
Qui doit faire quoi ? 

A gnès a mélangé les images de son livre de messe, qui est cassé 
depuis longtemps.  

Aide-la en reliant les images à la partie qui convient. 

Reliez

Baiser l’autel

Le renvoi de 
l’assemblée

Salutations et 
bénédictions

Lire les annonces 
de la paroisse

 

 

“Le foyer a une flamme [l’eucharistie]”  
St Pierre Julien Eymard

«!L’un d’e", v#ant qu’il était guéri, 
revint s$ ses pas, en gl%ifiant 

Dieu à pleine v&x.!» Lc 17, 15

2 8 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : 2 R 5, 14-17   |   Psaume : Ps 97 (98) 

2e lecture : 2 Tm 2, 8-13   |   Évangile : Lc 17, 11-19

Citati' s$ 
l'Euch(istie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ser. Giovanni Antonio Guadagni (1674 - 1759) 

N é le 14 septembre 1674 à 
Florence, fils unique d’une 
famil le noble. Par la 

branche maternelle, il est le neveu 
du futur pape Clément XII et il a pour 
grand-oncle le célèbre carme 
Saint André Corsini.  

Il fait ses études à Pise et 
obtient en 1696 un 
doctorat tant en droit 
canon qu’en droit civil. Il 
se rend ensuite à Rome où 
il pratique le droit. 

Il rentre à Florence où il décide 
d’embrasser la vie religieuse contre 
l’avis de sa famille : il entre dans 
l’Ordre des Carmes déchaux à 
Arezzo. Il prend le nom de Jean 
Antoine de Saint Bernard. Petit à 
petit, le jeune carme solde toutes les 
dettes de l’Ordre. Il fait sa profession 
solennelle le 1 novembre 1700. Il 
part ensuite étudier la philosophie et 
la théologie dans le couvent des 
carmes de Florence. 

Il est ordonné prêtre le 11 mars 
1702. Très vite il est nommé maître 
des novices, puis prieur du couvent 
Saint-Paul de Florence. Il assure la 
fonction de provincial de la province 
d’écurie. Il fonde un couvent à Pise. 

Guadagni est nommé évêque 
d’Arezzo en 1724, avec la dispense 
de son vœu de ne pas accepter des 
digni tés ecclés iast iques. Sa 
consécration sera effectuée par le 

futur pape Clément XII. En tant 
qu’évêque de Larezzo, il 

hérite du titre de prince du 
Saint-Empire romain 
germanique. Le pape 
C l é m e n t X I I , t o u t 
nouvellement nommé, lui 

accorde le pallium par une 
grâce papale spéciale. Il 

organise un synode diocésain en 
1730. 

Le pape Clément XII le cré cardinal 
en 1731. L’évêque accepte sa 
promotion en vertu de la Sainte 
Obéissance.  

En 1732, il est nommé Vicaire 
général de Rome et de son district. Il 
démissionne alors de poste 
d’évêque. Il participe au conclave de 
174 et de 1758. 

I décède à Rome le 15 janvier 1759 
en odeur de sainteté.  

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 14 septembre. 
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4e temps : le rite de conclusion 

A près le rite d’ouverture, la liturgie de la Parole, la liturgie 
eucharistique, nous entrons dans le dernier temps de la messe 
par le rite de conclusion. 

Font partie du rite de conclusion :  

a) de brèves annonces, si nécessaire ;  

b) la salutation et la bénédiction du prêtre qui, en certains jours et 
à certaines occasions, est enrichie et développée par une prière 
sur l’assemblée ou par une autre formule solennelle ;  

c) le renvoi de l’assemblée fait par le diacre ou le prêtre, afin que 
chacun retourne à ses bonnes œuvres en louant Dieu et en le 
bénissant ;  

d) le baiser de l’autel par le prêtre et le diacre, suivi de l’inclination 
profonde vers l’autel par le prêtre, le diacre et les autres 
ministres.  
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L'Eucharistie
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