
puis à d'autres moments de la messe. 

Le Missel Romain 
Le Missel romain est un livre destiné à la 
célébration de l’Eucharistie, selon les normes 
en vigueur de l’Église Catholique romaine. Il contient les textes de prière pour 
la célébration de la messe, le dimanche comme pour tous les jours de l’année. 
Il est organisé en plusieurs parties, selon la structure de l’année liturgique et 
des fêtes chrétiennes (Avent, Noël, Carême, Semaine Sainte et Pâques, Temps 
ordinaire), ainsi que des différentes étapes de la célébration de la messe. Pour 
chaque dimanche, un ensemble de textes est prévu afin de permettre à toute 
l’assemblée des personnes présentes de partager une même prière et 
louange. Le texte est destiné en premier lieu aux ministres ordonnés évêques 
et prêtres qui président la messe. Il est également employé par divers acteurs 
(diacres, musiciens et chantres ou fidèles laïcs) afin d’assurer leur mission 
liturgique au service de la célébration de la messe. Il est le fruit de la vie 
liturgique de l’Église qui, dès ses commencements, a exprimé sa prière et sa 
foi au travers de mots, de chants, de gestes et de prières. Progressivement, 
des textes sont apparus afin d’en conserver la mémoire et la richesse, mais 
également d’assurer ainsi la communion entre tous les chrétiens de par le 
monde. 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