
Décodage 

E t toi, qu'offres-tu pendant la préparation des dons lors de la messe ? 
Voici quelques idées qui se sont étirées. 

À toi de les décoder pour pouvoir les offrir lors de ta prochaine 
messe.  

Devinette
Réponse : travail, rire, pardon, concentration, parents, joies
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« Ce que tu auras accumulé, 
qui l’aura ? » Lc 12, 20

1 8 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Qo 1, 2 ; 2, 21-23   |   Psaume : Ps 89 (90) 

2e lecture : Col 3, 1-5.9-11   |   Évangile : Lc 12, 13-21
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"L'adoration cette admiration muette qui est la plus éloquente
  des louanges."

St Charles de Foucault



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

St Franco Lippi (.... - 1291) 

Sa date de naissance n'est 
pas connue tout comme sa 
vie. I l a de mauvaises 

fréquentations et mène une vie de 
libertinage. Ayant dilapidé son 
héritage familial, il entre dans le 
métier des armes et s'engage 
comme mercenaire.  

Selon une tradition, il aurait 
ensuite engagé ses yeux dans un 
jeu de hasard, ce dont Dieu l'aurait 
puni en le privant de la vue. 
Franco aurait alors fait vœu de 
convertir ses mœurs et de se 
r e n d r e à p è l e r i n a g e à 
Compostelle, s'i l revoyait la 
lumière. Le miracle ayant eu lieu, 
le repenti accomplit son vœu. 

Après ce pèlerinage, Franco 
poursuit sa route de pèlerin et se 
rend dans les sanctuaires de 
Rome, Saint-Nicolas de Bari et 
Notre-Dame-de-Lorette. De retour 
à Sienne, il est vivement touché 
p a r u n e p r é d i c a t i o n d u 
Bienheureux dominicain Ambroise 
de Sienne, et s'emploie à mener 
une vie d'ermite durant 5 ans. A 

plus de 60 ans, il est admis chez 
les carmes, à titre de convers. 
Logé dans une cellule du couvent, 
près de la chapelle de la Vierge, il 
se l ivrera à de redoutables 
austérités. Cette cruelle ascèse 
s'accompagne d'une intense 
mystique : apparitions du Christ, 
de la Vierge et des anges, mais 
aussi tentations diaboliques et 
dons de prophéties. Il décède à 
Sienne, le 11 décembre 1291. 

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 11 décembre. 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La préparation des dons 

On s'assoit. Des fidèles 
apportent en procession 
à l'autel le pain et le vin 

qui deviendront le corps et le 
sang du Seigneur ; ce sont souvent aussi les servants d'autel qui s'en chargent, 
en restant dans le chœur. Pendant ce temps se déroule aussi la quête. L'argent 
que nous sommes invités à donner sert aux besoins de la paroisse, à l'entretien 
de l'église et parfois à d'autres besoins (séminaristes, Secours catholique…). 
C'est enfin le moment où tu peux dire dans ton cœur : "Jésus, je te remercie 
pour cette semaine, je t'offre mes joies, mes peines, mon travail, ceux que 
j'aime, ma vie". 
Le prêtre peut dire l'offertoire à voix haute ou basse. Si c'est à voix basse, on reste 
en silence. Le prêtre présente le pain et le vin, qui vont devenir le corps et le sang 
de Jésus , et dit : 

✠ Tu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers : nous avons reçu de ta bonté le pain que 
nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes ; il deviendra 
pour nous le pain de la vie. 

R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 
En versant quelques gouttes d'eau dans le vin, le prêtre dit à voix basse : 

✠ Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous 
être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. 

✠ Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que 
nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes ; il deviendra 
pour nous le vin du Royaume éternel. 

R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours.      
Le prêtre s'incline et dit à voix basse : 

✠ Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous : que 
notre sacrifice, en ce jour trouve grâce devant toi Seigneur, notre Dieu. 

Le prêtre peut ensuite encenser les dons et l'autel. Parfois, un 
servant d'autel (qu'on appelle aussi Thuriféraire) encense aussi 
l'assemblée ; on se lève, on incline légèrement la tête pour le 
saluer avec respect, il dirige trois l'encensoir vers nous et on 
s'incline à nouveau en signe de remerciement. 
Puis il se lave les mains (on appelle ce geste le lavabo) en disant à 
voix basse : 

✠ Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon 
péché. 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L'Eucharistie 3e temps 
La liturgie 
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