
Le signe de croix 

L a messe commence et finit toujours par le signe de croix. Le signe 
de croix est le signe des chrétiens. Dans ce jeu, remets les 
paroles qui correspondent sous les images du signe de la 

croix dans une langue étrangère si possible (latin, allemand…). 

Le signe de croix est un des gestes les plus fondamentaux de la prière 
chrétienne. Toujours fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il 
rappelle, en même temps que la mort du Christ sur la croix, la 
résurrection du Christ, la profession de foi trinitaire. 

 

 

Le signe de croix est un geste très important 

« Au nom du Père… » 
Ta main droite touche ton front, 
pour montrer que le Dieu, qui est 
au Ciel, est Père de la Création. 

« et du Fils… » 
Ta main descend vers ton cœur, 
comme Jésus, le Fils de Dieu, qui 
s'est fait homme et a vécu avec les 
h o m m e s l e s j o i e s e t l e s 
souffrances de cette terre. 

« et du Saint-Esprit. » 
Ta main touche d'abord ton 
épaule gauche puis ton épaule 
droite, afin de dire que l'Esprit 
Saint envoyé par Dieu nous 
enveloppe et nous donne la force 
de suivre Jésus. 

« Amen. » 
C'est un mot araméen (la langue 
parlait par Jésus), qui veut dire : je 
crois, je suis d'accord.

Devinette
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"De même que Jésus Christ se montra aux saints apôtres dans 
une vraie chair, de même maintenant il se montre aussi à nous 

dans le pain sacré." St François d'Assie

« Celui-ci est mon Fils, celui que 
j’ai choisi : écoutez-le » 

Lc 9, 35

2 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  
Première lecture : Gn 15, 5-12.17-18   |   Psaume : Ps 26 (27) 

2e lecture : Ph 3, 17 – 4, 1   |   Évangile : Lc 9, 28b-36
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Vén. Jérôme Nunzio Matteo (1683 - 1758) 

Durant son jeune âge, il aime 
se retirer dans l'ermitage de 
Saint Conrad de Plaisance 

pour y prier.  

À l'âge de 24 ans, il décide 
de s'installer à demeure 
dans cet ermitage et 
prend l'habit d'ermite. Il 
mène alors une vie 
c o n t e m p l a t i v e , 
entrecoupée d'actions de 
prédication.  

En 1710, il se voit confier la 
responsabilité de l'ermitage de 
Santa Maria della Scala (Sainte-Marie 
de l'échelle). Sur le lieu de cet 
ermitage, en 1498 avait été 
découvert "une ancienne image 
miraculeuse de Notre Dame", 
l'image était peinte sur un rocher et 
exposée aux éléments. En 1715, un 
tremblement de terre endommage 
l'église de l'ermitage. Durant 3 ans, 
l'ermite Jérôme répare et agrandit 
l'église avant de faire déplacer et 
installer le rocher portant la peinture 
de Marie à l'intérieur de cette église 
(le rocher a été découpé pour isoler 
la fresque et assurer le transport). On 
raconte que durant le transport du 
rocher dans l'église , le frère Jérôme 

tomba en extase, et qu'il vit que ce 
lieu deviendrait dans le futur un 
sanctuaire lié au Carmel. Jérôme 

collecte alors des dons et fait 
construire un monastère à 

proximité de l'ermitage. Ce 
monastère deviendra un 
important centre de 
dévotion mariale. 

Le frère Jérôme fait un 
voyage à Rome au cours 

duquel il obtient du pape le 
rattachement de l'ermitage de la 

Scala, ainsi que du couvent à l'Ordre 
du Carmel. À la suite de son voyage, 
l'ermite Jérôme fait profession et 
entre dans l'ordre du Carmel le 6 
octobre 1741 sous le nom de 
Jérôme de Jésus Marie Joseph. 

Le frère Jérôme est décrit comme 
ayant une grande foi en Dieu et en la 
Vierge de la Scala. Homme de prière 
et de pénitence, il avait une grande 
dévotion pour l'Eucharistie. Il ne 
négligeait pas l'aide aux pauvres et 
aux malades, ainsi, lorsque la ville e 
Messine est dévastée par la peste en 
1743, Jérôme se rend sur place pour 
aider et soigner les malades.  

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 11 avril. 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La salutation 

L a salutation à l'autel et au peuple rassemblé se 
fait lorsque le prêtre, le diacre et les ministres 
sont arrivés au sanctuaire, saluent l’autel d’une 

inclination profonde. 

 

  
Pour exprimer leur vénération, le prêtre et le diacre baisent ensuite 
l’autel ; et le prêtre, selon l’opportunité, encense la croix et l’autel.  

Lorsque le chant d’introït est achevé, le 
prêtre, debout au siège, fait le signe de la 
croix en même temps que toute 
l’assemblée ; puis, par la salutation à la 
communauté rassemblée, il marque la 
présence du Seigneur. Cette salutation et la 
réponse du peuple manifestent le mystère 
de l’Église rassemblée.  

✠ La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et 
la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 

✠ Le Seigneur soit avec vous. 

✠ Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, le 
Christ, soit toujours avec vous. 

R/ Et avec votre esprit. 

Après la salutation au peuple, le prêtre, le diacre, ou un ministre laïc 
peuvent introduire les fidèles à la Messe du jour par quelques mots très 
brefs.  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