
Remettons de l'ordre 

J e te propose d'aider le cérémoniaire à ordonner les personnes, 
présentes sur le parvis de l'église, devant entrer dans l'église afin de 
débuter le rite d'ouverture à l'heure. Mettez les quatre numéros 

dans l'ordre.  

Devinette
Réponse : L3 - 4 - 1 - 2

Le prêtre

L'évêque

Les servants d'autel
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"Je vous conseille de laisser derrière vous tout souci et toute 
préoccupation, de faire vraie pénitence, et de recevoir avec 

bienveillance, en sa sainte commémoration, le très saint Corps et le 
très saint Sang de notre Seigneur Jésus Christ." St  François d'Assise

7 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : 1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23   |   Psaume : Ps 102 (103) 

2e lecture : 1 Co 15, 45-49   |   Évangile : Lc 6, 27-38

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« Soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux »  

Lc 6, 36



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Jean Soreth (1394 - 1471) 

J ean Soreth est ordonné prêtre 
vers l'an 1417. En 1440, il 
devient le supérieur provincial 

de l'ordre du Carmel en France et 11 
ans après, prieur général de 
l'ordre du Carmel qu'il restera 
jusqu'à sa mort. 
La règle écrite par Saint Albert 
de Jérusalem subit plusieurs 
mitigations. La première 
après la grande épidémie de 
peste noire en 1247 et la 
seconde en 1432, au cours du 
chapitre de Nantes.  
La seconde est demandée par les 
Carmes car de nombreux profès de 
l'Ordre ne peuvent plus observer la 
règle à cause de sa sévérité et de sa 
rigueur, tant par la fragilité humaine 
que par faiblesse du corps. 
Le Pape Eugène IV accorde aux 
Carmes de pouvoir "librement et 
licitement demeurer et se promener 
dans leurs églises, et dans les cloîtres 
aux heures convenables". En outre, il 
donne la faculté de manger de la 
chair trois jours par semaine, excepté 
durant l'Avent et le Carême ainsi 
qu'aux autres jours où cela est 
généralement prohibé. 
Cet assouplissement de la règle 
carmélitaine entraine un relâchement 
dans les monastères de l'ordre. Cette 
mitigation sera néanmoins suivie de 

plusieurs amendements et avantages 
octroyés par différents papes, 
assouplissant encore la vie dans les 
couvents de l'ordre. 

Dans ce contexte de conflit au 
sein de l'ordre entre les 
p a r t i s a n s d ' u n 
assouplissement des rigueurs 
monastiques et les partisans 
d'un retour à la règle initiale, 
Jean Soreth est resté dans les 

m é m o i r e s c o m m e u n 
réformateur, qui, par ses efforts 

constants, à tenté de ramener 
l'ordre du Carmel à sa pratique 
religieuse initiale. Son activité à pris 
deux directions : inculquer le respect 
de la règle et des constitutions et 
l'introduction à l'observance dans les 
couvents autant qu'il le pouvait. C'est-
à-dire le respect dans son sens 
spécifique à l'égard de la pauvreté et 
au recueillement tant intérieur 
qu'extérieur. Par sa tentative de 
réformer le Carmel, le père Soreth 
anticipe celle que Thérèse d'Avila 
mènera un siècle plus tard. 
Cependant, ses efforts de réforme 
seront partiellement annulés après sa 
mort, par la publication de la bulle 
Dum attente meditatatione du Pape 
Sixte IV. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 25 juillet et 28 juillet au sein de 
l'ordre du Carmel. 

Extrait de wikizero.com

1er temps : Le rite d'ouverture  

L e rite d'ouverture, c'est le temps du rassemblement. 
L'assemblée se constitue, se rassemble en réponse à Dieu qui 
l'appelle. Nous pouvons aussi parler de la liturgie de l'accueil. Le 

but est que les fidèles qui se réunissent réalisent une communion et 
se disposent à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer 
dignement l'Eucharistie. (PGMR n°46) 

Ce premier temps se compose en plusieurs étapes : 

Ces différentes étapes seront vues plus en détail par la suite. Il s'en suit 
ensuite la liturgie de la Parole, puis la liturgie eucharistique, et pour 
terminer le rite de conclusion avec l'envoi. 

Extrait de "À la messe avec Jésus - Artège Le  Sénevé"

L'Eucharistie

Introït	(Chant	d'entrée	ou	an1enne	d'ouverture)
Saluta1on	à	l'autel	et	au	peuple	rassemblé
L'acte	péniten1el
Kyrie,	eleison	
Gloria	in	excelsis	(Gloire	à	Dieu)
La	collecte	(Oraison	du	jour)Ri
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