
Le bon mot ! 

Q uel est le lien entre ces différentes définitions ? Quand tu as trouvé, 
tu peux écrire le mot résumant ce lien : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _

Devinette
Réponse : Homonyme : Ambon

Maison d'un petit village de Bretagne 
dans le département du Morbihan dans 

l'arrondissement de Vannes.  
Son code postal : 56 190

Petite île de 775 km2 montagneuse et fertile, 
située dans l'archipel des Moluques en 
Indonésie. Nom français de l'île : Amboine. 

Ville d'Indonésie située dans l'île 
du même nom.  

Coordonnées géographiques : 
3° 42′ 18″ sud, 128° 10′ 12″ est

Mobilier religieux, placé à l'entrée du 
chœur dans une église, où est posé le 
lectionnaire.

 

 

"Ces cadres si divers de mes célébrations eucharistiques me 
font fortement ressentir leur caractère universel et pour ainsi 

dire cosmique !" St Jean Paul II

6 e  d i m a n c h e  d e  Pâ q u e s  
Première lecture : Ac 15, 1-2.22-29   |   Psaume : Ps 66 (67) 
2e lecture : Ap 21, 10-14.22-23   |   Évangile : Jn 14, 23-29

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« l’Esprit Saint que le Père enverra 
en mon nom, lui, vous enseignera 

tout » Jn 14, 26



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Rédempt de la Croix (1598 - 1638) 

T homas Rodrigue de Cunha 
est né à Paredes (Portugal) 
en 1598. Il s'enrôla dans la 

marine et vogua jusqu'aux îles 
Orientales. Il découvre des 
carmes thérésiens à Tatta et 
décida de rentrer dans les 
ordres. Accepté comme 
moine, il changea son 
nom en : frère Rédempt 
de la Croix (Sauvé par la 
Croix).  

Envoyé par ses supérieurs à Goa, il 
y fait la connaissance du Père Denis 
de la Nativité, carme français natif 
de Honfleur.  

En octobre 1638, le Portugal 
conduit sa mission diplomatique 
dans l'île d'Aachen près de Sumatra. 
Le but du royaume du Portugal est 
d'établir des relations amicales avec 
le sultan de l'île. Frère Rédempt de 
la Croix, fait partie de la mission 
diplomatique avec son frère Carme 
Denis de la Nativité. Mais cette 
mission tourne au désastre lorsque 
tous les membres de la mission sont 
arrêtés. 

Les Hollandais qui s'opposaient 
depuis plusieurs années aux 
Portugais pour le contrôle des 

routes commerciales des Indes 
avaient en effet persuadé le Prince 
d'Aachen, que cette ambassade 
n'était qu'une ruse pour endormir 

sa méfiance.  

Certains membres de 
l ' e x p é d i t i o n s o n t 
finalement libérés, mais 
les musulmans exigent 
des re l ig ieux qu' i l s 

renient leur foi et se 
convertissent à l'Islam. Ceux-

ci refusent catégoriquement. Ils 
sont d'abord réduits en esclavage, 
puis finalement, sur l'ordre du 
sultan, le 29 novembre 1638, ils sont 
tués à coups de flèches et de 
cimeterre. Soutenus par Père Denis 
de la Nativité, ils sont tués l'un après 
l'autre. Rédempt de la Croix est le 
premier à mourir. Il est d'abord 
criblé de flèches, puis transpercé de 
nombreux coups de lance et de 
coups d'épée. Pour finir, on le 
décapite.  

Il est proclamé bienheureux le 10 
juin 1900 par le Pape Léon XIII. Il est 
fêté conjointement avec Denis de la 
Nativité.  

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 29 novembre. 

Extrait de wikizero.com

L'ambon et le lectionnaire 

L e mot ambon vient d’un mot grec qui signifie 
monter. Lieu de la liturgie de la Parole, il est le 
meuble le plus important après l’autel. L’ambon est 

l’emplacement où montent ceux qui, au cours de la messe, 
ont à faire une lecture. On n’y monte pas pour diriger un 
chant, lire les monitions ou faire les annonces de la paroisse : 
cela se fait au pupitre. 

L’ambon est le symbole de l’autorité et de l’efficacité de la 
Parole de Dieu. Parole qui adresse ses appels aux hommes de ce temps ; 
Parole qui attend que les fidèles rassemblés la mangent et, en la 
mangeant, comprennent comment Dieu veut leur faire prendre place 
dans l’histoire de l’Alliance. Dans ce sens, il faut le distinguer du lutrin (de 
lectorinum, meuble pour poser un livre) utilisé par le prêtre qui préside 
ou l’animateur de chant. Le lutrin est plus simple ; il n’est que fonctionnel. 

L’ambon se trouve généralement à droite de l’autel quand on rentre dans 
l’église et le pupitre à gauche. Quand il y a peu de place dans le chœur, il 
n’y a pas de pupitre, mais uniquement un ambon. Avant de se présenter 
à l’ambon, il convient que le lecteur salue d’abord l’autel pour montrer 
qu’il se met au service du Seigneur, proclamant une parole qui n’est pas 
la sienne et qui le dépasse. 

C’est pourquoi, également, il utilise le lectionnaire déjà placé sur 
l’ambon et n’apporte pas le texte de la Parole de Dieu comme s’il devait 
prononcer un discours qu’il a lui-même préparé. 

Le lectionnaire 
Livre liturgique contenant les lectures prévues pour telles ou 
telles cérémonies. Pour la messe, on distingue le lectionnaire 
dominical et le lectionnaire de semaine ; il existe un 
lectionnaire des célébrations pour le baptême, pour le 
mariage, pour les défunts, etc. Le Livre des jours est le 
lectionnaire de l’office des lectures. 

Extrait de "africa.la-croix.com et liturgie.catholique.fr"
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