
Le premier à la messe !Jeu de l 'o ie

Tu as oublié de 
mettre ton réveil, 

recule de 3 cases.

Dis une parole de 
bénédiction pour 
chaque joueur.

Prie un "Je vous 
salue Marie" pour 
préparer ton coeur.

Tu t'habilles pour 
aller à la messe.Départ

Tu respectes le jeûne 
eucharistique, 

avance de 2 cases.

Tu es au pas de la 
porte. 

Chante un chant 
religieux.

Tu tombes en panne 
d'essence, recule de 

7 cases.

Si tu as un 6, va 
directement à la case 

Eucharistie

Tu te trompes de 
chemin, recule de 5 

cases.

Tu te trompes 
d'église, recule de 5 

cases.

Donne un synonyme 
de "messe".

EUCHARISTIE 

Dimanche 
Bitche à 10H30


Église Sainte Catherine


ou dans une autre 
paroisse

Tu es servant d'autel, 
avance de 4 cases 

pour être en avance. 

Tu es sacristain, 
avance de 3 cases.

Loue le Seigneur, 
d'être si proche de le 

recevoir.

Tu rencontres un ami sur 
ton chemin, prend  un 
joueur de ton choix sur 

cette case.

 

 

 

"Le monde pourrait vivre sans soleil, mais pas sans 
l'Eucharistie." 

St Padre Pio

4 e  d i m a n c h e  d e  l ' A v e n t  
Première lecture : Mi 5, 1-4a   |   Psaume : Ps 79 (80) 

2e lecture : He 10, 5-10   |   Évangile : Lc 1, 39-45

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« D’où m’est-il donné que la mère de 
mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? » 

Lc 1,43



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

St Simon Stock (v. 1164 - 1265) 

S imon Stock est né dans le Kent 
vers 1164. D'après certaines 
sources, son nom d'origine 

serait Jean, Simon étant son nouveau 
nom pris lors de son entrée dans 
l'Ordre du Carmel. 
Après son entrée dans 
l'ordre, une tradition 
indique qu'il serait ensuite 
allé à Rome, et de là il 
serait parti au mont Carmel 
où il aurait passé plusieurs 
années. Mais quelques 
années après son arrivée sur les 
pentes du mont Carmel, et à la suite 
de la conquête de la Palestine par 
Saladin, les ermites ont dû partir se 
réfugier en Europe, car leur sécurité ne 
pouvait plus être assurée dans leur 
ermitage. Simon Stock rentre alors en 
Europe et participe au concile 
oecuménique de Lyon en 1245. 
La grande renommée de Simon Stock 
est liée à l'apparition qu'il a eue , le 16 
juillet 1251, à une époque où l'Ordre 
du Carmel traverse une période 
difficile (perte de membres, questions 
sur la nouvelle forme et/ou mission à 
donner à l'ordre qui ne peut plus être 
un ordre érémitique). Dans sa vision, la 
Vierge Maire lui remet un scapulaire 
pour tous les membres de son ordre. 
Elle lui dit :" Recevez, mon fils bien-
aimé, ce scapulaire pour mon Ordre, 
c'est le signe particulier de ma faveur, 

que j'ai obtenu pour toi et pour mes fils 
du Mont -Carmel. Celui qui meurt 
revêtu de cet habit sera préservé du 
feu éternel." Cette promesse raffermit 

les membres de l'Ordre et 
entraîne de nombreuses 

arrivées. 
Simon Stock entraine la 
révision de la Règle de 
l'Ordre afin de faire 
évo luer l 'o rdre des 

Carmélites d'un ordre 
d'ermites en un ordre de 

frères mendiants. Il fait approuver 
cette révision par le pape Innocent IV.  
Il obtient également du pape Innocent 
IV une lettre de protection de l'ordre.  
(face aux diverses attaques et 
difficultés). 
Il a ainsi été considéré comme un des 
plus ardents défenseurs de l'ordre lors 
du retour en Europe des ermites.  
Il meurt de vieillesse à Bordeaux en 
1265, dans une des maisons de l'ordre  
alors qu'il effectue une visite aux 
Carmes de cette région. Ses ultimes 
paroles furent : "Saint Marie, Mère de 
Dieu, priez pour nous, pauvres 
pécheurs, maintenant et à l'heure de 
notre mort", paroles qui devinrent 
liturgiques et que l'Église ajouta par la 
suite à l'Ave Maria. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête le 
16 mai. 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À quoi ça sert d'aller à la messe ? 

Source et sommet de la vie 
chrétienne — une expression 
qui a émergée pendant le 

concile Vatican  II  — la messe est 
l’origine de tout et en même 
temps l’aboutissement de tout. 

Un besoin pour vivre 
"Nous en avons absolument 
besoin pour vivre. C’est la source 
de notre vie chrétienne donc si 
on veut avoir une vie chrétienne, 
il faut qu’elle soit alimentée par 
une source : l’Eucharistie.  On 
peut par ailleurs envisager que 
notre vie est une randonnée dans 
la montagne où nous visons un 
sommet. Avec l’Eucharistie, je 
touche déjà le sommet puisque je 
touche quelque chose d’éternel… 
La messe est la mise en présence 
de ce qu’il s’est passé à la croix et à 
la résurrection il y a 2000 ans et en 
même temps cela me projette déjà 
dans l’éternité avec la présence de 
Jésus et la résurrection qui n’est 
pas seulement pour Jésus, mais 
pour nous tous."  
U n e c o m m u n i o n a u c o r p s 
ressuscité 
"Quand on participe à la messe, on 
participe à la résurrection, en 
recevant le corps de Jésus 
ressuscité."  Jésus nous y a invités 
par ces paroles : "Si vous ne 
buvez pas mon sang, si vous ne 
mangez pas mon corps, vous 

n’aurez pas la Vie en vous". Une 
nourriture spirituelle qui nous 
permet d’avoir une vie complète, 
pas simplement matérielle et 
physique.  
La logique de l’incarnation 
Une messe ne se vit pas seul, 
m a i s e n t o u r é d ’ u n e 
c o m m u n a u t é d e 
chrétiens.  "Quand l’assemblée se 
rassemble pour célébrer la messe, 
elle constitue le corps du Christ. 
On s’en rend compte quand on 
encense pendant la messe parce 
qu’il y a un moment où l’assemblée 
elle-même est encensée, car elle 
est elle-même le corps du Christ et 
qui célèbre", précise le Père 
Thouvenot, qui rappelle que la 
religion chrétienne est celle de 
l ’ incarnat ion, Dieu décidant 
d’arriver dans la vie matérielle. 
"Une logique qui est déclinée 
jusque dans l’Eucharistie où Dieu 
va jusqu’à se faire morceau de 
pain qui est son corps". 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