
Aide l'archange Gabriel ! 

Comme tu l'as déjà appris, le gloria est un hymne très ancien et 
qui exprime la joie. Le Bon Dieu aime aussi l'entendre, mais il 
voudrait que tu ailles le Lui chanter ! L'archange Gabriel va t’y 

ramener, mais il ne se souvient plus très bien du chemin. Peux-tu dans un 
premier temps, trouver le chemin, pour qu'avec la carte, l'archange 
Gabriel puisse te guider au cas où tu t'égares. Et dans un deuxième 
temps, chanter le gloria de tout ton cœur !

Labyrinthe  

 

 

"En célébrant le sacrifice de l'Agneau, nous nous unissons à la 
liturgie céleste..."  

St Jean Paul II

5 e  d i m a n c h e  d e  C a r ê m e  
Première lecture : Is 43, 16-21   |   Psaume : Ps 125 (126) 

2e lecture : Ph 3, 8-14   |   Évangile : Jn 8, 1-11

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« Moi non plus, je ne te condamne pas. 
Va, et désormais ne pèche plus. » 

Jn 8, 11



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Bse Arcangela Girlani (1460 - 1494) 

É léonore est née en 1460 à 
Trino en Italie. Elle a deux 
sœurs : Scholastique et 

Marie. Lorsqu'Éléonore manifeste 
son désir de devenir religieuse, son 
père lui propose de prendre un 
temps de réflexion en restant 
à la maison. Le temps de 
r é f l e x i o n l ' a m è n e à 
confirmer son choix, tout en 
étant rejointe par ses sœurs. 
Les parents refusent que les 
trois filles entrent dans les 
ordres. Mais après un temps 
ils acceptent leur décision. 
Un ami rentré dans l'Ordre du 
Carmel vient visiter la famille, et 
avec son aide, la jeune Éléonore 
obtient d'entrer dans le couvent 
Sainte Marie-Madeleine fondé 
récemment à Parme. Le 25 janvier 
1478, à 17 ans, Éléonore entre au 
C a r m e l e t p r e n d l e n o m 
d'Arcangela. 
Quelques années plus tard, elle est 
élue prieure. Les témoins de 
l'époque ont rapporté que "ses 
exhortations, mais plus encore son 
style de vie, étaient un exemple 
pour ses sœurs."  
15 ans plus tard, Élisabeth d'Este, la 
sollicite pour aller fonder un 
nouveau couvent de carmélites 
dans la ville de Mantoue. Elle est 

remplacée dans son rôle de 
prieure par sœur Scholastique. Les 
chroniqueurs indiquent que "son 
départ de la ville de Parme fut 
douloureux pour la population tant 

elle y était aimée et admirée 
tant par ses religieuses, que 
par les habitants." 
Le nouveau couvent de 
Mantoue est dédié à Notre-
Dame, et prend le nom de 
Sainte Marie du Paradis. Là 

encore, l'exemple de la mère 
supérieure séduit les habitants 

de la ville : un vieux manuscrit 
rapporte que l'idée générale des 
habitants était que "la vie dans le 
couvent de mère Arcangela était 
comme le paradis sur terre, que les 
r e l i g i e u s e s é t a i e n t t o u t e s 
absorbées en Dieu." Elle avait le 
don de prophétie, elle était 
également souvent en extase et 
avait le don de lévitation. Elle 
aimait méditer le mystère de Noël, 
et de la Passion du Christ. Elle 
n'entreprenait pas d'actions 
importantes sans avoir prié et 
demandé l'aide de la Sainte Trinité. 
Elle décède le 25 janvier 1494, ses 
derniers mots sont "Jésus, mon 
amour !"  
L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 25 janvier. 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Gloria in excelsis 

L e Gloria est un hymne très ancien et vénérable 
par laquelle l’Église, rassemblée dans l’Esprit 
Saint, glorifie Dieu le Père et l’Agneau et 

adresse à l’Agneau ses prières de supplication. Le texte 
de cet hymne ne peut pas être remplacé par un autre. 
Entonné par le prêtre ou, si c’est opportun, par le chantre ou par la 
schola, le Gloria est chanté soit par tous ensemble, soit par le peuple 

alternant avec la schola, soit par la schola seule. 
Si on ne le chante pas, il est récité par tous, 
ensemble ou par deux chœurs alternés.  

Il est chanté ou dit le dimanche en dehors des 
temps de l’Avent et du Carême, ainsi qu’aux 
solennités, aux fêtes et aux célébrations 
particulières faites avec plus de solennité.  

G loire à Dieu, au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
le Fils du Père. 
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, 
Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

L'Eucharistie 1er temps 
Le rite  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