
Décodage 

Comme tu peux le remarquer sur le calice, le prêtre met toujours 
la pale. Sais-tu pourquoi ? Grâce à la charade, tu pourras 
compléter la phrase qui te permettra de le savoir. 

"Carré de toile cartonné très utile pour couvrir le calice pendant la messe 
et éviter que des  _  _  _  _  _  _ _  _  _  (poussières ,  _  _  _  _  _  _  _ , ... ne 
tombent dans le vin." 

_  _  _  _  _  _  _  _  _ 

• Mon premier est la première syllabe du contraire de possible. 

• Mon second est le symbole de l'élément chimique plutonium. 

• Mon troisième est la dernière syllabe de l'objet liturgique dans lequel 
le prêtre mets les hosties consacrées. 

• Mon quatrième est la boisson préférée des Anglais sans sa deuxième 
lettre.  

• Mon tout est le nom au pluriel d'une chose impure.  

_  _  _  _  _  _  _ 

• Mon premier n'est pas ferme au toucher. 

• Mon second est la première syllabe de l'animal sur lequel saint 

Martin était, quand il a donné la moitié de son manteau. 

• Mon tout est le nom au pluriel d'un insecte à ailes courtes, plutôt 

petit, de la famille des muscidés.

Devinette
Réponse : L'impuretés, mouches

 

 

"Que les calices, les corporaux, les ornements de l'autel et tout 
ce qui concerne le sacrifice, les clercs doivent les tenir pour 

précieux." St François d'Assise

1 7 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Gn 18, 20-32   |   Psaume : Ps 137 (138) 

2e lecture : Col 2, 12-14   |   Évangile : Lc 11, 1-13
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« Demandez, on vous donnera ; 
cherchez, vous trouverez ; 

frappez, on vous ouvrira. » Lc 11, 9



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

St Titus Brandsma (1881 - 1945) 

A nno Sjœrd Brandsma est né 
le 23 février 1881 aux Pays-
Bas dans une famil le 

paysanne. Après des études 
secondaires au lycée de Megen, il 
entre à 17 ans au noviciat des 
Grands-Carmes à Boxmeer, où il 
reçoit le nom de religion 
'Titus" (Tite). 
Toute sa vie, qui fut fort active 
en dépit d'une santé fragile, il 
sera inspiré par une mystique 
personnelle toute intérieure. En 
1901, il traduit les écrits de 
Thérèse d'Avila en néerlandais. Il est 
ordonné prêtre le 17 juin 1905. 
Il fondera des lycées à Oss, à 
Oldenzaal et agrandit celui de 
Zendern.  
Il est conseiller spirituel de l'association 
des journalistes catholiques et 
s'occupe de l'amélioration des 
conditions de travail des journalistes et 
du renouveau de la presse catholique. 
Il propose la fondation d'une école de 
journalistes, qui ne sera réalisée 
qu'après sa mort. 
Il sera professeur d'histoire et de 
philosophie entre autres. Et il ne se 
contente pas de donner des cours à 
ses étudiants, il aborde avec eux leurs 
problèmes de vie et les grandes 
questions actuelles comme le nazisme.  

Devenu membre du conseil général 
de l'Ordre du Carmel, il a une 
influence forte sur son renouveau. 
Face à la montée du nazisme, il n'en 
cache pas les graves dangers, lui qui 

dit :" Qui veut gagner le monde au 
Christ, doit avoir le courage 

d'entrer en conflit avec ce 
monde." ou encore "Le 
témoignage vivant d'amour 
renouvellera toujours sa 
puissance pour conquérir et 

captiver le cœur des hommes."  
En 1935, il devient le porte-parole 

de l'archevêché d'Utrcht, et dès ce 
moment, il s'oppose publiquement 
aux théories nazies et à la persécution 
des Juifs. Début janvier 1942, un 
rapport allemand sur Titus Brandsma 
ment ionne cette opposi t ion 
systématique et ordonne son 
arrestation.  
Dans l 'enfer des camps de 
concentration, il garde sa sérénité 
proverbiale, soutenant le moral des 
détenus, partageant avec eux sa 
maigre ration et les invitant à aimer 
leurs ennemis. Le 26 juillet , il reçoit 
une injection mortelle et sera incinéré 
dans un des fours crématoires de 
Dachau. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
26 juillet. 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L'autel et les objets liturgiques 

Situé au centre de l'église, l'autel est la pierre la plus sacrée de 
l'édifice. Point de jonction entre Dieu et les Hommes, c'est sur 
cette table que le prêtre célèbre le sacrifice du Christ par 

l'Eucharistie. Il représente également la table du banquet et la 
résurrection. 
Pour qu’un autel soit digne de célébrer le sacrifice du Christ, il doit être 
consacré et constitué d’une seule grande pierre. Lors de la consécration, 
le prêtre verse du saint-chrême sur la table — une huile sainte bénit par 
l’évêque le Jeudi saint — pour marquer son rôle sacré. Cinq croix sont 
également tracées sur l’autel, une au centre et à chaque angle, pour 
symboliser les cinq plaies du Christ. Les autels sont généralement 
recouverts de nappes, parfumés d’encens et décorés de cierges pour 
marquer son importance. À la messe, le prêtre dépose également un 
baiser sur l’autel en signe de respect. Constitué parfois en bois, mais 
généralement en pierre ou matériaux nobles, l’autel peut accueillir en 
dessous des reliques de saints. Une présence physique hautement 
symbolique. Par leur corps, les saints matérialisent leur intercession entre 
Dieu et les Hommes, entre les vivants et ceux qui sont déjà dans la Vie 
éternelle. 
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L'Eucharistie
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La pâle

La navette

La sonnette

Le purificatoire

Le corporal
L'aiguière

Le manuterge

L'encensoir

Le ciboire avec 
des hosties

Le calice

Les burettes

Le missel
La croix

Les cierges

La patène et une hostie


