
Aidons le sacristain ! 

L e sacristain doit commander l'encens pour la période de carême 
et les fêtes pascales. Peux-tu l'aider à retrouver les chiffres 
manquants qui se sont effacés quand son café est tombé sur sa 

feuille de calcul. Et dans un deuxième temps, combien doit-il demander 
d'argent à la trésorière de la paroisse pour payer son achat ? Pourra-t-il 
utiliser de l'encens les dimanches de Carême ? 

Calcul
Réponse : 10g a la solennité de l'Annonciation, 30 g Dimanche des Rameaux et 18,25 euros à demander à la comptable.  

✤ Mercredi des cendres 	 5 g

✤ 1er Dimanche de carême 	 

✤ 2ème Dimanche de carême 	 

✤ Solennité de Saint Joseph 	 10 g 

✤ 3ème Dimanche de carême 	 

✤ Solennité de l'Annonciation 	 ..... g

✤ 4ème Dimanche de carême 	 

✤ 5ème Dimanche de carême 	 

✤ Dimanche des Rameaux 	 ...... g

✤ Lundi Saint	 

✤ Mardi Saint	 

✤ Mercredi Saint	 

✤ Jeudi Saint 	 20 g

✤ Messe Christmal 	 30 g

✤ Vendredi Saint 	 20 g

✤ Samedi Saint 	 

✤ Dimanche de Pâques 	 30 g

✤ Lundi de Pâques 	 5 g

✤ Encens complémentaire 	 500 g


Total : 680 g

Boîte d'encens liturgique de 500 g à 22,50 € le kg 
Boîte d'encens liturgique de 250g à 28 € le kg

 

 

"Le sacrifie eucharistique rend présent non seulement le mystère de 
la passion et de la mort du Sauveur, mais aussi le mystère de la 
résurrection, dans lequel le sacrifice trouve son couronnement". 

St Jean Paul II

« Il est écrit :L’homme ne vit pas 
seulement de pain. » Lc 4, 4

1 e r  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  
Première lecture : Dt 26, 4-10   |   Psaume : Ps 90 (91) 

2e lecture : Rm 10, 8-13   |   Évangile : Lc 4, 1-13
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Vénérable Jean Dominique Lucchesi 
 (1652 - 1714) 

J ean Dominique Lucchesi 
entre au Carmel de Santa 
Maria delle Selve près de 

Florence en 1670, à l'âge de 18 
ans. Il commence son noviciat trois 
semaines plus tard, dans le 
couvent de Lucques, qu'i l 
poursuivra à Ferrare. Il y 
fait sa profession le 6 
mars 1671, puis il est 
ordonné prêtre le 30 
mai 1676. 

Après sa prêtrise, il est 
envoyé au couvent de 
Viterbe où il restera jusqu'à 
sa mort le 18 mars 1874. 

Dans ce couvent, durant 38 ans, il 
assure la mission de sacristain, 
maître des novices, ou sous-prieur 
(durant 6 ans).  

Il avait une grande dévotion pour 
l'adoration eucharistique, ses 
frères carmes ont témoigné qu'il 
avait une grande abnégation et 
une grande humilité. En dehors du 
couvent, il avait une attention 

particulière pour les pauvres et les 
infirmes. 

Il était le confesseur extraordinaire 
d'un grand nombre de couvents 
de carmélites qu'i l assistait 
également par sa correspondance. 

Il enseignait à ses novices 
d'atteindre la perfection 

par le "chemin de 
l ' a m o u r " . S e s 
confrères ont indiqué 
q u ' i l l u i a r r i v a i t 

d'avoir le don de 
prophétie. 

Jean Dominique est enterré 
dans l'église du couvent du 
Viterbe. Mais le 2 mars 1908 ses 
reliques sont transférées à Rome 
dans l'église Santa Maria in 
Traspontina, où ses reliques 
reposent au pied de l'autel de 
Saint Pierre et de Saint Paul. 

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 18 mars. 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L'encens dans la liturgie 

L ’encens est produit à partir de la résine d’un arbre 
que l’on trouve surtout dans la péninsule arabique. 
L’écorce est incisée. Les sécrétions de résine 

durcissent au contact de l’air et sont collectées deux à 
trois semaines plus tard ; ces gouttes solidifiées peuvent atteindre 
plusieurs centimètres. Parfois on les concasse, ce qui donne ce que l’on 
appelle les “grains d’encens”. 

Usage liturgique de l’encens 
Le christianisme, dans la continuité de l’Ancien 
Testament, perpétue l’utilisation de l’encens, 
puisqu’il fait partie des cadeaux apportés au Christ 
par les rois mages. 

L’encens est brûlé dans un encensoir, tenu par un 
thuriféraire (d’un mot grec, “thus”, encens, et d’un mot 
latin “ferre”, porter) qui le fait osciller pour mieux 
diffuser le parfum de l’encens. La fumée de l’encens 
montant vers le ciel symbolise également la prière 
qui monte vers Dieu. 

L’encensoir peut être utilisé à différents moments 
durant la célébration eucharistique : 

     Durant la procession d’entrée 
Le prêtre encense alors l’autel sur 
lequel sera célébré le Saint-
Sacrifice, ainsi que la croix. 
     Avant la lecture de l’Évangile 
Le livre est encensé. 
     Durant l’Offertoire 
Le pain et le vin, qui deviendront 

le Corps et le Sang du Christ, sont 
encensés, puis le célébrant, les 
ministres et enfin l’assemblée, car 
ils sont le temple du Saint Esprit. 
    Au moment de la consécration 
Lors de l’élévation du Corps et du 
Sang du Christ.  

On l’utilise encore lors des funérailles, des expositions du Saint Sacrement, 
lors de certaines processions, lors des  vêpres  solennelles au moment du 
chant du « Magnificat ». 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L'Eucharistie

Des grains d'encens

Le naviculaire et le 
thuriféraire
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