
Décodage 

Durant l'eucharistie, le prêtre consacre l'hostie qui devient corps 
du Christ. Dans cette hostie, le mot "eucharistie" s'est inscrit 
plusieurs fois. À toi de trouver combien de fois. Petit indice, ce 

chiffre représente dans la bible la plénitude, la réalisation et la perfection. 
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"Le Sacrifice eucharistique tend en soi à notre union intime, 
avec le Christ à travers la communion"  

St Jean Paul II

« Que devons-nous faire ? »  
Lc 3,12

3e dimanche de l'Avent, de Gaudete 
Première lecture : So 3, 14-18a   |   Psaume : Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6 

2e lecture : 1Ph 4, 4-7   |   Évangile : Lc Lc 3, 10-18

Citation sur 
l'Eucharistie

Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"
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Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

St Brocard du mont Carmel (v. 1151 - v. 1231) 

Br o c a r d a u s s i a p p e l é 
Burchard est l 'un des 
premiers ermites au mont 

Carmel. Il est devenu le prieur de la 
communauté à la mort de Berthold. 
Il aurait dirigé l'ordre à peu près 35 
ans. En étant très respecté par 
les musulmans de la 
région.  

Lorsque, vers 1209, les 
e r m i t e s d u M o n t 
Carmel eurent besoin 
d'une Règle, Brocard 
s'adressa, en leur nom, 
à St Albert d'Avogadro, 
patriarche de Jérusalem. 
Ce dernier rassembla pour eux 
des chaînes de notations inspirées 
de la Règle de St Augustin, évêque 
d'Hippone, qu'il avait observé lui-
même, ainsi que de celle de St 
Basile, évêque de Césarée. 

D'après certaines sources, le pape 
Honorius III, qui avait été mécontent 
car la règle avait été mise en place 
a v a n t d ' ê t r e f o r m e l l e m e n t 
approuvée par le Saint-Siège, aurait 
reçu une vision de la Vierge Marie 
qui confirmait le contenu de la 
règle, règle qui se présente sous 
forme de lettre. Cette règle exorde 

les carmes à "Vivre dans la 
dépendance de Jésus-Christ et le 
servir fidèlement d'un coeur pur et 
d'une bonne conscience." 

En 1226, Honorius III avalise cette 
r è g l e c o m p r e n a n t 2 4 

paragraphes. Cette règle 
monastique; appelée 

règle de Saint Albert, est 
un peu modifiée et 
confirmée par Innocent 
IV en 1247, et l'ordre 
est déf in i t ivement 

accepté par le pape 
Grégoire X en 1274. 

C'est ce dernier texte qui fut 
au XVIe siècle la principale 

référence de Ste Thérèse d'Avila 
pour la Réforme de l'Ordre et c'est 
toujours cette Règle qui est en 
vigueur aujourd'hui dans l'Ordre du 
Carmel.  

Brocard est représenté en habit de 
carmes, parfois avec le manteau 
rayé, brun (ou noir) et blanc, et 
tenant la règle du Carmel dans les 
mains. 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 2 septembre. 

Extrait de "carmel.asso.fr"

Que veut dire "Eucharistie" ? 

 

I l en est question tous 
les dimanches à la 
m e s s e . M a i s 

connaissez-vous vraiment 
la s ignificat ion de ce 
terme  ? Voici la définition 
qu’en donne le Catéchisme 
de l’Église catholique : 
La richesse inépuisable de ce sacrement s’exprime dans les 
différents noms qu’on lui donne. Chacun de ces noms en évoque 
certains aspects. On l’appelle Eucharistie parce qu’il est Action de 
grâces à Dieu. Les mots eucharistein (Lc 22, 19  ; 1 Co 11, 24) et 
eulogein (Mt 26, 26 ; Mc 14, 22) rappellent les bénédictions juives qui 
proclament – surtout pendant le repas – les œuvres de Dieu  : la 
création, la rédemption et la sanctification. (CEC 1328) 

Dans la version originale grecque des Évangiles, Jésus emploie un 
mot similaire lors de la Cène : 
Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, 
en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en 
mémoire de moi. » (Lc 22, 19) 

Le mot «  eucharistie  » signifie donc essentiellement «  rendre 
grâce », et pris dans un contexte juif, il implique spécifiquement 
de rendre grâce à Dieu. 

Très tôt, le terme fut adopté pour désigner toute la célébration 
du sacrement, autrement dit la messe, au cours de laquelle les 
catholiques rendent grâce à Dieu d’avoir sauvé les hommes 
par le sacrifice de son fils Jésus sur la croix. 

Extrait de "aleteia.fr"et "eglise.catholique.fr"
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