
Chemin de croix 

Comme tu l'as déjà appris, le Vendredi saint, vers 15h, les 
catholiques font le chemin de croix. Pierre a prévu de faire le 
chemin de croix, mais les stations se sont mélangées. Aide-le à 

les remettre dans l'ordre en indiquant les numéros des stations.    

Désordre

Or, il manque une station ! Laquelle ? 
______________________________________

Réponse : 14e station : Jésus est mis au tombeau

 
 

 

"Nous n'avons rien et nous ne voyons rien corporellement du Très-
Haut lui-même en ce siècle, sinon le Corps et le Sang, le nom et les 
paroles par quoi nous avons été faits et rachetés de la mort à la vie." 

St François d'Assise

D i m a n c h e  d e s  R a m e a u x  
Entrée messianique : Lc 19, 28-40   |   Première lecture : Is 50, 4-7 

Psaume : Ps 21 (22)   |   2e lecture : Ph 2 6-11   |   Évangile : Lc 22, 14 – 23, 56
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« Béni soit celui qui vient, le Roi, 
au nom du Seigneur. »  

Lc 21,28



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Kuriakose Elias Chavara (1805 - 1871) 

K uriakose Elias Chavara est 
né en 1805 en Inde.  

Selon la coutume locale, il 
a été baptisé 8 jours plus tard, dans 
l'église paroissiale de Chennankari. 
À son baptême, on lui donne le 
prénom de Kuriakose, ce qui 
signifie Cyriac.  

De 5 à 10 ans, il fréquente 
l'école du village, puis 
souhaitant devenir prêtre, 
il poursuit des études sous 
la direction du curé de 
l'église de Saint-Joseph. 

À l'âge de 13 ans, il entre au 
séminaire. Il est ordonné prêtre le 
29 novembre 1829 dans l'Église 
syro-malabare à Arthunkal. Après 
l'ordination, il est engagé un 
certain temps dans le ministère 
pastoral, mais revint bientôt au 
séminaire pour enseigner. Il fait sa 
profession chez les Carmes 
déchaux le 8 décembre 1855 avec 
10 autres compagnons. Il prend 
alors le nom Kuriakose Élie de la 
Sainte Famille. 

En coopérant avec deux autres 
Pères, il fonde la congrégation 
religieuse autochtone pour les 
hommes, congrégation affiliée aux 
Carmes déchaux. En 1830, il dirige 
la construction de la première 

maison de la congrégation. Cette 
congrégation est maintenant 
connue sous le nom de Carmes de 
Marie-Immaculée. Après la mort de 
ses compagnons, supérieurs de la 
fondation, le frère Kuriakose 

p r e n d l a t ê t e d e l a 
congrégation. 

En 1866, i l fonde la 
branche féminine : la 
congrégation de la Mère 
du Carmel. Il sera le Prieur 
g é n é r a l d e t o u s l e s 

m o n a s t è r e s d e l a 
congrégation. 

Ces congrégations sont à 
l'origine de nombreuses œuvres 
a p o s t o l i q u e s , p u b l i c a t i o n s 
catholiques pour indigents et 
mourants, écoles et cours pour 
c a t é c h u m è n e s , e t c . L a 
congrégation des hommes amène 
de grands progrès dans la 
rénovation spirituelle de l'Église de 
Malabar. I ls organisent des 
séminaires pour l'éducation et la 
formation du clergé entre autres. 

Il a également défendu l'unité 
ecclésiale menacée par le schisme 
qui menaçait de couper l'église 
syro-malabare de Rome. 

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 3 janvier. 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La Semaine sainte 

L a  Semaine sainte  est la semaine précédant  Pâques  et la dernière partie 
du Carême. Elle est destinée à commémorer la Passion du Christ. Le Triduum 
pascal de la Passion et de la Résurrection du Christ commence le jeudi soir de 

cette semaine et se termine le soir du dimanche de Pâques. Ces trois jours sont le 
sommet de l'année liturgique, car c'est par sa mort que le Christ a détruit la mort et 
c'est en ressuscitant qu'il a restauré la vie. 

La Semaine sainte s'ouvre par le  dimanche des Rameaux. 
C'est un dimanche festif, car il célèbre l'entrée du Christ 
à  Jérusalem, où il est accueilli triomphalement par le peuple 
tenant des palmes. Les fidèles apportent ce jour des rameaux 
et le prêtre les bénit. Cependant, la venue du Christ à 
Jérusalem marque le début de la  Passion du Christ, vers 
laquelle il s'avance volontairement. 

Du Lundi saint au Mercredi saint, il n'y a plus de cérémonie particulière, sauf la messe 
chrismale qui a lieu normalement le jeudi matin, mais peut être avancée un précédent 
jour de la Semaine sainte. La messe chrismale, que l'évêque concélèbre avec des 
prêtres de son diocèse et au cours de laquelle il consacre le saint chrême et bénit 
les autres huiles, est l'une des principales manifestations de la plénitude du sacerdoce 
de l'évêque et le signe de l'union étroite des prêtres avec lui. 

Le Jeudi saint commémore l'institution par Jésus-Christ du 
sacrement de l'Eucharistie, lors de la Cène qui est le dernier 
repas pris avec ses disciples avant son arrestation. Après 
l’homélie, le célébrant procède au rite du lavement des pieds, qui 
reproduit le geste du Seigneur (Jn 13, 3–17). À la fin de la messe, 
le Saint-Sacrement est porté en procession, puis exposé pour 
l’adoration. 

Le  Vendredi saint, l'Église est en deuil, il n'y a pas de messe. 
Traditionnellement dans l'après-midi il y a dans chaque paroisse 
un chemin de croix, souvent à 15 h, puis le soir une célébration 
liturgique, la célébration de la Passion et de la Croix, qui suit le 
même déroulement qu'une messe  : trois lectures, la troisième étant 
la  Passion selon saint Jean  ; une  prière universelle  solennelle  ; la 
vénération de la Croix ; la communion avec les hosties consacrées la 
veille à la messe du soir. 

Le Samedi saint, il n'y a pas de messe. Le soir, on procède à la veillée pascale. 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