
À tes crayons, tes feutres… 

A u cours de la prière eucharistique, le prêtre demande aux saints 
de nous aider. Je te propose à l’exemple de Laure (http://

lauredessinemoi.canalblog.com/) de dessiner ton saint patron et de le 
mettre dans ton coin prière.  

Cela te permettra de te rapprocher de lui, et de vraiment mieux le 
connaître. En le dessinant, n’oublie pas de lui demander de t’aider à 
mieux vivre la messe.  

Dessin  

 

« Chaque jour, il [le Fils de Dieu] descend du sein du Père sur 
l’autel dans les mains du prêtre. »  

St François d’Assise

«!celui d’en"e v#s qui ne ren$ce 
pas à t#t ce qui lui app%tient ne 
peut pas ê"e m$ disciple!» Lc 14, 33

2 3 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Sg 9, 13-18   |   Psaume : Ps 89 (90) 

2e lecture : Phm 9b-10.12-17   |   Évangile : Lc 14, 25-33
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Serv. Jean de Saint-Samson (1571 - 1636) 

J ean du Moulin, est né en 
Bretagne le 29 décembre 1971. Il 
devient aveugle à cause d’un 

accident à l’âge de deux ans. Orphelin 
de père et de mère à l’âge de dix ans, 
il est élevé par un tuteur qui lui 
apprend les lettres latines et 
à jouer de la musique : de 
l’épinet, de la harpe, de la 
flûte, etc., et surtout de 
l’orgue. À douze ans, il 
tient l’orgue du couvent 
dominicain de sa ville. 
En 1603 Jean monte à Paris 
pour rejoindre un frère, secrétaire et 
trésorier de la Gendarmerie de 
France. Il alterne la vie chez son frère 
et la vie de mendiant et musicien 
aveugle dans le Quartier latin. Il loge 
chez un épicier, et le matin, un petit 
garçon le conduit dans l’église du 
Carmel où il joue de l’orgue, 
communie chaque jour, se confesse 
au Père Jacques, puis reste en 
oraison. Il rencontre Matthieu Pinault 
du Carmel, qu’il commence à 
conseiller spirituellement. Jean fait 
connaître autour de lui la littérature 
mystique, et un petit cercle spirituel se 
forme autour de lui. Après la mort de 
son frère, il cède son héritage aux 
pauvres et part loger quelque temps 
dans une cellule du Carmel. En 1606, 
lorsque Matthieu Pinault a fini ses 
études et décide de rentrer au 
couvent de Dol, Jean déclare vouloir 
le suivre pour entrer lui aussi au 
Carmel.  

Il prononce ses vœux en 1607, et 
prend le nom religieux de Jean de 
Saint-Samson. En 1612, il est appelé 
au couvent de Rennes, où il restera 
jusqu’à sa mort. Peu de temps après 

son arrivée, une épidémie de 
peste se déclare dans la 

r é g i o n . A u c o u v e n t 
p l u s i e u r s m o i n e s 
décèdent. La communauté 
décide de partir. Seuls 
Jean de Saint-Samson et 

un jeune novice restent au 
couvent. Ils vont alors se 

dévouer pour soigner les victimes 
de la peste, accompagner les 
agonisants. Mais à leur tour ils sont 
contaminés par l’épidémie. Un jour, 
alors que son frère moine est malade, 
après une prière du frère Jean, le 
moine guérit miraculeusement. Après 
l ’ép idémie , les deux moines 
retournent au monastère . Le 
réputation de thaumaturge du frère 
Jean se répand sur une grande 
distance et les malades viennent de 
très loin pour être guéris des fièvres. 
L’évêque qui deviendra son fils 
spirituel confirme Jean dans sa 
mission de thaumaturge. 
Jean s’occupera également pendant 
25 ans des novices, leur apportant 
des conseils spirituels.   
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 14 septembre. 

Extrait de dwikizero.com

Prière eucharistique (4/4) 

V oici la suite des principaux éléments constituant 
la prière eucharistique après l’Action de grâce, 
l’acclamation, l’épiclèse, la consécration, 

l’anamnèse et l’oblation :  

g) Les intercessions 
Ils manifestent que l’Eucharistie est célébrée en union avec toute 
l’Église, tant celle du Ciel que celle de la terre, et que l’oblation est 
faite pour elle et pour tous ses membres vivants et défunts, qui sont 
appelés à participer à la rédemption et au salut qui ont été acquis par le 
Corps et le Sang du Christ. 
Le prêtre fait une prière toute particulière pour les défunts, afin qu’ils 
reposent dans la paix près de Dieu et que leurs péchés soient 
pardonnés. Nous pouvons aussi prier pour eux. 

✠ Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes… 

Il joint les mains et prie en silence, puis il reprend, les mains étendues : 
✠ Nous implorons ta bonté, Seigneur : qu’ils demeurent dans la joie, la 

lumière et la paix. 

Le prêtre demande aux saints de nous aider à leur ressembler. 
✠ Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta 

miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints 
Apôtres et Martyrs, avec Jean Baptiste, Étienne, Matthias … 

✠ Par lui, tu ne cesses de créer tous les biens, tu les sanctifies, leur donnes 
la vie, et nous en fait le don. 

h) La doxologie finale 
Elle exprime la glorification de Dieu, et qui 
est ratifiée et conclue par l’acclamation Amen 
du peuple.  

✠ Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père 
tout-puissant dans l’unité du Saint-Esprit, 
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. 

R/ Amen. 
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