
À connaître 

«Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la 
louange et à la gloire de son Nom, pour notre bien et 
celui de toute l’Église. » 

Cette phrase est apparue dans notre liturgie depuis peu, mais il est 
important de la connaître par cœur pour pouvoir répondre au prêtre. 

Je te propose de remettre les images dans l’ordre en y mettant les 
numéros, de les colorier. Cela te permettra de mémoriser cette phrase.  

Mémoire  

 

"Il est en nous pour nous sanctifier. Demandons-Lui donc qu'il 
soit Lui-même notre sainteté."  

Ste Elisabeth de la Trinité

1 9 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Sg 18, 6-9   |   Psaume : Ps 32 (33) 

2e lecture : He 11, 1-2.8-19 ou He 11, 1-2.8-12   |   Évangile : Lc 12, 32-48

Citati! s" 
l'Euch#istie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

«$$He"e% ce s&vite" que s! 
maî'e, en (ivant, ')v&a en 
'ain d’ag* ainsi$!$» Lc 12, 43



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bx Aloysius Rabatà (1443 - 1490) 

N ous avons très peu de 
données biographiques 
concernant Aloysius 

Rabatà. On s’accorde à penser 
qu’il serait né vers 1443 en Sicile, 
qu’il est rentré au couvent de 
l’Annunziata de Trapani, près de 
Palerme, où il suit sa formation, 
prononce ses vœux et est ordonné 
prêtre. 

Plus tard il est envoyé au couvent 
Saint Michel de Randazzo, en tant 
que supérieur, pour y appliquer la 
réforme. Il est raconté que, même 
en ayant le statut de prieur du 
couvent, il partageait les tâches 
des moines, y compris de sortir 
dans la ville de Randazzo pour 
aller demander du pain ou du blé 
en aumône à la population. En 
sachant qu’au retour au couvent, 
les pauvres de la ville n’hésitaient 
pas à aller le voir pour lui 
demander le produit de sa 
collecte, sachant que "le père 
Carme ne leur refuserait jamais".  

En 1490, il est mortellement 
blessé d’une flèche dans la tête 

par un agresseur dont il refusa de 
donner le nom (malgré les 
demandes répétées). Il décède 
des suites de sa blessure le 8 mai 
après avoir pardonné à son 
meurtrier.  

À sa mort, son corps est enterré 
dans l’église de Randazzo. Il 
devient immédiatement l’objet de 
vénération et de pèlerinage pour 
les malades, particulièrement pour 
l e s p e r s o n n e s s o u f f r a n t 
d’obsessions. De nombreuses 
personnes témoignent de miracles 
et de grâces accordées par son 
intercession.  

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 8 mai. 

Extrait de wikizero.com

La prière des offrandes 

N ous nous levons. Lorsqu’on a déposé les 
o f f r a n d e s e t a c c o m p l i l e s r i t e s 
d’accompagnement, on conclut la préparation 

des dons et on prépare la Prière eucharistique par une invitation à prier 
ensemble avec le prêtre et par la prière sur les offrandes. Le prêtre nous 
invite à prier tous ensemble de tout notre cœur 

✠ Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit 
agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la 
gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. 

✠ Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. 

R/ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Puis le prêtre lit la prière sur les offrandes. Elle est différente chaque 
dimanche. Il conclut en disant :  

✠ Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

R/ Amen 
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L'Eucharistie 3e temps 
La liturgie 

eucharistique
Prépara&on des dons
Prière sur les offrandes
Prière eucharis&que
Rites de communion
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C'est quoi l'hostie ? 

L'hostie est du pain sans levain (il est 
tout plat), qui est le même que celui 
qu'on mangé les Hébreux avant de 
traverser la mer Rouge.

D'où vient le vin 
qui va devenir le 
Sang du Christ ? 

Le prêtre utilise toujours du vin 
blanc afin d'éviter de laisser des 
taches difficiles à enlever sur les 
nappes d'autel ! Certains 
monastères au communautés 
religieuses font du vin spécialement 
dédié à l'usage de la messe, mais 
sinon tout vin naturel peut convenir.




