
Quel est le nom de cette pièce ? 

A près son élection, le pape, 
accompagné du camerlingue 

et du maître des célébrations 
liturgiques, se retire dans une 
cellule de trois mètres sur trois 
attenante à la chapelle, appelée la 
«  chambre des _ _ _ _ _ _ » car, 
selon la tradition, le nouveau 
pontife y éclate en  _  _  _  _  _  _  face à la responsabilité de sa tâche.  

Il y choisit sa soutane blanche parmi les trois modèles de tailles ("small", 
"medium" ou "large") confectionnées par les tailleurs de la maison 
romaine Gammarelli. De retour dans la chapelle Sixtine, le secrétaire du 
Sacré Collège lui remet sa calotte blanche, le protodiacre proclame 
l'évangile de la confession de foi de Pierre et, au chant du Te Deum, les 
cardinaux s'avancent pour lui rendre hommage et faire acte d'obéissance 
en s'agenouillant 

Charade pour trouver le nom de la pièce 

• Mon premier est la graisse de porc qui forme une couche épaisse, 
utilisée dans l'alimentation. Mot auquel tu enlèves la dernière lettre. 

• Mon second est un pronom personnel singulier auquel tu rajoutes la 
lettre "s". 

• Mon tout est un liquide transparent et salé sécrété par les glandes 
lacrymales pour humecter l'oeil. 

_  _  _  _  _  _ 

Enquête « Des fleuves d'eau vive couleront »  
Jn 7, 38 

Que veux -tu retenir du saint de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Jn 7, 37-39) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Saint Paul VI (1897 - 1978) 

G iovanni Battista Montini est 
né le 26 septembre 1897, il 
est baptisé 4 jours plus tard. 

Il fait ses études à la maison, pour 
des raisons de santé : i l est 
handicapé par une croissance 
trop rapide et souffre de 
problème cardiaque. Mais 
cela ne l'empêche pas de 
v iv re in tensément son 
enfance. À 10 ans, il fait sa 
première communion, et 15 
jours plus tard il reçoit le 
sacrement de confirmation.  

En 1910, une communauté 
bénédictine s'installe à 
Chiari. Il assiste souvent aux 
complies et y fait quelques 
retraites spirituelles. En 1973, 
recevant au Vatican des abbés 
bénédictins, il leur dira que c'est à 
Chiari qu'a germé sa vocation. 

En 1916, il rentre au séminaire après 
avoir songé à la vie religieuse. Il 
e f f e c t u e r a s e s é t u d e s d e 
séminaristes dans le même contexte 
que tout le reste de sa scolarité, 
avec l'aide de quelques prêtres qui 
viennent l'assister. À la même 
époque, il prend la présidence 
d'une association permettant aux 
soldats de lire de bons livres leur 
permettant de se distraire et de 

nourrir leur foi chrétienne. Et 
s 'engage pour la l iberté de 
l'enseignement. 

Le 29 mai 1920, il est ordonné 
prêtre. Les images d'ordination qu'il 

a fait imprimer portant une 
citation de Pie X : "Accordez, ô 

mon Dieu, que tous les esprits 
s'unissent dans la Vérité et 
tous les coeurs dans la 
Charité."  

Après plusieurs fonctions 
pour Rome, il est nommé 
Archevêque de Milan. Le 
concile Vatican II débute 
sous l'impulsion du Pape 

Jean XXIII. Ce dernier meurt 
et le conclave* de 1963, élit 

Giovanni Battista Montini le 21 
juin 1963, qui prendra le nom 

de Paul VI. Le lendemain de son 
é lec t ion , en s 'adressant aux 
cardinaux, il annonce les principaux 
object i f s de son pont ificat : 
reprendre le concile Vatican II, 
oeuvrer à la paix entre les peuples 
et à l'unité des chrétiens. 

Il mourra à l'âge de 80 ans, malgré 
sa santé fragile le jour de la 
Transfiguration du Christ. 

L’Église se réjouit de célébrer fête le 
29 mai. 

✻ Conclave  

L e conclave désigne pour l'Église catholique le lieu où sont enfermés 
les cardinaux rassemblés pour élire le pape pendant la période dite 

Sede vacante. Par extension, il désigne aussi l'assemblée elle-même et 
son travail. Il se déroule sous la direction du Saint-Esprit.  

Seuls les cardinaux de moins de 80 ans sont admis au conclave et leur 
nombre ne peut excéder 120. Les cardinaux prêtent le serment de 
respecter le secret des délibérations et du vote et d'en accepter le 
résultat. À savoir que les cardinaux n'ont pas le droit de voter pour eux.  

Le premier jour du Conclave débute avec une messe, puis l'après-midi 
par l'entrée en conclave. Les jours suivants, on organise une session de 
vote le matin et une l'après-midi. Les bulletins électoraux dépouillés sont 
à chaque session, brûlés dans un poêle en fonte traditionnellement 
utilisé depuis l'élection de Pie XII. Après chaque scrutin, les cardinaux 
communiquent les résultats au reste du monde par l'intermédiaire d'une 
cheminée, un conduit en cuivre étant spécialement installé sur le toit lors 

du conclave. Le résultat du vote est annoncé 
par une fumée noire pour un vote non 
concluant, et une fumée blanche pour un vote 
concluant.  

Depuis 2005, les cloches de Saint Pierre accompagnent la fumée blanche 
afin d'éviter les hésitations des spectateurs sur la couleur des volutes 
s'échappant de la cheminée.  

Au terme du conclave, au chant du Te Deum, les cardinaux s'avancent 
devant le nouveau pape pour lui rendre hommage et faire acte 
d'obéissance en s'agenouillant. Et le conclave prend fin lorsque le 
cardinal protodiacre monte en compagnie du pape à la loggia des 
bénédictions où il prononce l'Habamus Papam depuis ce balcon central 
de la basilique Sainte Pierre.  

Extrait de "Wikipedia"
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