
En marche avec les disciples d'Emmaüs 

L 'histoire des pèlerins d'Emmaüs est une parfaite évocation de la 
liturgie eucharistique. On retrouve très présent les 4 temps.  
À toi d'associer les images des 4 temps de l'Eucharistie, du texte 

d'évangile des pèlerins d'Emmaüs et de l'image de l'évangile. Et n'oublie 
pas de colorier le prêtre et Jésus sur chaque image. 

Mémory

Deux disciples 
faisaient route 
vers un village 

appelé Emmaüs. 

Quand il fut à table 
avec eux, ayant 

pris le pain, il 
prononça la 

bénédiction et, 
l'ayant rompu, il le 

leur donna. 

À leur tour, ils 
racontaient ce qui 
s'était passé sur la 
route et comment 
le Seigneur s'était 
fait reconnaître par 
eux à la fraction du 

pain. 

Et partant de Moïse 
[...] il leur interpréta, 

dans toute 
l'Écriture, ce qui le 

concernait. 

 

 

"Nous sommes invités à entrer dans cette joie de Dieu..."  
Bx Père Marie-Eugène

« Tout ce qu’il vous dira, 
faites-le. »  

Jn 2, 5

2 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Is 62, 1-5   |   Psaume : Ps 95 (96) 
2e lecture : 1 Co 12, 4-11   |   Évangile : Jn 2, 1-11

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Marie-Eugène de l'Enfant Jésus  
(1894 - 1967) 

À gé de 10 ans, il perd son père, 
mais effectuera quand même 
des études, suite à la volonté 

de sa mère que chacun de ses 5 enfants 
ait une bonne éducation.  
Devançant volontairement l'appel pour le 
service militaire en 1913, il se trouve 
sous les drapeaux quand éclate la 
déclaration de la Première Guerre 
mondiale. Il participera aux 
terribles batailles de l'Argonne, à 
Verdun et au Chemin des 
Dames. Il est démobilisé en 
1919. 
L'année suivante pendant la retraite de 
préparation à l'ordination au sous-
diaconat, Henri lit un Abrégé de la vie de 
Saint Jean de la Croix. Cette lecture lui 
semble d'abord "insipide", mais un appel 
intérieur à entrer au Carmel s'impose 
vigoureusement à lui malgré les 
objections de plusieurs personnes de son 
entourage.  
Malgré tout, il suit son intuition : le 4 février 
1922, il est ordonné prêtre, et le 24 il est 
reçu chez les Carmes déchaux au 
couvent d'Avon. Il est nommé à 33 ans 
Supérieur du Petit-Castelet à Tarascon. 
Durant ces premières années, il s'adonne 
largement dans sa prédication à faire 
connaître le message de Sainte Thérèse 
de l'Enfant Jésus récemment béatifiée 
(1923) puis canonisée (1925) et de saint 

h-Jean de la Croix, proclamé Docteur de 
l'Église (1926). 
C'est en 1919, qu'il rencontre 3 jeunes 

femmes qui ont ouvert un cours 
d'enseignement à Marseille, le 

cours Notre-Dame de France. 
Leur désir de mener une vie 

de prière intense tout en ayant 
une activité professionnelle 

rejoint le désir du Père Marie-
E u g è n e d e d i f f u s e r 

l'enseignement du Carmel. 
De cette rencontre naît en 

1932 le groupement qui, 
constitué d'abord en fraternité du Tiers-
Ordre carmélitain, deviendra, près de 15 
ans plus tard, l'Institut Notre-Dame de Vie.  
En 1948, il devient visiteur apostolique 
des carmels de France, lui permettant de 
suivre l'évolution de son institut.  Il réside 
définitivement à l'Institut à partir de 1961. 
Réélu provincial d'Avignon-Aquitaine en 
1963, il poursuit aussi la fondation de son 
Institut qui a été reconnu de droit 
pontifical le 24 août 1962.  
Il meurt le lundi de Pâques 1967, jour de 
la fête de son Institut. Après avoir écrit un 
ouvrage majeur "Je veux voir Dieu" 
permettant à l'homme de ne jamais 
perdre de vue le sens de sa destinée 
surnaturelle et éternelle.  
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 4 
février. 

Extrait de diverses sources en lien avec le Carmel

Les 4 temps de la messe 

C haque dimanche (parfois plus souvent), tu te rends à l'église pour 
rencontrer Jésus qui t'invite à te réunir autour de Lui avec les 
autres baptisés, tu « vas à la messe ». Le prêtre,  qui représente 

Jésus, et l'assemblée, accomplissent un certain nombre de gestes et 
prononcent des paroles.Pour mieux vivre ce temps de prière avec Jésus, 
nous allons repérer les 4 grandes parties de la messe ou eucharistie. Ils 
seront détaillés par la suite. 

 

 

Dieu nous accueille  
Le rite d'ouverture 
(le rassemblement) 

Dieu nous parle  
La liturgie de la Parole 

Dieu se donne à nous  
La liturgie eucharistique 

Dieu nous envoie  
Le rite de conclusion  
(l'envoi) 

Dieu nous accueille dans Sa maison pour que nous puissions, ensemble, 
parler avec Lui. L'écouter et Le recevoir chez nous, dans la maison de 
notre cœur. Il veut nous donner des forces pour pouvoir vivre avec Lui là 
où Il veut ensuite nous envoyer : dans notre famille, à l'école, dans nos 
clubs de loisirs, dans la rue ou ailleurs. 

Extrait de "Être servant d'autel - Éditions du Serviteur"
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