
À toi de trouver l'évangéliste... 

Dans l'imagerie traditionnelle, héritée des pères de l'Église, les 
quatre évangélistes sont souvent représentés par des figures 
symboliques. Ce symbolisme a voulu identifier les quatre 

auteurs des évangiles aux quatre vivants qui au chapitre 4 de 
l'Apocalypse de Jean sont décrits autour du trône de Dieu. 

Je te propose d'attribuer les bas reliefs se trouvant sur les côtés de 
l'autel de la chapelle du séminaire de Lille à l'évangéliste concerné, en 
t'aidant des indices suivants.  

INDICES 

‣ L'homme ailé correspondant au premier évangile que l'on trouve dans 
une bible de Jérusalem. 

‣ Marc est souvent représenté par un grand félin au pelage fauve, dont le 
mâle porte une crinière fournie, vivant en Afrique et en Inde. 

‣ Luc est souvent représenté par un bœuf non castré, mâle de la vache. 

‣ L'évangéliste, dont le surnom est aussi "l'ami de Jésus" est souvent 
représenté par un grand rapace.  

Enquête
Réponse : St Jean ->Aigle ; St Matthieu -> homme ailé ; St Marc -> lion ailé ; St Luc -> Bœuf ailé
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"Les apôtres, par le regard de leur chair, voyaient seulement la chair de Jésus Christ, 
mais contemplant avec les yeux de l'esprit croyaient qu'il est Dieu. De même, nous 

aussi, voyant du pain et du vin avec les yeux du corps, voyons et croyons fermement 
qu'ils sont son très saint Corps et son Sang vivant et vrai." St François d'Assise

« Ils mangèrent et ils furent tous 
rassasiés. » Lc 9, 17

L e  S a i n t  S a c r e m e n t  
Première lecture : Gn 14, 18-20   |   Psaume : Ps 119 (110) 

2e lecture : 1 Co 11, 23-26   |   Évangile : Lc 9, 11b-17
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ven. Marie-Thérèse de St Joseph 
(1885 - 1946) 

J anina est née le 14 juin 1885 
en Pologne. Elle est baptisée 
u n e s e m a i n e a p r è s s a 

naissance. Muette jusqu'à l'âge de 
trois ans, elle se met à parler 
b r u t a l e m e n t , a u re t o u r d u  
pèlerinage à Jasna Gora. Sa 
mère a rapporté que son 
premier mot a été "Jésus". 

Elle était une très bonne 
élève, agréable, faisant 
preuve de modestie, de 
g é n é r o s i t é e t d e 
dévouement. Lors de sa 
première communion, elle sent 
monter en elle, le désir de se 
consacrer totalement à Dieu. 
D é c o u v r a n t d u r a n t s o n 
adolescence les œuvres de 
Thérèse d'Avila, ayant une grande 
influence sur sa vie spirituelle 
(développe une vie de prière et 
beaucoup d'actes de pénitence). 

Son père est contre son entrée 
dans les ordres.Des couvents vont 
même la débouter, par crainte du 
père. Mais cela ne l'empêche pas 
de poursuivre une vie toute 
donnée. Elle aide sa mère dans les 
tâches ménagères. Elle prend 

également en charge les enfants 
de son frère dont l'épouse est 
décédée.  

En 1909 après une rencontre avec 
le Père carme déchaux Anzelm 
Gadek, qui deviendra son père 

spirituel. Elle devient membre 
du Tiers-Ordre du Carmel et y 

prend le nom de Teresa. Peu 
de temps après le décès 
de son père, elle reçoit 
l'autorisation de sa mère 

de rentrer dans les ordres. 
Avec l'aide de son père 

spirituel, elle va fonder la 
congrégation des carmélites de 
l'Enfant-Jésus, qui a pour but 
l'éducation des enfants. Elle 
fondera également la "pépinière", 
des ateliers de broderie et de 
couture pour les filles, ainsi qu'une 
école de pour les enfants pauvres. 
Elle organise également des 
retraites et des réunions de 
formation pour les jeunes femmes 
et pour les parents. C'est dès ce 
moment qu'elle commence à être 
appelée "la mère de Zaglebia". 

Durant la guerre, elle continuera 
d'œuvrer pour les plus malheureux.  

Extrait de wikizero.com

L'Évangile 

L 'Évangile raconte l'histoire de Jésus et nous 
rapporte ses paroles. Elles sont importantes, 
c'est pourquoi on trace sur nous trois petites 

croix. 
✠ Le Seigneur soit avec vous 

R/ Et avec votre esprit 

✠ Évangile de Jésus-Christ selon saint…Matthieu, Marc, Luc ou Jean 
(Évangile de la messe du jour) 

R/ Gloire à toi Seigneur ! 

Tu traces une croix sur le front (avec le pouce) pour que tu 
comprennes avec ton intelligence la parole de Jésus que tu vas 
entendre. 
Tu traces une croix sur tes lèvres pour que tu puisses redire cette 
Parole aux autres. 
Tu traces une croix sur ton cœur pour que la parole de Jésus y 
reste et fasse grandir ton amour pour lui. 

Puis, le prêtre ou le diacre qui va lire encense l'évangéliaire. À la fin de 
l'Évangile, le prêtre (ou le diacre) dit : 

✠ Acclamons la parole de Dieu. 

R/ Louange à toi, Seigneur Jésus. 

Puis, le prêtre (ou le diacre) embrasse la page de l'évangéliaire. 

Évangéliaire 
Livre placé sur l'ambon et qui contient uniquement les passages de 
l'Évangile à lire pour chaque messe de l'année, à la différence du 
lectionnaire qui contient aussi les passages de l'Ancien Testament. 

Extrait de "Artège - Mon missel pour aimer Jésus"
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