
Trouver l'erreur 

Si tu as bien suivi les feuillets de ces dernières semaines, tu as dû 
comprendre à quelle partie de la messe la collecte se passe. Mais 
serais-tu dire si cette image de Maïté Roche se déroule au 

moment de la collecte ? 

Pour t'aider, voici quelles questions se poser ? 
✓ Les fidèles sont-ils debout, à genoux, assis au moment de la 

collecte ? 
✓ La collecte a-t-elle lieu à tous les temps liturgiques ou seulement 

durant l'octave pascale ? 
✓ Le prêtre est-il à l'ambon ou à l'autel au moment de la collecte ?  
✓ Le calice et la patène sont-ils déjà sur l'autel ?  

Devinette
Réponse : Non cette image ne représente pas le moment de la collecte. 

 

 

Après la communion : "Il est en nous pour nous sanctifier.  
Demandons-lui donc qu'Il soit Lui-même notre sainteté."  

Ste Élisabeth de la Trinité

« Mes brebis écoutent ma voix ; 
moi, je les connais, et elles me 

suivent. » Jn 10, 27

4 e  d i m a n c h e  d e  Pâ q u e s  
Première lecture : Ac 13, 14.43-52   |   Psaume : Ps 99 (100) 

2e lecture : Ap 7, 9.14b-17   |   Évangile : Jn 10, 27-30
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Serviteur Miguel de la Fuente (1573 - 1626) 

D 'une fratrie de 5 enfants, ses 
parents espagnols sont 
connus pour leur grande 

foi, mise en pratique dans leur vie 
quotidienne. Il entre à l'âge 
de 20 ans dans l'Ordre du 
C a r m e l ; i l d e v i e n t 
rapidement maître des 
novices Il est ordonné 
prêtre en 1597. 

Les points clés de sa 
formation des novices sont : 
la personne de Jésus-Christ, 
la pratique de la présence de Dieu, 
le silence, la solitude et la dévotion à 
la Vierge Marie. 

Au cours de ses différentes 
affectations en Espagne, Miguel 
s'implique dans un mouvement de 
laïcs proches du Carmel qu'il 
organise en congrégation, la 
"Congrégation de Notre-Dame du 
Carmel". Dont il rédige les statuts. À 
Tolède, il fera de même, en créant la 
"Confrérie du Tiers-Ordre de Notre-
Dame du Carmel" destiné aux 
hommes et la "Confrérie des Béates 
du Notre-Dame du Carmel" pour les 
femmes. Il rédige également les 
statuts pour ces deux confréries.  

Son livre "La règle et le mode de vie 
des hommes et des femmes tertiaires 
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel", 
édité en 1615, a joué un grand rôle 

dans le développement du 
charisme du Tiers-Ordre 
carmélitain. La règle du 
Tiers-Ordre invite les laïcs à 
développer un esprit de 
prière, en concentrant les 
temps de prière formelle 
sur plusieurs périodes de la 
journée.  

Il fait partie des personnes qui ont 
élargi l'accès au tiers-ordre du 
Carmel aux couples et aux hommes. 

À l'âge de 53 ans, le père Miguel 
tombe gravement malade. Il est alors 
pris en charge par la soeur, membre 
du Tiers-Ordre carmélitain, de son 
médecin. Il est assailli par de 
nombreuses souffrances, dont des 
doutes spirituels qui lui sont la plus 
pénible des souffrances.  

Son thème préféré de méditation 
était la Passion du Christ. Et la 
célébration eucharistique était pour 
lui le centre du cheminement 
spirituel.  

L'Ordre du Carmel le célébre le 27 
novembre. 

Extrait wikizero.com

La collecte 

E nsuite le prêtre invite le peuple à prier et tous 
gardent le silence (on peut baisser la tête ou fermer 
les yeux) avec le prêtre pendant un peu de temps, 

pour prendre conscience qu’ils se tiennent sous le regard de 
Dieu et pouvoir exprimer intérieurement leurs intentions. 

✠ Prions ensemble. 
ou ✠ Prions le Seigneur. 
ou  ✠ Prions. 

Temps de silence 
Puis le prêt re prononce l ’ora ison, 
habituellement appelée « collecte », qui 
exprime le caractère de la célébration 
(différente tous les jours).  

Exemple pour le 4e dimanche de Pâques 
✠ Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel ; 

que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son Pasteur est 
entré victorieux. Lui qui vit… 

Selon l’antique tradition de l’Église, la collecte s’adresse habituellement à 
Dieu le Père, par le Christ, dans l’Esprit Saint et se termine par une 
conclusion trinitaire, c’est-à-dire par la conclusion longue, de la manière 
suivante : 

✤ si elle s´adresse au Père : « Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et 
notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les 
siècles des siècles » ; 

✤ si elle s´adresse au Père, mais avec mention du Fils à la fin : « Lui qui 
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles » ; 

✤ si elle s´adresse au Fils : « Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et pour les siècles des siècles ». 

Le peuple s’unit à la prière, et la fait sienne par l’acclamation Amen. 
À la Messe on dit toujours une seule collecte. 

Extrait de "PGMR n°54" et "fr.wikipedia.org"
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