
Trouver le mot juste 

Quelques grands docteurs de l'église ont 
écrit des homélies qui inspirent encore 
aujourd'hui les prêtres.  

Voilà quelques citations des ces docteurs, à toi de 
replacer les "mots voyageurs" à leur place. 
Attention certains sont à utiliser plusieurs fois.  

̣ Saint Antoine de Padoue 

"Que vos ……………… enseignent, que vos …………… parlent."  

̣ Saint Jérôme 

"Il y a dans les .……………… une éloquence que la 

……………… n'égale jamais."  

̣ Saint Bernard 

"Pour celui que n'aime pas, l'…………… apparait comme une 

…………… barbare." 

̣ Saint Ambroise 

"La lumière des …………… pénètre mieux chez ceux qui ne s'y 
attendent pas." 

̣ Saint Augustin 

"Le monde est un ……………, et ceux qui ne voyagent pas n'en 

lisent qu'une …………… ." 

Citations
Réponse : paroles - actes - actes - langue - mystères - livre - page
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"Redécouvrons la beauté qui se cache dans la célébration 
eucharistique et qui, une fois dévoilée, donne tout son sens à 

la vie de chaque personne." Pape François 

« Je te suivrai partout où tu 
iras. » Lc 9, 57

1 3 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : 1 R 19, 16b.19-21   |   Psaume : Ps 15 (16) 

2e lecture : Ga 5, 1.13-18   |   Évangile : Lc 9, 51-62
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Bartolomé Fanti (1428 - 1495) 

Bartolomé est né vers 1428 
en Italie. On ne sait que 
peu de choses de sa 

jeunesse sinon qu'il entre assez 
jeune (à 17 ans) dans le couvent 
des Carmes de sa ville. En 
1452 il a déjà été ordonné 
prêtre. Le 28 février 1452, 
B a r t o l o m é d e v i e n t 
membre de la Confrérie 
de Notre-Dame présente 
dans l'église du Carmel. 
Le 1er janvier 1460, i l 
devient le directeur spirituel et 
le recteur de cette confrérie. 

Il conserve ces fonctions de 
directeur spirituel et de recteur 
jusqu'à sa mort. Il est également le 
directeur spirituel d'un autre 
carme bien connu : le bienheureux 
Jean-Baptiste Spagnoli. 

Certaines personnes supposent 
qu'il a été le maître des novices de 
son couvent. On a troué un texte, 
é c r i t p a r B a r t o l i m é , d ' u n 
enseignement enflammé sur 
l'Eucharistie, texte destiné à un 
groupe de novices Carmes. 
Cependant cette fonction de 
maître de novices n'est pas 
historiquement démontrée. 

Bartolomé participe à la réforme 
de l'ordre du Carmel menée par le 
bienheureux Jean Soreth. 

Il rédige une règle pour sa 
confrér ie . Cette règle est 

composée de 12 chapitres. 
Rédigée dans un style très 
simple et concis, cette 
règle n'est pas sans 
rappeler la première 
règ le de l 'Ordre du 

Carmel. Bartolomé rédige 
également les statuts de sa 

communauté. 

Dans sa communauté, il laisse le 
souvenir d'un homme humble et 
doux, donnant l'exemple à tous 
d'une vie de prière, de générosité 
et de service. Il montre également 
un grand amour et attachement à 
l'Eucharistie, qui est le centre de 
sa vie apostolique, ainsi qu'une 
forte dévot ion Mariale. Ses 
biographes le décrivent comme 
un prédicateur de talent et un 
thaumaturge auteur de guérisons 
spectaculaires.  

I l d é c è d e à M a n t o u e l e 5 
décembre 1495. 

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 5 décembre. 

Extrait de diverses sources en lien avec le Carmel

L'homélie 

L es fidèles s'assoient. Le prêtre nous explique les 
lectures que nous venons d'entendre ou attire 
notre attention sur un point important de la foi. 

Il nous aide à comprendre ce que Dieu nous a dit, et 
comment faire pour mettre cela en pratique et le vivre. 

Jésus lui-même avait expliqué la parole de Dieu à la 
synagogue de Nazareth. L’homélie fait partie de la 
liturgie et elle est fortement recommandée, car elle 
est nécessaire pour nourrir la vie chrétienne. Elle 
doit expliquer soit un aspect des lectures de la sainte 
Écriture ou bien un autre texte de l’Ordinaire ou du 
Propre de la Messe du jour, en tenant compte soit du 
mystère que l’on célèbre, soit des besoins particuliers 
des auditeurs.  

L’homélie est faite habituellement par le prêtre 
célébrant ou par un prêtre concélébrant à qui il la 
confie, ou parfois, selon l’opportunité, même par un 

diacre, mais jamais par un laïc. Dans des cas particuliers et pour une juste 
cause, l’homélie peut aussi être faite par l’Évêque ou par un prêtre qui 
participe à la célébration sans pouvoir concélébrer. 

Les dimanches et fêtes de précepte, l’homélie est requise à toutes les 
Messes qui se célèbrent avec concours de peuple et ne peuvent être 
omis que pour un motif grave ; elle est recommandée les autres jours, 
surtout aux féries de l’Avent, du Carême et du temps pascal, ainsi qu’aux 
autres fêtes et aux occasions où le peuple se rend à l’église en plus grand 
nombre.  

Après l’homélie, on observe avantageusement un bref moment de 
silence.  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