
Les êtres invisibles 

A ide Paul et Marguerite à relier le nom des créatures invisibles à ce 
qu’ils font. 

les âmes du purgatoire ⦿ 

les saints et bienheureux ⦿ 

les anges du ciel ⦿ 

les anges gardiens ⦿ 

les démons ⦿ 

⦿ prient pour nous 

⦿ reçoivent nos inten8ons 

⦿ sont là pour nous distraire 

⦿ adorent Dieu 

⦿ sont présents à la messe 

Relier  

 

“Quand Saint Jean s’endormit sur la poitrine divine du Sauveur, 
il y puisa son amour et sa mission divine… Ce recueillement 

est bien doux. “ St Pierre Julien Eymard

«!Zachée, descends vite!: 
auj"rd’hui il faut que j’aille 

deme#$ dans ta mais%.!» Lc 19, 5

3 1 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : J   |   Psaume : Ps 144 (145) 

2e lecture : 2 Th 1, 11 – 2, 2   |   Évangile : Lc 19, 1-10
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Serv. Jean Thierry Ebogo (1982 - 2006) 

J ean Thierry est né le 4 février 
1982 dans une famille pieuse au 
Cameroun. Dès son plus jeune 

âge, il manifesta le désir de devenir 
prêtre. Âgé de 13 ans, il fait son entrée 
au petit séminaire de Guider. Il 
poursuivra ses études dans un 
l y c é e s c i e n t i f i q u e . I l 
n’abandonna pas son projet 
de devenir prêtre, mais 
s’intéressa à la science pour 
subvenir le plus possible aux 
besoins des habitants les plus 
miséreux. Garçon très pieux et 
obéissant, il se fait remarquer par ses 
nombreuses vertus. Il était très dévoué 
dans sa paroisse et pour sa famille. 
Jean Thierry était aussi un adolescent 
joyeux, sociable et qui aimait la vie. 

Il fait une brève expérience chez les 
Oblats de Marie-Immaculée, mais on 
ne lui reconnaît pas la vocation pour le 
charisme de cette congrégation. 
Orienté vers un autre ordre religieux, il 
entre le 28 juillet 2003 au Carmel Saint 
Thérèse de Nkobang. Il s’y épanouit 
dans sa vie religieuse. Il sera désormais 
très influencé par la spiritualité de 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Les 
premières charges qu’on lui confie 
sont l’animation de groupes de prières, 
de jeunesse et de l’Action catholique. 
Menant une vie d’une grande 
profondeur spirituelle, il décida 

d’épouser la Sagesse et de se donner 
entièrement au Christ. 

À la suite d’une maladie osseuse se 
propageant à l’intérieur de son corps, il 
dut se faire amputer la jambe droite. Il 

accueillit cette nouvelle avec joie 
et l’offrit pour les vocations 

sacerdotales et le bien de 
l’Église. L’opération se 
déroula le 18 novembre 

2004, peu après son entrée 
au Carmel. 

Il termina son noviciat dans la région 
de Milan, où il put également être suivi 
avec plus de soins et de moyens par 
des cliniques italiennes. C’est le 8 
décembre 2005 qu’il fait sa profession 
religieuse, et prend le nom de frère 
Thierry de l’Enfant Jésus et de la 
Passion. 

Toujours hospitalisé, sa chambre 
devint un véritable lieu de rencontres. 
Des centaines de jeunes, prêtres, 
consacrés, malades vinrent à son 
chevet. Le charisme qu’il dégageait 
attirait de nombreuses personnes, qui 
vinrent y trouver du réconfort auprès 
de ce frère malade. Par ses souffrances, 
il s’offrit entièrement pour les vocations 
religieuses et sacerdotales. Il mourut 
âgé à peine de 23 ans. 

Extrait de wikizero.com

La réalité du monde invisible 

Quand nous récitons le Credo lors de la Messe, nous 
professons notre foi en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur 
du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. Ces 
paroles reprennent le texte de la Lettre de saint Paul Apôtre aux 

Colossiens qui, en disant que tout est créé dans le Christ, différencient les 
créatures visibles et invisibles. Toutes ont été créées en Lui et pour Lui. 
C’est donc une vérité de la foi profondément ancrée dans la Révélation ; 
(…) La vérité sur la création et l’existence d’un univers invisible, de 
créatures invisibles, répond parfaitement à la réalité même de Dieu qui, 
Lui-même, est invisible ; Il est l’Esprit le plus parfait. 

Extrait de “etoilenotredame.org” et “LE GRAND MIRACLE”

L'Eucharistie

Les démons sont là pour nous distraire L’ange gardien reçoit les intentions et 
les offrandes (soi-même, famille, peine, 

joie, paix, mission…) pendant 
l’offertoire

Âmes saintes et bienheureuses du 
Paradis sont présentes

Les âmes du purgatoire implorent 
notre prière pour être libérés et prient 

pour nous

Les anges adorent Dieu

al
et
ei
a.
or
g




