
Décodage 

Depuis peu, trois mots ont été rajoutés au "Je confesse à Dieu". À 
toi de les trouver en t'aidant de la nouvelle traduction et de 
l'ancienne qui est retranscrite à l'envers. 

Nouvelle traduction 

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j’ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous 
les saints, et vous aussi, frères et sœurs , de prier pour moi le Seigneur 
notre Dieu.

Ancienne traduction à l'envers 

Dieu notre Seigneur le moi pour prier de, frères mes, aussi vous et, saints, 

les tous et anges les, Marie Vierge la supplie je pourquoi est C'. péché 

vraiment ai j', oui ; omission par et action par, parole en, pensée en péché 

ai j' que, frères mes, vous devant reconnais je, puissant - tout Dieu à 

confesse Je 

Quels sont ces mots ou groupe de mots ? 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________ 

- ____________________________________________

Détective
Réponse : frères et sœurs , bienheureuse Vierge Marie, frères et sœurs

 

 

 

"Tous ceux qui aiment le Seigneur, qui reçoivent le Corps et le 
Sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et font de dignes fruits de 
pénitence comme ils sont bienheureux et bénis." St François d'Assise

« Peut-être donnera-t-il du fruit à 
l’avenir. Sinon, tu le couperas. »  

Lc 13, 9

3 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  
Première lecture : Ex 3, 1-8a.10.13-15   |   Psaume : Ps 102 (103) 

2e lecture : 1 Co 10, 1-6.10-12   |   Évangile : Lc 13, 1-9
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Vén. Antoine Auguste Intreccialagli 
 (1852 - 1924) 

A ntonio Augusto est né en 
1852 dans une petite ville 
près de Rome. 

Dans la période difficile qui suit la 
prise de Rome, il est admis au 
noviciat des frères carmes 
déchaux. Le 20 janvier 1869 
il prononce ses vœux 
religieux et prend le nom 
d'Antoine de Jésus. Lorsque 
le couvent de Carprarola est 
fermé, puis confisqué au profit 
de la loi du 19 juin 1873, les frères 
carmes trouvent refuge dans les 
écuries du palais Farnèse. Durant 
des mois, ils ne se nourrissent que 
d'oignons, connaissant la faim, la 
misère et les difficultés. Dans cette 
situation, le père Antoine de Jésus 
développe l'amour de la Croix, 
l'humilité et le service. Il se 
démarque par sa bonne humeur. 

Le 22 mai 1875, il est ordonné prêtre. 
Il passe ensuite quelques années à 
Rome dans deux couvents. L'église 
des couvents est fréquentée par des 
croyants qui cherchent sa direction 
spirituelle. Plus tard, certains d'autres 
eux seront canonisés (Françoise-
Xavière, Marie des Apôtres...). 

En 1885, il est élu prieur du couvent 
de Sainte-Marie de la Scala assurant 
cette fonction durant six années 
consécutives. En 1891, il est élu 

provincial de la province 
romaine de l'Ordre. Il remplit 

sa mission avec soin et un 
z è l e m a r q u é p o u r 
l'observance de la règle. 
Ses talents et ses mérites 

commencent à être connus à 
l'extérieur de son ordre. En 

1907, il est nommé Évêque en 
Sicile. Lors de son ordination, le pape 
dira : "Je ne vous ai pas donné un 
évêque, mais un saint." Il dépense 
une grande énergie pour sanctifier le 
clergé. Chaque matin, il assure 
durant plusieurs heures, les 
confessions et la direction spirituelle. 
S'il néglige sa santé, il prend soin de 
conserver des temps de prière et 
d'oraison tous les jours. Le scapulaire 
et le rosaire étaient pour lui deux 
sacrementaux lui permettant de 
s u i v r e l e C h r i s t d a n s 
l'accomplissement de son devoir 
d'état, revêtu des vertus que la 
Vierge pratiquait.  

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 6 janvier. 

Extrait de wikizero.com

L'acte pénitentiel 

N ous sommes tous pécheurs : souvent, nous 
n'avons pas fait le bien que nous voulions faire et 
nous avons fait du mal consciemment. Le prêtre 

nous invite à regretter nos péchés, à demander pardon 
de ne pas avoir aimé Dieu et les autres. Il dit avec la 
formule suivante ou avec le rite de l'aspersion, auxquels nous 
répondons d'un cœur sincère. 

Je confesse à Dieu tout-puissant,
je reconnais devant vous,
frères et sœurs, que j’ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission ;
oui, j’ai vraiment péché. 
(on se frappe légèrement la poitrine en signe de repentir)

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, frères et sœurs , de prier pour moi le 
Seigneur notre Dieu.

Le prêtre demande pour nous le pardon de Dieu. 
✠ Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; 

qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 

R/ Amen 

Rite d'aspersion 
Le dimanche, surtout au temps pascal, à la place 
de l’acte pénitentiel habituel, on peut à l’occasion 
faire la bénédiction et l’aspersion d’eau en 
mémoire du baptême. PGMR N°51 

L'eau bénite est le signe de purification du 
mal ; elle rappelle l'eau du baptême. Elle nous 
aide aussi à nous souvenir que Jésus nous a 
sauvés.  

L'Eucharistie

Bénitier et goupillon

Extrait de "À la messe avec Jésus - Artège Le  Sénevé"
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1er temps 
Le rite  

d'ouverture
L'introït

La	saluta.on
L'acte	péniten.el
Kyrie,	eleison	

Gloria	in	excelsis
La	collecte


