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Qu’est-ce que le Gloria ?
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une hymne très ancienne pour
glorifier Dieu

A quoi sert le Gloria ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A se faire se rencontrer la
pauvreté humaine et la

miséricorde

Y-a-t-il un autre
moment dans la messe
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Par quelle prière
demandons-nous
pardon à Dieu ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prière du "Je confesse à Dieu"

Outre le "Je confesse à
Dieu on peut accomplir
l'acte pénitentiel avec

d'autres formules. Peux-
tu en citez une ?

 
 
 
 
 

On peut chanter le kyrie eleison.
On peut aussi accomplir la

bénédiction et l'aspersion de l'eau
en mémoire du baptême qui

efface tous les péchés.

Une autre formule de
pardon reprend des

citations bibliques. Les
connais-tu, peux-tu les

compléter :
Seigneur, accorde-nous
ton pardon/ N... ..... .....

contre ...
Montre-nous ta

miséricorde/ Et .... ......
......

 
 

1- Nous avons péché contre toi.
2- Et nous serons sauvés

Un des rites
d'introduction nous

invite à avoir une
attitude particulière ?

Laquelle ?
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reconnaissant que nous sommes
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De quoi coupe le péché ?  
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Que nous fait comprendre
l'expression "Parole du

Seigneur" qui termine la
1ère et la 2ème

       lectures?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dieu s'adresse aux hommes
 

 
Par quelle

expression se
terminent la 1ère

et la 2ème
lectures?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parole du Seigneur

 

Que fait le prêtre ou le
diacre après la

proclamation de
l’Évangile?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prononce l'homélie.

Est-il important de
lire les lectures du
dimanche avant la
messe? Pourquoi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oui, pour s'y préparer et être
plus attentif.

Quel est le nom de la
4ème lecture biblique?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile

Qui peut proclamer
l’Évangile? Pourquoi?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prêtres ou les diacres parce
qu'ils ont reçu cette mission par

le sacrement de l'Ordre.

Que fait-on avant la
proclamation de

l’Évangile? Que chante-
t-on?

 
 
 
 
 
 
 
 

L'assemblée se lève et acclame
l’Évangile en chantant "Alléluia" ou
"Gloire à Toi, Seigneur" (pendant le

Carême).

 

Que signifient les trois
signes de croix que l'on

fait avant la
proclamation de

l’Évangile?
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notre intelligence pour bien
comprendre. Une croix sur la

bouche pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Une croix sur le cœur

pour garder et aimer cette Parole.

Qui peut proclamer la Parole de Dieu?
de bons lecteurs

Pourquoi observe-t-on
un temps de silence

après l'homélie?
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demander à l'Esprit Saint d'ouvrir

notre intelligence pour bien
comprendre. Une croix sur la

bouche pour annoncer la Bonne
Nouvelle. Une croix sur le cœur

pour garder et aimer cette Parole.

Qui peut proclamer la Parole de Dieu?
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Pourquoi observe-t-on
un temps de silence

après l'homélie?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour permettre de penser à ce que
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Que nous fait comprendre
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un temps de silence
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Pour permettre de penser à ce que
l'on a écouté, pour méditer.

 





A la messe, à
quel moment se
situe la liturgie

de la Parole?
 
 
 

Après l'acte pénitentiel,
le "Gloire à Dieu" et

l'oraison (prière)

 
 

La liturgie de la Parole
est assimilée à la "table

de la
Parole"...pourquoi?

 
 
 
 
 

C'est Dieu qui nous parle, les textes
alimentent notre vie spirituelle.

 

Combien de
lectures bibliques

comprend ce temps
fort?

 
 
 
 
 
 
 

quatre

 

En général, 
a-t-on le choix des

lectures?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non

 

Où se situe le psaume?
Pourquoi?

 
 
 
 
 
 

après la 1ère lecture, pour
favoriser la méditation de ce que

l'on a entendu

En général, peut-on
supprimer une lecture ?

Pourquoi?
 
 
 
 
 
 

non, il s'agit du dialogue entre 
Dieu et son peuple.

 

 
D'où doit être

proclamée la Parole de
Dieu?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de l'ambon

 
 

Quel livre utiliser?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le lectionnaire

 

Qui peut proclamer la Parole de Dieu?
de bons lecteurs

Qui peut proclamer la
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non, il s'agit du dialogue entre 
Dieu et son peuple.

 

 
D'où doit être

proclamée la Parole de
Dieu?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

de l'ambon

 
 

Quel livre utiliser?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le lectionnaire

 

Qui peut proclamer la Parole de Dieu?
de bons lecteurs

Qui peut proclamer la
Parole de Dieu?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de bons lecteurs
 

A la messe, à
quel moment se
situe la liturgie

de la Parole?
 
 
 

Après l'acte pénitentiel,
le "Gloire à Dieu" et

l'oraison (prière)

 
 

La liturgie de la Parole
est assimilée à la "table

de la
Parole"...pourquoi?

 
 
 
 
 

C'est Dieu qui nous parle, les textes
alimentent notre vie spirituelle.

 

Combien de
lectures bibliques

comprend ce temps
fort?

 
 
 
 
 
 
 

quatre

 

En général, 
a-t-on le choix des

lectures?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

non

 

Où se situe le psaume?
Pourquoi?

 
 
 
 
 
 

après la 1ère lecture, pour
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Combien de
lectures bibliques

comprend ce temps
fort?
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Pourquoi?
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C'est Dieu qui nous parle, les textes
alimentent notre vie spirituelle.

 

Combien de
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fort?

 
 
 
 
 
 
 

quatre

 

En général, 
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Pourquoi?
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favoriser la méditation de ce que
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En général, peut-on
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Pourquoi?
 
 
 
 
 
 

non, il s'agit du dialogue entre 
Dieu et son peuple.
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Parole"...pourquoi?
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alimentent notre vie spirituelle.

 

Combien de
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comprend ce temps
fort?

 
 
 
 
 
 
 

quatre

 

En général, 
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non
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Pourquoi?

 
 
 
 
 
 

après la 1ère lecture, pour
favoriser la méditation de ce que

l'on a entendu
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Pourquoi?
 
 
 
 
 
 

non, il s'agit du dialogue entre 
Dieu et son peuple.
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alimentent notre vie spirituelle.

 

Combien de
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fort?

 
 
 
 
 
 
 

quatre
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de l'ambon

 
 

Quel livre utiliser?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le lectionnaire

 

Qui peut proclamer la Parole de Dieu?
de bons lecteurs

Qui peut proclamer la
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Quelles sont les trois
formules du Credo?

 
 
 
 
 
 
 

Symbole des Apôtres - Symbole de
Nicée-Constantinople - Profession

de Foi baptismale

Comment se
poursuit la

messe après le
temps de la

Parole de Dieu?
 
 
 
 
 

Par la Profession de Foi
de l’Église ( le Credo).

Quelle prière conclut
la liturgie de la Parole?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prière universelle

En général, combien
d'intentions de prière

comprend la prière
universelle?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quatre

Pendant la prière
universelle, pour

quelles intentions
l'assemblée est-elle

invitée à prier?
 
 
 
 

Pour l’Église, les gouvernants, le
peuple assemblé et les

souffrants.

 

Que fait le ministre
ordonné en terminant la

lecture de l’Évangile?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il embrasse le livre (lectionnaire).

 

Quel chemin fait la
Parole de Dieu à

l'intérieur de nous?
 
 
 
 
 
 

Nous l'écoutons avec les oreilles et
elle passe dans le cœur et du cœur
elle passe aux mains (pour mettre

en pratique ce que nous avons
écouté).

Qui peut proclamer la Parole de Dieu?
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Après chaque
intention de prière

universelle, que fait
l'assemblée?

 
 
 
 
 
 
 

Elle unit sa voix en invoquant le
Seigneur par un refrain
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Dans la préparation des
dons, on apporte à

l'autel le pain et le vin
avec l'eau, pourquoi ?

 
 
 
 
 
 
 
 

Parce que ce sont les éléments
que le Christ a pris dans ses

mains au cours de son dernier
repas

 

Que font les fidèles au
moment de la

présentation du pain,
du vin et de l’eau et de

l’offrande : l’aumône des
fidèles ?

 
 
 
 

Nous pouvons offrir
particulièrement à Dieu notre vie,

nos projets, afin qu’Il les
sanctifie et qu’ils servent pour le
bien de l’Église et celui de nos

frères.
 

 Que fait le prêtre au
moment de la

présentation du pain,
du vin et de l’eau ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prêtre les présente à Dieu en
les lui offrant, afin qu’ils

deviennent le Corps et le Sang du
Christ.

 

Que fait le prêtre au
moment de la

présentation du pain,
du vin et de l’eau et de
l’offrande des fidèles ?

 
 
 
 
 

Le prêtre prend la patène avec
l’hostie et la tient des deux mains et,
l’élevant un peu, il récite une prière
de bénédiction. Il fait de même avec
le calice. Avant de présenter le vin,

le prêtre dépose dans le calice
quelques gouttes d’eau.

 

De quoi est composée la
« vaisselle » liturgique ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

calice-patène-ciboire-burettes-
pâle-corporal-manuterge-

purificatoire-encensoir-navette-
encens

Que dit le prêtre et
répond l’assemblée au
moment au moment 
de la présentation du

pain ?
 
 

 
 

Tu es béni. Dieu de l'univers, toi
qui nous donnes ce pain, fruit de
la terre et du travail des hommes

; nous te le présentons : il
deviendra le pain de la vie.

 /R. Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours !

Que dit le prêtre et
répond l’assemblée au

moment au moment de
la présentation du vin ?

 
 
 
 

Tu es béni. Dieu de l'univers, toi
qui nous donnes ce vin, fruit de

la vigne et du travail des
hommes ; nous te le présentons :
il deviendra le vin du Royaume

éternel.
 /R. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours !

Que fait le prêtre en
signe de purification
intérieure, avant le
début de la prière

eucharistique ?
 
 
 
 
 
 
 
 

Il se lave les mains sur un côté de
l’autel.

 

Que dit le prêtre et
répond l’assemblée

après avoir présenté le
pain, le vin ?

 
 
 
 
 
 

Prions ensemble, au moment
d'offrir le sacrifice de toute

l'Église.
 /R. Pour la gloire de Dieu et le

salut du monde.
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 Que fait le prêtre au
moment de la

présentation du pain,
du vin et de l’eau ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prêtre les présente à Dieu en
les lui offrant, afin qu’ils

deviennent le Corps et le Sang du
Christ.

 

Que fait le prêtre au
moment de la

présentation du pain,
du vin et de l’eau et de
l’offrande des fidèles ?

 
 
 
 
 

Le prêtre prend la patène avec
l’hostie et la tient des deux mains et,
l’élevant un peu, il récite une prière
de bénédiction. Il fait de même avec
le calice. Avant de présenter le vin,

le prêtre dépose dans le calice
quelques gouttes d’eau.

 

De quoi est composée la
« vaisselle » liturgique ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

calice-patène-ciboire-burettes-
pâle-corporal-manuterge-

purificatoire-encensoir-navette-
encens

Que dit le prêtre et
répond l’assemblée au
moment au moment 
de la présentation du

pain ?
 
 

 
 

Tu es béni. Dieu de l'univers, toi
qui nous donnes ce pain, fruit de
la terre et du travail des hommes

; nous te le présentons : il
deviendra le pain de la vie.

 /R. Béni soit Dieu, 
maintenant et toujours !

Que dit le prêtre et
répond l’assemblée au

moment au moment de
la présentation du vin ?

 
 
 
 

Tu es béni. Dieu de l'univers, toi
qui nous donnes ce vin, fruit de

la vigne et du travail des
hommes ; nous te le présentons :
il deviendra le vin du Royaume

éternel.
 /R. Béni soit Dieu, 

maintenant et toujours !

Que fait le prêtre en
signe de purification
intérieure, avant le
début de la prière

eucharistique ?
 
 
 
 
 
 
 
 

Il se lave les mains sur un côté de
l’autel.

 

Que dit le prêtre et
répond l’assemblée

après avoir présenté le
pain, le vin ?

 
 
 
 
 
 

Prions ensemble, au moment
d'offrir le sacrifice de toute

l'Église.
 /R. Pour la gloire de Dieu et le

salut du monde.
 

Dans la préparation des
dons, on apporte à

l'autel le pain et le vin
avec l'eau, pourquoi ?
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Dans quel livre de
l’Eglise trouve-t-on les

prières eucharistiques ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Missel romain
 

1Qu’est-ce que l’épiclèse
prononcée par le prêtre

au cours de la prière
eucharistique ?

 
 
 
 
 
 
 
 

C'est le moment où le prêtre
invoque (appelle) l’Esprit Saint
sur le pain, le vin et l'assemblée.

 

Quel est le nom de
l’acclamation que nous

sommes invités à
chanter avec les anges
l’assemblée, au début

de la prière
eucharistique ?

 
 
 
 
 
 

 Le sanctus : 
« Saint le Seigneur ! »

 

Pouvez-vous entonner
un sanctus (« Saint le

Seigneur ») qui est
l’acclamation chantée
au début de la prière

eucharistique ?

Comment se tiennent
les fidèles pendant la

prière de consécration
du pain et du vin ?

 
 
 
 
 
 
 

Ils sont invités à s’agenouiller.
Ceux qui ne le peuvent pas ou

qui souhaitent demeurer debout
s'inclinent aux deux moments où

le prêtre fait la génuflexion

Quand le prêtre dit : 
"Il est grand le mystère

de la foi".
Que répond 
l'assemblée ?

 
 
 
 
 
 

"Nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons ta

résurrection, nous attendons ta
venue dans la gloire"

Après la présentation
du pain, du vin et des

dons, par quelle formule
le prête invite-t-il

l’assemblée à se lever et
à entrer dans la prière

eucharistique ? 
 
 
 
 
 

« Prions ensemble au moment
d’offrir le sacrifice de toute

l’Église. »
 

Quelle prière récite-ton
après la prière
eucharistique ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Notre Père

Que dit le prêtre  en
montrant le pain
eucharistique à

l'assemblée juste avant la
communion, et que
répondons-nous ?

 
 

Le prêtre : "Heureux les invités au
repas du Seigneur ! Voici l'Agneau

de Dieu qui enlève le péché du
monde.

Nous répondons : " Seigneur, je ne
suis pas digne de te recevoir ; mais
dis seulement une parole et je serai

guéri".
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prières eucharistiques ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Missel romain
 

1Qu’est-ce que l’épiclèse
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Qu’a dit Jésus au cours de
son dernier repas avec du
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 Ceci est mon corps, donné pour
vous. Faites cela en mémoire de

moi. » Luc 22, 7-21
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 « Cette coupe est le sang de la
nouvelle Alliance répandu

pour vous et pour la multitude.
 

Qu’à fait Jésus au
cours de son

dernier repas avec
de l’eau ?

 
 
 
 
 
 
 
 

Il a lavé les pieds de ses disciples
 

Qu'a voulu faire
comprendre Jésus à
ses disciples en leur
lavant les pieds au

cours de son dernier
repas (La Cène) ?

 
 
 
 
 

Le plus grand d'entre vous doit
prendre la place du plus petit, et

celui qui commande, la place
de celui qui sert. Luc 22, 7-21

Quel est le ministère qui
dans l’Eglise manifeste
le geste du lavement

des pieds et du service ?
 
 
 
 
 
 
 

Le diaconat. Mais nous sommes
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aujourd’hui ?
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Pourquoi y a t-il un
temps de silence après

la communion ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour remercier Dieu de
l'Eucharistie

Comment s'appelle la
petite boîte destinée à

transporter une hostie à
un malade ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une custode.

Que dit le prêtre ou le
diacre avant le chant

final et que répondons-
nous ?

 
 
 
 
 
 
 

le prêtre ou le diacre dit :
"Allez dans la paix du Christ !"

Nous répondons : "Nous
rendons grâce à Dieu".

 

A quel moment à lieu la
liturgie de l'envoi ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après la liturgie de l'eucharistie.

Comment s'appelle le
dernier temps de la

messe ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

le temps de l'envoi

Quel geste le prêtre
fait-il pour bénir

l'assemblée ? Que
répondons nous ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

le signe de croix
Nous répondons : Amen

Que fait le prêtre des
hosties consacrées non

distribuées ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elles sont déposées dans le
tabernacle ?

Qu'est-ce qu'un
tabernacle ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C'est une petite armoire au
dessus de l'autel destinée à
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Le pape François dit :
"N'oublions pas que nous

célébrons l'eucharistie pour
apprendre à devenir des
hommes et des femmes

eucharistiques". Qu'est-ce
que cela signifie ?

 
 

Le pape François nous
l'explique: 

"Cela signifie laisser agir le
Christ dans nos oeuvres : que ses
pensées soient nos pensées, ses
sentiments nos sentiments, ses
choix nos choix. Et cela est la

sainteté."

Après l'envoi du prêtre ou
du diacre, quel geste

accomplit-il ?
 
 
 
 
 
 
 
 

le baiser de l'autel, suivi de
l'inclination profonde vers l'autel

par le prêtre, le diacre et les
autres ministres.

Que veut dire pour moi :
Allez dans la paix du

Christ ?

Pourquoi adorer le saint
sacrement de manière

individuelle ou
communautaire ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prière d'adoration du Saint
sacrement nous aide à demeurer

dans le Christ.

La présence du Christ ne
se termine pas avec la

messe. L'eucharistie est
conservée dans le

tabernacle. A quoi cela
invite les chrétiens durant

la semaine ?
 
 
 
 
 

A venir à l'église pour un temps
d'adoration silencieuse du

Seigneur dans le Saint
Sacrement. 

Quand la messe finit,
que commence pour le

chrétien ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'engagement à vivre ensuite
davantage en tant que chrétien :

l'engagement du témoignage

Pourquoi fait-on des 
 annonces à la fin de la

messe ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour partager les nouvelles de la
vie de la paroisse.

Quel est le sens, la
signification de cette
dernière partie de la

messe ?
 
 
 

Avant de se séparer, nous remercions
Dieu pour ses bienfaits. Nous lui

demandons la force de vivre
davantage en chrétien et d'oser

annoncer la Bonne Nouvelle. Le
célébrant bénit les participants et les
envoie vers les autres, porteur de la
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que commence pour le

chrétien ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'engagement à vivre ensuite
davantage en tant que chrétien :

l'engagement du témoignage

Pourquoi fait-on des 
 annonces à la fin de la

messe ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour partager les nouvelles de la
vie de la paroisse.

Quel est le sens, la
signification de cette
dernière partie de la

messe ?
 
 
 

Avant de se séparer, nous remercions
Dieu pour ses bienfaits. Nous lui

demandons la force de vivre
davantage en chrétien et d'oser

annoncer la Bonne Nouvelle. Le
célébrant bénit les participants et les
envoie vers les autres, porteur de la

présence du Christ en ce monde,
pour être son Corps, là où nous

vivons quotidiennement.

Qu'est-ce que je veux
garder en mémoire

parmi ce que j'ai
découvert du temps de

l'envoi ?

 

Le pape François dit :
"N'oublions pas que nous

célébrons l'eucharistie pour
apprendre à devenir des
hommes et des femmes

eucharistiques". Qu'est-ce
que cela signifie ?

 
 

Le pape François nous
l'explique: 

"Cela signifie laisser agir le
Christ dans nos oeuvres : que ses
pensées soient nos pensées, ses
sentiments nos sentiments, ses
choix nos choix. Et cela est la

sainteté."

Après l'envoi du prêtre ou
du diacre, quel geste

accomplit-il ?
 
 
 
 
 
 
 
 

le baiser de l'autel, suivi de
l'inclination profonde vers l'autel

par le prêtre, le diacre et les
autres ministres.

Que veut dire pour moi :
Allez dans la paix du

Christ ?

Pourquoi adorer le saint
sacrement de manière

individuelle ou
communautaire ?
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Qu'est-ce que je garde
en mémoire de la

liturgie de la Parole de
Dieu ?

Qu'est ce que je garde
en mémoire parmi ce

que j'ai découvert de la
liturgie de l'accueil ?

Qu'est-ce que je garde
en mémoire parmi ce

que j'ai découvert de la
liturgie en général ?

Quel est le nom de la
prière que Jésus a

enseigné à ses Apôtres ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Notre Père

Et toi, comment peux-
tu être porteur du
Christ dans ta vie

quotidienne ?

Qu'est-ce que je garde
en mémoire parmi ce

que j'ai découvert de la
liturgie de l'Eucharistie ?

Qu’est ce que
l’assemblée répond

lorsque le prêtre dit : 
« heureux les invités au
repas du Seigneur ! Voici

l’Agneau de Dieu qui
enlève le péché du

monde »
 
 
 
 

« Seigneur, je ne suis pas digne
de te recevoir ; mais dis

seulement une parole et je serai
guéri. »

Par quelle phrase le
prêtre introduit il le

geste de paix ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Dans la charité du Christ
donnez vous la paix.»

 

Que signifie le geste 
de paix ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous donnons le Christ 
à notre voisin
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"Si l'on s'approche tous
les jours de 

 l'Eucharistie, on va tout
droit au Paradis."

            Bienheureux Carlo Acutis
 
 
 

Carlo Acutis est né en 1991. C'est
un jeune italien, connu comme le
cyber-apôtre de l'Eucharistie. Dès
sa 1ère communion à l'âge de 7
ans, il se rend chaque jour à la

messe. Il meurt en 2006, à l'âge de
15 ans d'une leucémie

foudroyante.
 

 "Que la communion
eucharistique soit la lumière
qui dissipe mes ténèbres, la
force qui me soutienne, et

l'unique joie de mon coeur."
 Padre Pio

 
 

Né en 1887, il rejoint l'ordre des
capucins et devient prêtre en 1910.

Il est connu pour sa profonde
relation avec Dieu, saint Padre Pio
est l’auteur de nombreux miracles

et de guérisons. Par son
intercession des personnes

aveugles ont retrouvé la vue, ont
été sauvées de la mort, et ont

obtenu les grâces qu’ils
demandaient. 

 

"O admirable grandeur et
stupéfiante bonté ! Le maître de
l'univers s'humilie pour notre

salut au point de se cacher sous
l'humble apparence d'un peu de

pain."     François d'Assise
Après une jeunesse légère, il choisit
de vivre selon l'Évangile, en servant
le Christ, découvert principalement

dans les pauvres et les abandonnés, et
en se faisant pauvre lui-même. Il

attira à lui et rassembla des
compagnons, les Frères Mineurs. Sur

les routes, jusqu'en Terre sainte, il
prêcha à tous l'amour de Dieu,

cherchant par sa parole et ses gestes à
suivre le mieux possible le Christ. il

meurt en 1226. Il est fêté le 4 octobre
 

"Etre toujours uni à Jésus,
tel est le but de ma vie".

Carlo Acutis
 
 

 
 

 
Carlo Acutis est né en 1991. 
C'est un jeune italien, connu
comme le cyber-apôtre de
l'Eucharistie. Dès sa 1ère

communion à l'âge de 7 ans, il se
rend chaque jour à la messe. Il 

 meurt en 2006, à l'âge de 15 ans
d'une leucémie foudroyante.

 

Comme le rapporte le pape
saint Damase, alors que

Tarcisius portait le sacrement
du Christ, il voulut éviter que

l'Eucharistie soit profanée
par la foule furieuse des

païens et préféra être lapidé
jusqu'à la mort.

 
 
 
 

St Tarcisius est le patron des 1ers
communiants et des servants d'autel.
Il est fêté le 15 août qui est aussi la
fête de l'Assomption de la Vierge

Marie.
Martyr à Rome (✝ 217)

 

"Quel doux souvenir j'ai gardé de cette
seconde visite de Jésus ! Mes larmes
coulent encore avec une ineffable
douceur. Je me répétais à moi-même ces
paroles de St Paul : "Ce n'est plus moi
qui vis, c'est Jésus qui vit en moi !"
Depuis cette communion, mon désir de
recevoir le Bon Dieu devint de plus en
plus grand."          Thérèse Martin

 
Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le

nôtre : ses parents travaillaient. À 14
ans, elle voulut devenir religieuse,

mais était trop jeune. Elle décida son
père à l'emmener à Rome pour

obtenir l'autorisation du pape ! Elle
portait le monde entier dans son
cœur et a ainsi tracé une « petite

voie » vers le Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

 

Celui qui communie se perd
en Dieu comme une goutte
d'eau dans l'océan. On ne

peut plus les séparer."
Né en 1786, Jean-Marie Vianney vivait
à la campagne, et n'est pas allé à l'école.

À 17 ans, il sait qu'il veut devenir
prêtre, mais, pendant deux ans, son père

refuse parce qu'il a besoin de lui pour
l'aider à cultiver ses champs. 

À 20 ans, il entre au séminaire, l'école
où l'on forme les prêtres, mais il en sera

renvoyé car il n'arrive pas à suivre. Il
sera malgré tout ordonné prêtre en 1815.
Dans son village d'Ars, ses paroissiens

sont impressionnés par sa façon de
parler de Dieu. Il prie de longues heures

devant le saint-sacrement, l. Il est
bouleversé de savoir que Dieu est

présent en face de lui.
 

"L'Eucharistie est le
grand secret de

l'éducation chrétienne"
                  St Jean Bosco

 
 

Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né
le 16 août 1815 et meurt le 31

janvier 1888. C'est un prêtre italien.
Il a voué sa vie à l'éducation des
jeunes enfants issus de milieux

défavorisés et a fondé, en 1859, la
Société de Saint François de Sales,

plus connue sous le nom de
congrégation des salésiens. Il est fêté

le 31 janvier. C'est le saint patron
des éditeurs, des apprentis et des

prestidigitateurs.
 

"L'Eglise a reçu l'Eucharistie
du Christ, son Seigneur,
comme le don par excellence,
car il est le don de Lui-même" 
"L'Eucharistie est le
sacrement le plus parfait de
l'union au Christ"

                              St Jean Paul II
 
 
 

Né en 1920, Karol Józef Wojtyła est un
prêtre polonais, évêque puis archevêque

de Cracovie, cardinal, élu pape le 16
octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul
II. Il institut les Journées mondiales de
la jeunesse en 1986. Il meurt le 2 avril
2005 au VaticanIl . Il est reconnu saint

depuis sa canonisation en 2014.
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recevoir le Bon Dieu devint de plus en
plus grand."          Thérèse Martin

 
Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le

nôtre : ses parents travaillaient. À 14
ans, elle voulut devenir religieuse,

mais était trop jeune. Elle décida son
père à l'emmener à Rome pour

obtenir l'autorisation du pape ! Elle
portait le monde entier dans son
cœur et a ainsi tracé une « petite

voie » vers le Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

 

Celui qui communie se perd
en Dieu comme une goutte
d'eau dans l'océan. On ne

peut plus les séparer."
Né en 1786, Jean-Marie Vianney vivait
à la campagne, et n'est pas allé à l'école.

À 17 ans, il sait qu'il veut devenir
prêtre, mais, pendant deux ans, son père

refuse parce qu'il a besoin de lui pour
l'aider à cultiver ses champs. 

À 20 ans, il entre au séminaire, l'école
où l'on forme les prêtres, mais il en sera

renvoyé car il n'arrive pas à suivre. Il
sera malgré tout ordonné prêtre en 1815.
Dans son village d'Ars, ses paroissiens

sont impressionnés par sa façon de
parler de Dieu. Il prie de longues heures

devant le saint-sacrement, l. Il est
bouleversé de savoir que Dieu est

présent en face de lui.
 

"L'Eucharistie est le
grand secret de

l'éducation chrétienne"
                  St Jean Bosco

 
 

Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né
le 16 août 1815 et meurt le 31

janvier 1888. C'est un prêtre italien.
Il a voué sa vie à l'éducation des
jeunes enfants issus de milieux

défavorisés et a fondé, en 1859, la
Société de Saint François de Sales,

plus connue sous le nom de
congrégation des salésiens. Il est fêté

le 31 janvier. C'est le saint patron
des éditeurs, des apprentis et des

prestidigitateurs.
 

"L'Eglise a reçu l'Eucharistie
du Christ, son Seigneur,
comme le don par excellence,
car il est le don de Lui-même" 
"L'Eucharistie est le
sacrement le plus parfait de
l'union au Christ"

                              St Jean Paul II
 
 
 

Né en 1920, Karol Józef Wojtyła est un
prêtre polonais, évêque puis archevêque

de Cracovie, cardinal, élu pape le 16
octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul
II. Il institut les Journées mondiales de
la jeunesse en 1986. Il meurt le 2 avril
2005 au VaticanIl . Il est reconnu saint

depuis sa canonisation en 2014.

"Si l'on s'approche tous
les jours de 

 l'Eucharistie, on va tout
droit au Paradis."

            Bienheureux Carlo Acutis
 
 
 

Carlo Acutis est né en 1991. C'est
un jeune italien, connu comme le
cyber-apôtre de l'Eucharistie. Dès
sa 1ère communion à l'âge de 7
ans, il se rend chaque jour à la

messe. Il meurt en 2006, à l'âge de
15 ans d'une leucémie

foudroyante.
 

 "Que la communion
eucharistique soit la lumière
qui dissipe mes ténèbres, la
force qui me soutienne, et

l'unique joie de mon coeur."
 Padre Pio

 
 

Né en 1887, il rejoint l'ordre des
capucins et devient prêtre en 1910.

Il est connu pour sa profonde
relation avec Dieu, saint Padre Pio
est l’auteur de nombreux miracles
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aveugles ont retrouvé la vue, ont
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"O admirable grandeur et
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cherchant par sa parole et ses gestes à
suivre le mieux possible le Christ. il

meurt en 1226. Il est fêté le 4 octobre
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                              St Jean Paul II
 
 
 

Né en 1920, Karol Józef Wojtyła est un
prêtre polonais, évêque puis archevêque

de Cracovie, cardinal, élu pape le 16
octobre 1978 sous le nom de Jean-Paul
II. Il institut les Journées mondiales de
la jeunesse en 1986. Il meurt le 2 avril
2005 au VaticanIl . Il est reconnu saint

depuis sa canonisation en 2014.

"Si l'on s'approche tous
les jours de 

 l'Eucharistie, on va tout
droit au Paradis."

            Bienheureux Carlo Acutis
 
 
 

Carlo Acutis est né en 1991. C'est
un jeune italien, connu comme le
cyber-apôtre de l'Eucharistie. Dès
sa 1ère communion à l'âge de 7
ans, il se rend chaque jour à la

messe. Il meurt en 2006, à l'âge de
15 ans d'une leucémie

foudroyante.
 

 "Que la communion
eucharistique soit la lumière
qui dissipe mes ténèbres, la
force qui me soutienne, et

l'unique joie de mon coeur."
 Padre Pio

 
 

Né en 1887, il rejoint l'ordre des
capucins et devient prêtre en 1910.

Il est connu pour sa profonde
relation avec Dieu, saint Padre Pio
est l’auteur de nombreux miracles

et de guérisons. Par son
intercession des personnes

aveugles ont retrouvé la vue, ont
été sauvées de la mort, et ont

obtenu les grâces qu’ils
demandaient. 

 

"O admirable grandeur et
stupéfiante bonté ! Le maître de
l'univers s'humilie pour notre

salut au point de se cacher sous
l'humble apparence d'un peu de

pain."     François d'Assise
Après une jeunesse légère, il choisit
de vivre selon l'Évangile, en servant
le Christ, découvert principalement

dans les pauvres et les abandonnés, et
en se faisant pauvre lui-même. Il

attira à lui et rassembla des
compagnons, les Frères Mineurs. Sur

les routes, jusqu'en Terre sainte, il
prêcha à tous l'amour de Dieu,

cherchant par sa parole et ses gestes à
suivre le mieux possible le Christ. il

meurt en 1226. Il est fêté le 4 octobre
 

"Etre toujours uni à Jésus,
tel est le but de ma vie".

Carlo Acutis
 
 

 
 

 
Carlo Acutis est né en 1991. 
C'est un jeune italien, connu
comme le cyber-apôtre de
l'Eucharistie. Dès sa 1ère

communion à l'âge de 7 ans, il se
rend chaque jour à la messe. Il 

 meurt en 2006, à l'âge de 15 ans
d'une leucémie foudroyante.

 

Comme le rapporte le pape
saint Damase, alors que

Tarcisius portait le sacrement
du Christ, il voulut éviter que

l'Eucharistie soit profanée
par la foule furieuse des

païens et préféra être lapidé
jusqu'à la mort.

 
 
 
 

St Tarcisius est le patron des 1ers
communiants et des servants d'autel.
Il est fêté le 15 août qui est aussi la
fête de l'Assomption de la Vierge

Marie.
Martyr à Rome (✝ 217)

 

"Quel doux souvenir j'ai gardé de cette
seconde visite de Jésus ! Mes larmes
coulent encore avec une ineffable
douceur. Je me répétais à moi-même ces
paroles de St Paul : "Ce n'est plus moi
qui vis, c'est Jésus qui vit en moi !"
Depuis cette communion, mon désir de
recevoir le Bon Dieu devint de plus en
plus grand."          Thérèse Martin

 
Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le

nôtre : ses parents travaillaient. À 14
ans, elle voulut devenir religieuse,

mais était trop jeune. Elle décida son
père à l'emmener à Rome pour

obtenir l'autorisation du pape ! Elle
portait le monde entier dans son
cœur et a ainsi tracé une « petite

voie » vers le Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

 

Celui qui communie se perd
en Dieu comme une goutte
d'eau dans l'océan. On ne

peut plus les séparer."
Né en 1786, Jean-Marie Vianney vivait
à la campagne, et n'est pas allé à l'école.

À 17 ans, il sait qu'il veut devenir
prêtre, mais, pendant deux ans, son père

refuse parce qu'il a besoin de lui pour
l'aider à cultiver ses champs. 

À 20 ans, il entre au séminaire, l'école
où l'on forme les prêtres, mais il en sera

renvoyé car il n'arrive pas à suivre. Il
sera malgré tout ordonné prêtre en 1815.
Dans son village d'Ars, ses paroissiens

sont impressionnés par sa façon de
parler de Dieu. Il prie de longues heures

devant le saint-sacrement, l. Il est
bouleversé de savoir que Dieu est

présent en face de lui.
 

"L'Eucharistie est le
grand secret de

l'éducation chrétienne"
                  St Jean Bosco

 
 

Saint Jean Bosco, ou Don Bosco, né
le 16 août 1815 et meurt le 31

janvier 1888. C'est un prêtre italien.
Il a voué sa vie à l'éducation des
jeunes enfants issus de milieux

défavorisés et a fondé, en 1859, la
Société de Saint François de Sales,

plus connue sous le nom de
congrégation des salésiens. Il est fêté

le 31 janvier. C'est le saint patron
des éditeurs, des apprentis et des

prestidigitateurs.
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"Pense donc que ce doux Jésus est
là, exprès pour toi seul, qu'il brûle
du désir d'entrer dans ton coeur. "

Ste Thérèse de Lisieux
 
 

Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le
nôtre : ses parents travaillaient. À

14 ans, elle voulut devenir
religieuse, mais était trop jeune.

Elle décida son père à l'emmener à
Rome pour obtenir l'autorisation
du pape ! Elle portait le monde
entier dans son cœur et a ainsi
tracé une « petite voie » vers le

Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

"Ô grand, divin Sacrement qui
cache mon Dieu, Jésus, sois avec
moi à chaque moment, et mon
cœur ne connaîtra pas la crainte."   
Ste Faustine
Son amour pour la prière, sa grande
sensibilité vis à vis de la misère des

hommes la distinguent très jeune des
autres enfants. À 7 ans, elle ressent
un appel à la vocation religieuse. Sa
C’est à 19 ans, après avoir reçu une
vision du Christ supplicié, qu’elle
décide d’entrer au couvent. Son

humilité et son amour bienveillant,
le zèle avec lequel elle remplit ses

missions  dissimulent une vie
intérieure profonde et une

communion extraordinaire avec
Dieu.

"D'un regard enfantin,
uni à la suave hostie je

rencontrais le Père
divin qui me regardait

d'un amour infini."
St Jean Paul II

 
 

Né en 1920, Karol Józef Wojtyła est
un prêtre polonais, évêque puis

archevêque de Cracovie, cardinal,
élu pape le 16 octobre 1978 sous le
nom de Jean-Paul II. Il institut les

Journées mondiales de la jeunesse en
1986. Il meurt le 2 avril 2005 au
VaticanIl . Il est reconnu saint

depuis sa canonisation en 2014.

"Ô mon Dieu infiniment
adorable, dans la communion

tu te donnes entièrement à
moi ; et désormais je me

donne entièrement à toi. "
St Alphonse Marie de Ligori

A 16 ans, il est docteur en droit civil
et ecclésiastique. Il devient un

avocat de renom et de succès.  Mais,
de son côté, le Seigneur plaide tout

doucement la cause du Royaume des
cieux dans le cœur du jeune homme

si bien parti pour réussir dans le
monde. Alphonse décide d'abord de
se consacrer à Dieu dans le monde

et, pour cela renonce à un beau
mariage. Désormais on le trouve

assidu aux pieds du St-Sacrement et
des statues de la Vierge Marie. 

"L'Eucharistie, c'est Lui
en nous, nous en Lui et

n'est-ce pas le ciel sur la
terre !"

Ste Elisabeth de la Trinité
Elisabeth va au catéchisme et
travaille à refréner son fort caractère
en s’appuyant sur Jésus. C’est à l’âge
de 8 ans qu’Elisabeth exprime pour
la 1ère fois son désir, déjà ferme, de
devenir religieuse. L’année suivante,
elle fait sa 1ère communion et reçoit
une grâce spéciale pour  vaincre son
mauvais caractère. Peu après, elle
fait sa confirmation et son amour
pour Jésus grandit de plus en plus,
elle est très pieuse. Elle entre au
Carmel à 21 ans.

"Dès que vous avez reçu la
sainte eucharistie, fermez

les yeux du corps pour
ouvrir ceux de l'âme et

regardez-Le alors : Jésus
est au milieu de votre

cœur."
Ste Thérèse d'Avila.         Elle entre
au carmel à 20 ans. À partir de 1557,
elle connaît des expériences
mystiques et entreprend la réforme
du carmel. Elle fonde à Avila un
monastère de stricte observance.
Avec St Jean de la Croix, elle
multiplie en Espagne les monastères
de Carmes et Carmélites déchaux
(pieds nus). Paul VI la proclame
Docteur de l'Église en 1970.

Après la messe, Ignace passait  2 heures
en action de grâces. Quelle que fût

l’importance des affaires ou l’urgence du
travail apostolique, personne n’avait le
droit de le déranger pendant ce temps

privilégié. Pour rester  toute la journée en
union avec le sacrifice eucharistique, il

avait fait percer une fenêtre dans le mur,
afin d’avoir toujours la possibilité de voir

l’autel et de se souvenir du mystère
pascal. 

 

Ignace de Loyola est un Prêtre né en 1941
au pays basque espagnol, il vécut d'abord à
la cour de Castille et à l'armée. Après une

grave blessure, il se tourna vers Dieu, alla à
Paris faire des études de théologie,

s'adjoignit ses premiers compagnons, qu'il
établit ensuite à Rome pour former la

Compagnie de Jésus. Là, il exerça, jusqu'à sa
mort en 1556, un ministère fructueux par ses
écrits, en particulier ses Exercices spirituels,
et par la formation de ses disciples, pour la

plus grande gloire de Dieu.
 

"Jésus, j'ai senti que vous me
cherchiez et je suis accourue."   

 Ste Gemma Galgani
 

A 8 ans, son plus ardent désir était de
communier, et c'est avec joie qu'elle
put s'approcher de la Sainte Table. A
partir de ce moment, Gemma prit la

résolution de se tenir toujours en
présence de Dieu. Malgré ses désirs,

Gemma ne sera pas religieuse et, en ce
sens, on peut dire qu'elle est une sainte
laïque. Sa vie quotidienne au sein de la
famille nombreuse qui l'accueille, en

tant orpheline, comme sa vie
spirituelle sont bien connues par ses
écrits. Son entourage confirme ses
charismes : les visites de Jésus, de

Marie et de ses anges. Ses extases, ses
stigmates et sa participation à la

Passion de Jésus.

"Dans la Sainte
Eucharistie nous faisons

un avec Dieu, comme
l'aliment avec le corps."

St François de sales 1567-1622
 

Issu d’une famille noble du Duché
de Savoie, il choisit le chemin de la
foi chrétienne en consacrant sa vie à
Dieu et renonce à tous ses titres de

noblesse. Il devint l'un des
théologiens les plus considérés de
son temps. Ce grand prédicateur

accéda au siège d’évêque de Genève
et fonda, avec la baronne Jeanne de

Chantal, l’ordre religieux de la
Visitation.
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humilité et son amour bienveillant,
le zèle avec lequel elle remplit ses

missions  dissimulent une vie
intérieure profonde et une

communion extraordinaire avec
Dieu.

"D'un regard enfantin,
uni à la suave hostie je

rencontrais le Père
divin qui me regardait

d'un amour infini."
St Jean Paul II
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"Ô mon Dieu infiniment
adorable, dans la communion

tu te donnes entièrement à
moi ; et désormais je me

donne entièrement à toi. "
St Alphonse Marie de Ligori

A 16 ans, il est docteur en droit civil
et ecclésiastique. Il devient un

avocat de renom et de succès.  Mais,
de son côté, le Seigneur plaide tout

doucement la cause du Royaume des
cieux dans le cœur du jeune homme

si bien parti pour réussir dans le
monde. Alphonse décide d'abord de
se consacrer à Dieu dans le monde

et, pour cela renonce à un beau
mariage. Désormais on le trouve

assidu aux pieds du St-Sacrement et
des statues de la Vierge Marie. 

"L'Eucharistie, c'est Lui
en nous, nous en Lui et

n'est-ce pas le ciel sur la
terre !"

Ste Elisabeth de la Trinité
Elisabeth va au catéchisme et
travaille à refréner son fort caractère
en s’appuyant sur Jésus. C’est à l’âge
de 8 ans qu’Elisabeth exprime pour
la 1ère fois son désir, déjà ferme, de
devenir religieuse. L’année suivante,
elle fait sa 1ère communion et reçoit
une grâce spéciale pour  vaincre son
mauvais caractère. Peu après, elle
fait sa confirmation et son amour
pour Jésus grandit de plus en plus,
elle est très pieuse. Elle entre au
Carmel à 21 ans.

"Dès que vous avez reçu la
sainte eucharistie, fermez

les yeux du corps pour
ouvrir ceux de l'âme et

regardez-Le alors : Jésus
est au milieu de votre

cœur."
Ste Thérèse d'Avila.         Elle entre
au carmel à 20 ans. À partir de 1557,
elle connaît des expériences
mystiques et entreprend la réforme
du carmel. Elle fonde à Avila un
monastère de stricte observance.
Avec St Jean de la Croix, elle
multiplie en Espagne les monastères
de Carmes et Carmélites déchaux
(pieds nus). Paul VI la proclame
Docteur de l'Église en 1970.

Après la messe, Ignace passait  2 heures
en action de grâces. Quelle que fût

l’importance des affaires ou l’urgence du
travail apostolique, personne n’avait le
droit de le déranger pendant ce temps

privilégié. Pour rester  toute la journée en
union avec le sacrifice eucharistique, il

avait fait percer une fenêtre dans le mur,
afin d’avoir toujours la possibilité de voir

l’autel et de se souvenir du mystère
pascal. 

 

Ignace de Loyola est un Prêtre né en 1941
au pays basque espagnol, il vécut d'abord à
la cour de Castille et à l'armée. Après une

grave blessure, il se tourna vers Dieu, alla à
Paris faire des études de théologie,

s'adjoignit ses premiers compagnons, qu'il
établit ensuite à Rome pour former la

Compagnie de Jésus. Là, il exerça, jusqu'à sa
mort en 1556, un ministère fructueux par ses
écrits, en particulier ses Exercices spirituels,
et par la formation de ses disciples, pour la

plus grande gloire de Dieu.
 

"Jésus, j'ai senti que vous me
cherchiez et je suis accourue."   

 Ste Gemma Galgani
 

A 8 ans, son plus ardent désir était de
communier, et c'est avec joie qu'elle
put s'approcher de la Sainte Table. A
partir de ce moment, Gemma prit la

résolution de se tenir toujours en
présence de Dieu. Malgré ses désirs,

Gemma ne sera pas religieuse et, en ce
sens, on peut dire qu'elle est une sainte
laïque. Sa vie quotidienne au sein de la
famille nombreuse qui l'accueille, en

tant orpheline, comme sa vie
spirituelle sont bien connues par ses
écrits. Son entourage confirme ses
charismes : les visites de Jésus, de

Marie et de ses anges. Ses extases, ses
stigmates et sa participation à la

Passion de Jésus.

"Dans la Sainte
Eucharistie nous faisons

un avec Dieu, comme
l'aliment avec le corps."

St François de sales 1567-1622
 

Issu d’une famille noble du Duché
de Savoie, il choisit le chemin de la
foi chrétienne en consacrant sa vie à
Dieu et renonce à tous ses titres de

noblesse. Il devint l'un des
théologiens les plus considérés de
son temps. Ce grand prédicateur

accéda au siège d’évêque de Genève
et fonda, avec la baronne Jeanne de

Chantal, l’ordre religieux de la
Visitation.

 

"Pense donc que ce doux Jésus est
là, exprès pour toi seul, qu'il brûle
du désir d'entrer dans ton coeur. "

Ste Thérèse de Lisieux
 
 

Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le
nôtre : ses parents travaillaient. À

14 ans, elle voulut devenir
religieuse, mais était trop jeune.

Elle décida son père à l'emmener à
Rome pour obtenir l'autorisation
du pape ! Elle portait le monde
entier dans son cœur et a ainsi
tracé une « petite voie » vers le

Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

"Ô grand, divin Sacrement qui
cache mon Dieu, Jésus, sois avec
moi à chaque moment, et mon
cœur ne connaîtra pas la crainte."   
Ste Faustine
Son amour pour la prière, sa grande
sensibilité vis à vis de la misère des

hommes la distinguent très jeune des
autres enfants. À 7 ans, elle ressent
un appel à la vocation religieuse. Sa
C’est à 19 ans, après avoir reçu une
vision du Christ supplicié, qu’elle
décide d’entrer au couvent. Son

humilité et son amour bienveillant,
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cœur ne connaîtra pas la crainte."   
Ste Faustine
Son amour pour la prière, sa grande
sensibilité vis à vis de la misère des

hommes la distinguent très jeune des
autres enfants. À 7 ans, elle ressent
un appel à la vocation religieuse. Sa
C’est à 19 ans, après avoir reçu une
vision du Christ supplicié, qu’elle
décide d’entrer au couvent. Son

humilité et son amour bienveillant,
le zèle avec lequel elle remplit ses

missions  dissimulent une vie
intérieure profonde et une

communion extraordinaire avec
Dieu.

"D'un regard enfantin,
uni à la suave hostie je

rencontrais le Père
divin qui me regardait

d'un amour infini."
St Jean Paul II
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élu pape le 16 octobre 1978 sous le
nom de Jean-Paul II. Il institut les
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depuis sa canonisation en 2014.

"Ô mon Dieu infiniment
adorable, dans la communion

tu te donnes entièrement à
moi ; et désormais je me

donne entièrement à toi. "
St Alphonse Marie de Ligori

A 16 ans, il est docteur en droit civil
et ecclésiastique. Il devient un

avocat de renom et de succès.  Mais,
de son côté, le Seigneur plaide tout

doucement la cause du Royaume des
cieux dans le cœur du jeune homme

si bien parti pour réussir dans le
monde. Alphonse décide d'abord de
se consacrer à Dieu dans le monde

et, pour cela renonce à un beau
mariage. Désormais on le trouve

assidu aux pieds du St-Sacrement et
des statues de la Vierge Marie. 

"L'Eucharistie, c'est Lui
en nous, nous en Lui et

n'est-ce pas le ciel sur la
terre !"

Ste Elisabeth de la Trinité
Elisabeth va au catéchisme et
travaille à refréner son fort caractère
en s’appuyant sur Jésus. C’est à l’âge
de 8 ans qu’Elisabeth exprime pour
la 1ère fois son désir, déjà ferme, de
devenir religieuse. L’année suivante,
elle fait sa 1ère communion et reçoit
une grâce spéciale pour  vaincre son
mauvais caractère. Peu après, elle
fait sa confirmation et son amour
pour Jésus grandit de plus en plus,
elle est très pieuse. Elle entre au
Carmel à 21 ans.

"Dès que vous avez reçu la
sainte eucharistie, fermez

les yeux du corps pour
ouvrir ceux de l'âme et

regardez-Le alors : Jésus
est au milieu de votre

cœur."
Ste Thérèse d'Avila.         Elle entre
au carmel à 20 ans. À partir de 1557,
elle connaît des expériences
mystiques et entreprend la réforme
du carmel. Elle fonde à Avila un
monastère de stricte observance.
Avec St Jean de la Croix, elle
multiplie en Espagne les monastères
de Carmes et Carmélites déchaux
(pieds nus). Paul VI la proclame
Docteur de l'Église en 1970.

Après la messe, Ignace passait  2 heures
en action de grâces. Quelle que fût

l’importance des affaires ou l’urgence du
travail apostolique, personne n’avait le
droit de le déranger pendant ce temps

privilégié. Pour rester  toute la journée en
union avec le sacrifice eucharistique, il

avait fait percer une fenêtre dans le mur,
afin d’avoir toujours la possibilité de voir

l’autel et de se souvenir du mystère
pascal. 

 

Ignace de Loyola est un Prêtre né en 1941
au pays basque espagnol, il vécut d'abord à
la cour de Castille et à l'armée. Après une

grave blessure, il se tourna vers Dieu, alla à
Paris faire des études de théologie,

s'adjoignit ses premiers compagnons, qu'il
établit ensuite à Rome pour former la

Compagnie de Jésus. Là, il exerça, jusqu'à sa
mort en 1556, un ministère fructueux par ses
écrits, en particulier ses Exercices spirituels,
et par la formation de ses disciples, pour la

plus grande gloire de Dieu.
 

"Jésus, j'ai senti que vous me
cherchiez et je suis accourue."   

 Ste Gemma Galgani
 

A 8 ans, son plus ardent désir était de
communier, et c'est avec joie qu'elle
put s'approcher de la Sainte Table. A
partir de ce moment, Gemma prit la

résolution de se tenir toujours en
présence de Dieu. Malgré ses désirs,

Gemma ne sera pas religieuse et, en ce
sens, on peut dire qu'elle est une sainte
laïque. Sa vie quotidienne au sein de la
famille nombreuse qui l'accueille, en

tant orpheline, comme sa vie
spirituelle sont bien connues par ses
écrits. Son entourage confirme ses
charismes : les visites de Jésus, de

Marie et de ses anges. Ses extases, ses
stigmates et sa participation à la

Passion de Jésus.

"Dans la Sainte
Eucharistie nous faisons

un avec Dieu, comme
l'aliment avec le corps."

St François de sales 1567-1622
 

Issu d’une famille noble du Duché
de Savoie, il choisit le chemin de la
foi chrétienne en consacrant sa vie à
Dieu et renonce à tous ses titres de

noblesse. Il devint l'un des
théologiens les plus considérés de
son temps. Ce grand prédicateur

accéda au siège d’évêque de Genève
et fonda, avec la baronne Jeanne de

Chantal, l’ordre religieux de la
Visitation.

 

"Pense donc que ce doux Jésus est
là, exprès pour toi seul, qu'il brûle
du désir d'entrer dans ton coeur. "

Ste Thérèse de Lisieux
 
 

Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le
nôtre : ses parents travaillaient. À

14 ans, elle voulut devenir
religieuse, mais était trop jeune.
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"L'Eucharistie m'arme chaque jour
pour le combat contre le mal. Si j'ai
un besoin particulier de lumière et
de prudence pour m'acquitter de

mes lourdes tâches, je m'approche
de mon Sauveur et je lui demande

conseil et lumière."
St Thomas More

 

Pour Lui, ce n'est pas seulement sa 1ère
communion qui a compté mais toutes les

autres. Ces raisons fonctionnent
également pour nous, à l'école, au travail,

à la maison et partout aileurs. Qu'elles
nous donnent le goût de communier

souvent. Fils d'un haut magistrat
londonien, St Thomas More se distingue
par son intelligence, sa bonne humeur et
sa piété. Très vite, il se révèle un des plus
grands juristes et un des humanistes les

plus cultivés de son temps. Il meurt
martyr en 1535.

 

"Jésus, venez vous
reposer dans le petit

calice de mon coeur. "
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus

 
Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le

nôtre : ses parents travaillaient. À 14
ans, elle voulut devenir religieuse,

mais était trop jeune. Elle décida son
père à l'emmener à Rome pour

obtenir l'autorisation du pape ! Elle
portait le monde entier dans son

cœur et a ainsi tracé une « petite voie
» vers le Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

"Cher Jésus Eucharistie, je
suis si, si contente que tu sois

venu dans mon coeur. Ne
t'en va plus de mon coeur,

reste toujours avec moi.
Jésus, je t'aime tant, je veux
m'abandonner dans tes bras,
fais de moi ce que tu veux."

         Vénérable Antonietta Meo   
Née en 1930, issue d'une  famille
romaine croyante, elle connaît
dès son plus jeune âge un attrait
pour la prière. En novembre
1936 elle reçoit le sacrement de
la réconciliation et fait sa 1ère
communion le soir de Noël.      

 

"Faites en sorte que votre
communion soit chaque fois

plus fervente ; ne communiez
pas avec froideur ; recevez

toujours Jésus avec toute la
dévotion de votre âme."

Servante de Dieu Magdalena Aulina
Servante de Dieu Magdalena Aulina.
Née à Banyoles (Espagne) en 1897.
Depuis sa jeune enfance elle aime

prendre du temps pour prier, à l'exemple
de ses parents, 1er modèle de son

éducation chrétienne et humaine. A 18
ans elle sent clairement un appel à une
vie toute donnée au Christ. En1916, à

l’occasion du mois de Marie, elle débute
une activité apostolique pour les

familles et les jeunes de son quartier,
désirant les amener à une plus grande

connaissance de Dieu et à une meilleure
réponse à son amour.

"Vivez dans le souvenir permanent de
la sainte communion que vous avez
reçue ; soyez des tabernacles vivants
de Dieu ; par votre comportement,
montrez ce que signifie avoir Jésus
dans votre cœur".     Servante de Dieu
Magdalena Aulina. Née à Banyoles
(Espagne) en 1897. Depuis sa jeune
enfance elle aime prendre du temps
pour prier, à l'exemple de ses parents,
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débute une activité apostolique pour
les familles et les jeunes de son
quartier, désirant les amener à une plus
grande connaissance de Dieu et à une
meilleure réponse à son amour.

"Quand donc tu t’approches
pour communier,...,  fais de ta
main gauche un trône pour ta
main droite, puisque celle-ci

doit recevoir le Roi et, dans le
creux de ta main, reçois le

Corps du Christ, disant :
″Amen !"

St Cyrille de Jérusalem
 

Cyrille de Jérusalem (315 - 387) est
un évêque de Jérusalem de 350 à

386 et un des Pères de l'Église. De
sa jeunesse, on peut dire qu'il a reçu
une bonne formation littéraire car il
connaît bien la Bible. Il est  connu

entre autres pour ses catéchèses
baptismales.  

"Ô mon Dieu, quelle joie pour un
chrétien qui, en se levant de la

Table sainte, s'en va avec tout le
Ciel dans son coeur."   

St Jean Marie Vianney
Né en 1786, Jean-Marie Vianney vivait
à la campagne, et n'est pas allé à l'école.
À 17 ans, il sait qu'il veut devenir prêtre,

mais, pendant 2 ans, son père refuse
parce qu'il a besoin de lui pour l'aider à
cultiver ses champs. À 20 ans, il entre
au séminaire, l'école où l'on forme les

prêtres,  il en sera renvoyé car il n'arrive
pas à suivre. Il sera malgré tout ordonné
prêtre en 1815. Dans son village d'Ars,
ses paroissiens sont impressionnés par
sa façon de parler de Dieu. Il prie de

longues heures devant le St sacrement, l.
Il est bouleversé de savoir que Dieu est

présent en face de lui.

"Ayant reçu notre Seigneur,
l'ayant présent dans notre

corps, n'allons pas le laisser
tout seul pour nous occuper

d'autre chose sans plus
faire aucun cas de Lui."

St Thomas More
 

Pour Lui, ce n'est pas seulement sa
1ère communion qui a compté mais

toutes les autres. Fils d'un haut
magistrat londonien, il se distingue

par son intelligence, sa bonne
humeur et sa piété. Très vite, il se

révèle un des plus grands juristes et
un des humanistes les plus cultivés
de son temps. Il meurt martyr en

1535.

"L'heure a sonné, la minute
tant désirée est arrivée. Je

m'avance vers la table sainte,
l'âme débordante de joie. Je ne
manque pas de rappeler sans
cesse à Jésus de venir à moi."

Marcel Van
 

Nous sommes en 1934 au Vietnam.
Voici des semaines que le jeune Van
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communion et son impatience est
grande. Il n'a que 6 ans mais en
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religieux. Il meurt dans un camp de
travaux forcés au Vietnam du Nord

après l'indépendance du pays.
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religieux. Il meurt dans un camp de
travaux forcés au Vietnam du Nord

après l'indépendance du pays.

"L'Eucharistie m'arme chaque jour
pour le combat contre le mal. Si j'ai
un besoin particulier de lumière et
de prudence pour m'acquitter de

mes lourdes tâches, je m'approche
de mon Sauveur et je lui demande

conseil et lumière."
St Thomas More

 

Pour Lui, ce n'est pas seulement sa 1ère
communion qui a compté mais toutes les

autres. Ces raisons fonctionnent
également pour nous, à l'école, au travail,

à la maison et partout aileurs. Qu'elles
nous donnent le goût de communier

souvent. Fils d'un haut magistrat
londonien, St Thomas More se distingue
par son intelligence, sa bonne humeur et
sa piété. Très vite, il se révèle un des plus
grands juristes et un des humanistes les

plus cultivés de son temps. Il meurt
martyr en 1535.

 

"Jésus, venez vous
reposer dans le petit

calice de mon coeur. "
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus

 
Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le

nôtre : ses parents travaillaient. À 14
ans, elle voulut devenir religieuse,

mais était trop jeune. Elle décida son
père à l'emmener à Rome pour

obtenir l'autorisation du pape ! Elle
portait le monde entier dans son

cœur et a ainsi tracé une « petite voie
» vers le Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

"Cher Jésus Eucharistie, je
suis si, si contente que tu sois

venu dans mon coeur. Ne
t'en va plus de mon coeur,

reste toujours avec moi.
Jésus, je t'aime tant, je veux
m'abandonner dans tes bras,
fais de moi ce que tu veux."

         Vénérable Antonietta Meo   
Née en 1930, issue d'une  famille
romaine croyante, elle connaît
dès son plus jeune âge un attrait
pour la prière. En novembre
1936 elle reçoit le sacrement de
la réconciliation et fait sa 1ère
communion le soir de Noël.      

 

"Faites en sorte que votre
communion soit chaque fois

plus fervente ; ne communiez
pas avec froideur ; recevez

toujours Jésus avec toute la
dévotion de votre âme."

Servante de Dieu Magdalena Aulina
Servante de Dieu Magdalena Aulina.
Née à Banyoles (Espagne) en 1897.
Depuis sa jeune enfance elle aime

prendre du temps pour prier, à l'exemple
de ses parents, 1er modèle de son

éducation chrétienne et humaine. A 18
ans elle sent clairement un appel à une
vie toute donnée au Christ. En1916, à

l’occasion du mois de Marie, elle débute
une activité apostolique pour les

familles et les jeunes de son quartier,
désirant les amener à une plus grande

connaissance de Dieu et à une meilleure
réponse à son amour.

"Vivez dans le souvenir permanent de
la sainte communion que vous avez
reçue ; soyez des tabernacles vivants
de Dieu ; par votre comportement,
montrez ce que signifie avoir Jésus
dans votre cœur".     Servante de Dieu
Magdalena Aulina. Née à Banyoles
(Espagne) en 1897. Depuis sa jeune
enfance elle aime prendre du temps
pour prier, à l'exemple de ses parents,
1er modèle de son éducation
chrétienne et humaine. A 18 ans elle
sent clairement un appel à une vie
toute donnée au Christ. En1916, à
l’occasion du mois de Marie, elle
débute une activité apostolique pour
les familles et les jeunes de son
quartier, désirant les amener à une plus
grande connaissance de Dieu et à une
meilleure réponse à son amour.

"Quand donc tu t’approches
pour communier,...,  fais de ta
main gauche un trône pour ta
main droite, puisque celle-ci

doit recevoir le Roi et, dans le
creux de ta main, reçois le

Corps du Christ, disant :
″Amen !"

St Cyrille de Jérusalem
 

Cyrille de Jérusalem (315 - 387) est
un évêque de Jérusalem de 350 à

386 et un des Pères de l'Église. De
sa jeunesse, on peut dire qu'il a reçu
une bonne formation littéraire car il
connaît bien la Bible. Il est  connu

entre autres pour ses catéchèses
baptismales.  

"Ô mon Dieu, quelle joie pour un
chrétien qui, en se levant de la

Table sainte, s'en va avec tout le
Ciel dans son coeur."   

St Jean Marie Vianney
Né en 1786, Jean-Marie Vianney vivait
à la campagne, et n'est pas allé à l'école.
À 17 ans, il sait qu'il veut devenir prêtre,

mais, pendant 2 ans, son père refuse
parce qu'il a besoin de lui pour l'aider à
cultiver ses champs. À 20 ans, il entre
au séminaire, l'école où l'on forme les

prêtres,  il en sera renvoyé car il n'arrive
pas à suivre. Il sera malgré tout ordonné
prêtre en 1815. Dans son village d'Ars,
ses paroissiens sont impressionnés par
sa façon de parler de Dieu. Il prie de

longues heures devant le St sacrement, l.
Il est bouleversé de savoir que Dieu est

présent en face de lui.

"Ayant reçu notre Seigneur,
l'ayant présent dans notre

corps, n'allons pas le laisser
tout seul pour nous occuper

d'autre chose sans plus
faire aucun cas de Lui."

St Thomas More
 

Pour Lui, ce n'est pas seulement sa
1ère communion qui a compté mais

toutes les autres. Fils d'un haut
magistrat londonien, il se distingue

par son intelligence, sa bonne
humeur et sa piété. Très vite, il se

révèle un des plus grands juristes et
un des humanistes les plus cultivés
de son temps. Il meurt martyr en

1535.

"L'heure a sonné, la minute
tant désirée est arrivée. Je

m'avance vers la table sainte,
l'âme débordante de joie. Je ne
manque pas de rappeler sans
cesse à Jésus de venir à moi."

Marcel Van
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tant désirée est arrivée. Je

m'avance vers la table sainte,
l'âme débordante de joie. Je ne
manque pas de rappeler sans
cesse à Jésus de venir à moi."

Marcel Van
 

Nous sommes en 1934 au Vietnam.
Voici des semaines que le jeune Van

se prépare à recevoir sa 1ère
communion et son impatience est
grande. Il n'a que 6 ans mais en
recevant Jésus dans son cœur il

demande à rester pur pour l'aimer
parfaitement. Plus tard il devient

religieux. Il meurt dans un camp de
travaux forcés au Vietnam du Nord

après l'indépendance du pays.

"L'Eucharistie m'arme chaque jour
pour le combat contre le mal. Si j'ai
un besoin particulier de lumière et
de prudence pour m'acquitter de

mes lourdes tâches, je m'approche
de mon Sauveur et je lui demande

conseil et lumière."
St Thomas More
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autres. Ces raisons fonctionnent
également pour nous, à l'école, au travail,

à la maison et partout aileurs. Qu'elles
nous donnent le goût de communier

souvent. Fils d'un haut magistrat
londonien, St Thomas More se distingue
par son intelligence, sa bonne humeur et
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"Jésus, venez vous
reposer dans le petit

calice de mon coeur. "
Ste Thérèse de l'Enfant Jésus

 
Thérèse Martin n'est pas née dans
une famille ordinaire : elle et ses 4

sœurs deviendront religieuses !
Pourtant, son quotidien rejoint le

nôtre : ses parents travaillaient. À 14
ans, elle voulut devenir religieuse,

mais était trop jeune. Elle décida son
père à l'emmener à Rome pour

obtenir l'autorisation du pape ! Elle
portait le monde entier dans son

cœur et a ainsi tracé une « petite voie
» vers le Ciel, qui consiste à vivre
l'ordinaire de façon extraordinaire.

"Cher Jésus Eucharistie, je
suis si, si contente que tu sois

venu dans mon coeur. Ne
t'en va plus de mon coeur,

reste toujours avec moi.
Jésus, je t'aime tant, je veux
m'abandonner dans tes bras,
fais de moi ce que tu veux."

         Vénérable Antonietta Meo   
Née en 1930, issue d'une  famille
romaine croyante, elle connaît
dès son plus jeune âge un attrait
pour la prière. En novembre
1936 elle reçoit le sacrement de
la réconciliation et fait sa 1ère
communion le soir de Noël.      

 

"Faites en sorte que votre
communion soit chaque fois

plus fervente ; ne communiez
pas avec froideur ; recevez

toujours Jésus avec toute la
dévotion de votre âme."

Servante de Dieu Magdalena Aulina
Servante de Dieu Magdalena Aulina.
Née à Banyoles (Espagne) en 1897.
Depuis sa jeune enfance elle aime

prendre du temps pour prier, à l'exemple
de ses parents, 1er modèle de son

éducation chrétienne et humaine. A 18
ans elle sent clairement un appel à une
vie toute donnée au Christ. En1916, à

l’occasion du mois de Marie, elle débute
une activité apostolique pour les

familles et les jeunes de son quartier,
désirant les amener à une plus grande

connaissance de Dieu et à une meilleure
réponse à son amour.

"Vivez dans le souvenir permanent de
la sainte communion que vous avez
reçue ; soyez des tabernacles vivants
de Dieu ; par votre comportement,
montrez ce que signifie avoir Jésus
dans votre cœur".     Servante de Dieu
Magdalena Aulina. Née à Banyoles
(Espagne) en 1897. Depuis sa jeune
enfance elle aime prendre du temps
pour prier, à l'exemple de ses parents,
1er modèle de son éducation
chrétienne et humaine. A 18 ans elle
sent clairement un appel à une vie
toute donnée au Christ. En1916, à
l’occasion du mois de Marie, elle
débute une activité apostolique pour
les familles et les jeunes de son
quartier, désirant les amener à une plus
grande connaissance de Dieu et à une
meilleure réponse à son amour.

"Quand donc tu t’approches
pour communier,...,  fais de ta
main gauche un trône pour ta
main droite, puisque celle-ci

doit recevoir le Roi et, dans le
creux de ta main, reçois le

Corps du Christ, disant :
″Amen !"

St Cyrille de Jérusalem
 

Cyrille de Jérusalem (315 - 387) est
un évêque de Jérusalem de 350 à

386 et un des Pères de l'Église. De
sa jeunesse, on peut dire qu'il a reçu
une bonne formation littéraire car il
connaît bien la Bible. Il est  connu

entre autres pour ses catéchèses
baptismales.  

"Ô mon Dieu, quelle joie pour un
chrétien qui, en se levant de la

Table sainte, s'en va avec tout le
Ciel dans son coeur."   

St Jean Marie Vianney
Né en 1786, Jean-Marie Vianney vivait
à la campagne, et n'est pas allé à l'école.
À 17 ans, il sait qu'il veut devenir prêtre,

mais, pendant 2 ans, son père refuse
parce qu'il a besoin de lui pour l'aider à
cultiver ses champs. À 20 ans, il entre
au séminaire, l'école où l'on forme les

prêtres,  il en sera renvoyé car il n'arrive
pas à suivre. Il sera malgré tout ordonné
prêtre en 1815. Dans son village d'Ars,
ses paroissiens sont impressionnés par
sa façon de parler de Dieu. Il prie de

longues heures devant le St sacrement, l.
Il est bouleversé de savoir que Dieu est

présent en face de lui.

"Ayant reçu notre Seigneur,
l'ayant présent dans notre

corps, n'allons pas le laisser
tout seul pour nous occuper

d'autre chose sans plus
faire aucun cas de Lui."

St Thomas More
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