
Reproduction 

Chaque chasuble est ornée d'une belle broderie. Je te propose de 
reproduire, cette broderie mariale, présente essentiellement sur 
les chasubles utilisées pour les solennités mariales (Assomption 

par exemple).  

Après l'avoir reproduit, tu peux la mettre sur la couverture de ton classeur 
conservant ces feuillets.

Dessin  

 

"Vivre de l'Eucharistie nous contraint à sortir totalement des étroites limites de 
notre vie personnelle pour nous enraciner et nous faire croître dans toutes les 

dimensions de la vie du Christ." Ste Thérèse Bénédicte de la Croix

6 e  d i m a n c h e  o r d i n a i r e  
Première lecture : Jr 17, 5-8   |   Psaume : Ps Ps 1, 1-2, 3, 4.6 
2e lecture : 1 Co 15, 12.16-20   |   Évangile : Lc 6, 17.20-26

Citation sur 
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Editions Mame “Je colorie l’Évangile du dimanche"

Année 

C

« Heureux, vous les pauvres, car le 
royaume de Dieu est à vous.»  

Lc 6, 20



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (1891- 1942) 

É dith Stein naît le 12 octobre 
1891, jour de Kippour, ce qui la 
rend particulièrement chère à sa 

mère, juive pratiquante. Alors qu'elle n'a 
que 3 ans, son père meurt, obligeant 
sa mère à diriger l'entreprise 
familiale. Cette lourde tâche 
demande beaucoup de rigueur 
et de travail, discipline qu'elle 
essaiera de transmettre à ses 
enfants, ainsi que sa foi juive. 
Elle se retrouve très vite une 
excellente élève très orgueilleuse, 
développant une tension qui pouvait 
aboutir à des larmes et à la colère quand 
elle n'obtenait pas ce qu'elle souhaitait ou 
n'était pas la première. 
En 1904, après avoir décidé d'arrêter ses 
études, elle cessa de prier, elle le dira elle-
même : "En pleine conscience et dans un 
choix livre, je cessai de prier." 
Trois ans plus tard, elle décida de 
reprendre les études, qu'elle fera avec 
brio tout en s'engageant en politique et 
en se nourrissant d'une multitude de 
lectures dont elle dira : "Ces lectures 
littéraires de l'époque me nourrirent pour 
ma vie entière". 
Elle poursuivra des études en 
philosophie, et en psychologie au cours 
desquels elle se déclarera athée. 
La Première Guerre mondiale éclate, elle 
veut servir et aider de son mieux, pour ce 
faire, elle intègre la Croix rouge. 
Au terme de la guerre, elle côtoie de plus 
en plus de chrétiens dans le cercle de 

philosophie. Mais sa conversion 
précédée d'une longue recherche 
intellectuelle et spirituelle entre 1916 et 
1921 trouve sa source dans une 

rencontre banale : une femme venant 
du marché qui entre, fait une courte 

prière, comme une visite, puis s'en 
va. Édith explique : "Dans les 
synagogues et les temples que je 
connaissais, quand on s'y rendait 
c'était pour l'office. Ici, au beau 

milieu des affaires du quotidien, 
quelqu'un pénétrait dans une église 

comme pour un échange confidentiel. 
Cela, je n'ai jamais pu l'oublier." 
Autre fait marquant, la veuve de son ami 
Adolf Reinach devient bénédictine. Suite 
à cette mort , e l le l i ra , re l i ra 
l'autobiographie de Sainte Thérèse 
d'Avila, choisi comme livre d'adieu dans 
la bibliothèque de la famille Reinach. Dès 
ce moment, elle veut être carmélite. 
Après tout s'enchaîne : le baptême 
(1-01-1922), sa première communion et 
sa confirmation (2-02-1922). Après elle 
devient conférencière . Mais en 1933, 
privée désormais comme juive de droit 
de s'exprimer publiquement, elle 
demande à entrer au Carmel, malgré ses 
41 ans. Elle est admise au Carmel de 
Cologne en 1934, puis au Carmel d'Echt 
aux Pays-Bas d'où elle sera arrêtée, 
déportée dans différents camps avant 
d'être assassinée dans la chambre à gaz 
d'Auschwitz en 1942. 
L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 9 août. 

Extrait de diverses sources en lien avec le Carmel

Les vêtements liturgiques du prêtre 

 

L e prêtre se prépare pour la messe dans la sacristie. Il porte des 
vêtements spécialement réservés à la messe. Il revêt l'amict*, puis 
une aube blanche, un cordon**, l'étole et enfin la chasuble.  

 

Quelle couleur liturgique choisir ? 

Blanc*** Violet Rouge Vert Rose

Temps de 
Noël et pascal. 
Fêtes de la 
Vierge Marie, 
des anges, de 
saints.

Temps de 
pénitience : 
Avant et 
Carême. 
Funérailles.

Dimanche des 
Rameaux, 
vendredi Saint, 
Pentecôte. 
Fête des 
martyrs.

Temps 
ordinaire. 
Évoque 
l'espérance.

Dimanche de 
Gaudete (3e 
de l'Avent) et 
dimanche de 
Laetere (4e de 
Carême)

Extrait de "À la messe avec Jésus - Artège Le  Sénevé"

L'Eucharistie

Amict 
Rectangle de 
toile blanche que 
le prêtre noue 
autour de son 
cou avant de 
mettre l'aube. Il 
représente un 
casque de 
protection contre 
le diable. 
* l’amict est obligatoire si 
l’habit autour du cou n’est 
pas complètement 
recouvert

Aube 
C'est un vêtement 
blanc que le prêtre met 
sous l'étole et la 
chasuble. Elle 
représente le vêtement 
blanc que l'on met au 
baptême. 
Cordon 
Ceinture de corde 
blanche que le prêtre 
met par-dessus l'aube, 
afin de retenir les plis.

Étole 
Longue bande 
d'étoffe, de la 
même couleur 
que la chasuble. 
Elle représente la 
croix que Jésus a 
portée. Le prêtre 
la porte sous la 
chasuble pendant 
la messe, avec les 
2 pans sur le 
devant. 

Chasuble 
Grand vêtement 
du prêtre dont la 
couleur varie en 
fonction de la 
couleur liturgique. 
Elle représente 
l'amour de Dieu 
qui enveloppe 
tous les hommes. 

** en fonction du type 
d'aube, le cordon n'est pas 
nécessaire

*** Aux jours les plus solennels, on peut employer des vêtements liturgiques particulièrement beaux, même s’ils ne sont pas 
de la couleur du jour comme du jaune-or.


