
Création d'un vitrail sur l'eucharistie 

Imprime ce vitrail sur du papier calque. Découpe-le, puis colorie-le avec 
de jolies couleurs. 

Tu pourras ensuite le mettre dans un cadre, que tu poseras dans ton coin 
prière. Pour que toute l'année, il puisse te guider avec la catéchèse sur 
l'eucharistie en compagnie des saints du Carmel. Afin qu'un jour tu 
puisses louer Dieu en disant :  

"L'Eucharistie est ma source, le sommet de ma vie." 

Bricolage « C'est toi-même qui dis que 
 je suis roi. » Jn 18, 37 

Que veux -tu retenir de la sainte de la semaine ou de la parole de 
Dieu de ce dimanche (Jn 18,33b-37) ?
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche”



Partons à la découverte d’un grand Saint 

Saint Cécile de Rome (3e siècle) 

C écile de Rome aurait vécu à 
Rome, aux premiers temps 
du christianisme. 

Il est traditionnellement admis 
qu'elle voua sa vie très jeune à 
Dieu et fit vœu de virginité. 
Arrivée en âge de se 
marier, ses parents lui 
choisissent pour époux 
Valérien, un païen. 
Après plusieurs jours 
de prière et de jeûne, 
arrive la nuit de noces : 
elle révèle son secret à 
Valérien, et lui demande 
de respecter sa virginité, 
ainsi que de se convertir. 

Valérien, maîtrisé par la grâce de 
Dieu, lui répondit : "Si tu veux que 
je te croie, fais-moi voir cet ange, et 
si je m'assure que c'est vraiment un 
ange de Dieu, je ferai ce à quoi tu 
m'exhortes." Il respecta sa virginité. 

Après lui avoir fait lire l'Évangile 
selon Luc, et après avoir renoncé 
aux idoles, il se convertit. Elle le 
conduit au pape Urbain qui le 
prépare au baptême et le baptise à 
Pâques. 

Le frère de Valérien , Tiburce, se 
convert i t à son tour. Après 

plusieurs années, ils meurent tous 
les deux martyrisés. 

Cécile se sent également menacée, 
mais sa foi est plus forte que sa 

p e u r e t e l l e c o n t i n u e 
d'évangéliser chez elle et 

dans les jardins du mont 
Palatin. Le pape Urbain 
v i e n t c é l é b r e r 
l'eucharistie* chez 
Cécile. 

Un jour, elle est arrêtée 
et le juge la condamne 

à être décapitée en 
public, chez elle. 

Sainte Cécile se met à chanter 
en attendant le coup de hache du 
bourreau, mais ce dernier, après 
trois tentatives infructueuses, la 
laisse agoniser durant trois jours (la 
loi romaine interdisait le quatrième 
coup). Elle confie tous ses biens au 
pape Urbain et lui recommande 
ceux qu'elle a convertis, ainsi que 
sa maison pour en faire une église : 
elle subsiste aujourd'hui, c'est 
l'église Sainte Cécile du Trastevere, 
à Rome.  

L’Église se réjouit de célébrer sa 
fête le 22 novembre. 

✻ Eucharistie  

L Eucharistie est le troisième sacrement de l'Initiation Chrétienne. Le 
mot "Eucharistie" signifie 'Action de grâces. C'est le peuple qui rend 

grâce au Père, par son Fils, dans l'Esprit pour le don qu'il nous fait de sa 
Vie.  

"L'Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétienne." 
Vatican II Constitution sur l'Église n° 11 

C'est par l'Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la 
route. Recevoir le Pain de Dieu nous invite à partager notre pain avec nos 
frères en humanité. L'Eucharistie structure la vie chrétienne, elle la 
ponctue, elle est la respiration dans la vie spirituelle. C'est une 
actualisation de la Pâque et non pas sa répétition,  ou son simple 
souvenir. 

Tout au long de la nouvelle année liturgique qui commence dimanche 
prochain, avec le 1er Dimanche de l'Avent, nous te proposons de 
découvrir ce beau et grand sacrement : L'Eucharistie. Pour t'aider à mieux 
comprendre la liturgie, les signes qui la composent, etc. 

Cette catéchèse sera éclairée par les Saints du Carmel tout au long de 
l'année, pour qui l'Eucharistie est la source et le sommet de leur vie 
chrétienne, comme le précisait le Concile Vatican II.  

Afin qu'à notre tour, nous puissions dire :  

"L'Eucharistie est ma source, le sommet de ma vie." 
Extrait de "Wikipedia, "catéchisme de la Communauté de l'Emmanuel" et "Église catholique en France"

*


