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MON PETIT CATECHISME de 100 pages                                                

en images et quelques mots 

 

➔ Les béatitudes évangéliques : 

Sermon sur la Montagne - 8 Béatitudes (Evangile selon St Matthieu 5, 1-16) 

************************************ 
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1. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.  

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux » Être pauvre de 

cœur, c’est cela la sainteté ! 

 

2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. 

« Heureux les affligés, car ils seront consolés » Savoir pleurer avec les autres, c’est 

cela la sainteté ! 
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3. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. 

« Heureux les doux, car ils possèderont la terre » Réagir avec une humble douceur, c’est cela 

la sainteté ! Pape François – Exhortation apostolique sur la sainteté dans le monde actuel - Gaudete et 
exsultate 

 

4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.  

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés » 
Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
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5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » Regarder et agir avec 

miséricorde, c’est cela la sainteté ! 

 

6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » Garder le cœur pur de tout ce qui souille 

l’amour, c’est cela la sainteté ! 
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7. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu » Semer la paix autour 

de nous, c’est cela la sainteté ! 

 

8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux » 
Accepter chaque jour le chemin de l’Évangile même s’il nous crée des problèmes, c’est cela la sainteté ! 

 

➔ Sept Sacrements : 
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1) Le Baptême 
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2) La Confirmation 
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3) L'Eucharistie 
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4) La Pénitence 
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5) Le Mariage 
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6) L'Ordre (l'Ordination) 
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7) L'Onction des malades 
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➔ Œuvres de miséricorde envers le corps : 

1. Nourrir les affamés 

2. Donner à boire à ceux qui ont soif 

3. Vêtir ceux qui sont nus 

4. Accueillir les étrangers 

5. Consoler les prisonniers 

6. Visiter les malades 

7. Ensevelir les morts 
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➔ Œuvres de miséricorde envers l’âme : 

1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs 

2. Enseigner les errants 

3. Bien conseiller ceux qui doutent 

4. Consoler les affligés 

5. Supporter avec patience les importuns 

6. Pardonner volontiers à celles et ceux qui nous ont offensés 

7. Prier pour les vivants et pour les morts 
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➔ Œuvres de miséricorde envers le corps : 

1. Nourrir les affamés 

 

2. Donner à boire à ceux qui ont soif 
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3. Vêtir ceux qui sont nus 

 

4. Accueillir les étrangers 

 

5. Consoler les prisonniers 
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6. Visiter les malades 

 

7. Ensevelir les morts 
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➔ Œuvres de miséricorde envers l’âme : 

1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs 

 

2. Enseigner les errants 

 

3. Bien conseiller ceux qui doutent 
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4. Consoler les affligés 

 

5. Supporter avec patience les importuns 
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6. Pardonner volontiers à celles et ceux qui nous ont offensés 

 

7. Prier pour les vivants et pour les morts 
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➔ Sept péchés capitaux  

Avec la participation d’Hieronimus Bosch : 

 

Les Sept Péchés capitaux et les Quatre Dernières Étapes humaines est un tableau attribué à 

Jérôme Bosch, réalisé vers 1500 ou ultérieurement. Le centre du cercle central est censé représenter 

l'œil de Dieu, au sein duquel on peut voir le Christ émergeant de sa tombe. En dessous de cette image 

figure l'inscription en latin Cave Cave Deus Videt (en français : Attention, Attention, Dieu vous voit). 

En haut : « Gens absque consilio est et sine prudentia | Utinam saperent et intelligerent ac novissima 

providerent » - Deuteronome 32.28-29 - « Car c'est une nation dépourvue de jugement, et il n'y a en 

eux aucune intelligence. »   

 

En bas : « Anscondam faciem meam ab eis et considerabo novissima eorum » - Deutoronome 32.20 - 

« Oh ! s'ils étaient sages ! Ils considéreraient ceci, ils réfléchiraient à ce qui leur arrivera à la fin. » 

Quatre petits cercles, représentant la « Mort du pécheur », le « Jugement dernier », l'« Enfer » et la 

« Gloire », entourent un cercle plus grand représentant les sept péchés capitaux : la colère dans sa 

partie inférieure, puis dans le sens des aiguilles d'une montre l'envie, l'avarice, la gourmandise, la 

paresse, l'extravagance (plus tard, la luxure) et l' orgueil dans des scènes de la vie quotidienne. 

Signé en bas au centre : « Jheronimus bosch » Les sept péchés : Ira, Superbia, Luxuria, Accidia, Gula, 

Avaricia, Invidia. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9r%C3%B4me_Bosch
http://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jugement_dernier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enfer
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sept_p%C3%A9ch%C3%A9s_capitaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Envie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avarice
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gourmandise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paresse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxure
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1. L'Orgueil (Vanité ; Mondanité) - Le capitaine des capitaux 

2. L’Avarice 

3. L’Envie (La Jalousie - mourir d'envie) 

4. La Colère 

5. L’Impureté 

6. La Gourmandise (L'Intempérance dans le manger et le boire)  

7. La Paresse (L'Acédie) 
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1. L'Orgueil (Vanité ; Mondanité) - Le capitaine des capitaux 

                                         

  

Orgueil (Superbia) / Vanité - Mondanité - le capitaine des capitaux - Une femme 

s'admire dans un miroir. Nous attribuons nos propres qualités et mérites en oubliant que 

Dieu nous en fait don… 

Larousse : Orgueil (francique *urgôli) 

• Sentiment exagéré de sa propre valeur, estime excessive de soi-même, qui porte à se mettre au-
dessus des autres : Être bouffi d'orgueil. 

• Sentiment de dignité, fierté légitime, amour-propre : Cacher sa misère par orgueil. 
• ******************************************************************************************* 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Superbia%29.jpg?uselang=fr
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2. L’Avarice 

                      

 

Avarice (Avaricia) - Deux hommes sont assis sur un banc et lisent un contrat. Deux 

autres, au milieu de l’image, se disputent et un cinquième essaie de voler la bourse d’un 

des hommes qui se battent. Nous cherchons les richesses pour elles-mêmes et elles 

deviennent idoles… 

Larousse : Avarice (latin avaritia) 

• Attitude, caractère de quelqu'un qui restreint à l'excès ses dépenses. 

 Jean de La Fontaine (Château-Thierry 1621-Paris 1695) : Ne possédait pas l'or, mais l'or le possédait. 

Fables, L'Avare qui a perdu son trésor  

  

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (Paris 1622-Paris 1673) : Donner est un mot pour qui il a tant d'aversion, 

qu'il ne dit jamais. Je vous donne mais Je vous prête le bonjour. L'Avare, II, 4, La Flèche 

************************************************************************************************** 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Avaricia%29.jpg?uselang=fr
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3. L’Envie (La Jalousie - mourir d'envie) 

                                 

 

Envie (Invidia) / Jalousie, mourir d'envie - Deux chiens veulent le même os. L'homme 

part avec un sac sous le regard des autres. Nous cherchons à nous approprier à tout prix 

ce que possède l'autre… 

Larousse : Envie (latin invidia, malveillance, de invidere, regarder d'un œil jaloux) 

• Convoitise, mêlée ou non de dépit ou de haine, à la vue du bonheur ou des avantages de 
quelqu'un ; jalousie : Regarder le gagnant avec envie. 

• Désir d'avoir ou de faire quelque chose, désir que quelque chose arrive : Avoir envie de 
vacances. 

• Besoin organique soudain de quelque chose : Être pris d'une envie soudaine de vomir. 
• Marque, tache sur la peau, que les enfants ont en naissant et que la croyance populaire attribue 

à une envie que la mère aurait eue avant son accouchement. (Il s'agit le plus souvent de taches 
rouges [taches de vins] qui sont en fait des angiomes plans.) 

Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (Paris 1622-Paris 1673) : La vertu dans le monde est toujours poursuivie / Les 

envieux mourront, mais non jamais l'envie. - Le Tartuffe, V, 3, Mme Pernelle 

************************************************************************************************** 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Invidia%29.jpg?uselang=fr


 

29 

4. La Colère 

                                  

 

Colère (Ira) - Pour montrer la colère, il peint deux hommes en train de se battre. Une 

femme essaie de retenir l’un des deux. Une table est renversée. Des vêtements traînent au 

sol. Colère, elle nous emmène à la violence et à tous les excès…   

Larousse : Colère (latin cholera, bile, du grec kholera) 

• État affectif violent et passager, résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, 
traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales : Se mettre en colère. 

• Manifestation de cet état, accès d'irritation : Piquer une colère. 

Sénèque en latin Lucius Annaeus Seneca, dit Sénèque le Philosophe (Cordoue vers 4 avant J.-C.-65 après J.-C.) 

La raison veut décider ce qui est juste ; la colère veut qu'on trouve juste ce qu'elle a décidé. De la colère, I, 18 

Ratio id judicare vult quod aequum est : ira id aequum videri vult quod judicavit. 

Bible : Que le soleil ne se couche pas sur votre colère (Saint Paul, Épître aux Éphésiens, IV, 26) 

************************************************************************************************** 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Ira%29.jpg?uselang=fr
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5. L’Impureté 

             

 

Luxure/Impureté (Luxuria) - Deux couples s’adonnent à l’amour. Ça se passe à la 

campagne sous une tente rouge plantée au milieu du tableau. Une harpe traîne sur le sol. 

Au lieu de chanter les louanges du Seigneur, ils flirtent. Ils sont en train de s'amuser. Nous 

cherchons le plaisir sexuel pour lui-même et qui comme la richesse peut devenir idole… 

Larousse : Luxure (latin luxuria) - Comportement de quelqu'un qui se livre sans retenue aux plaisirs 

sexuels. 

************************************************************************************************* 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Luxuria%29.jpg?uselang=fr
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6. La Gourmandise (L'Intempérance dans le manger et le 

boire)  

                       

 

Gourmandise (Gula) - On voit une femme arrivant avec un plateau plein de viandes. Un 

gros homme est assis à une table chargée de nourriture. Il porte à sa bouche une cuisse de 

poulet alors qu’un petit garçon lui demande à manger. A droite, un homme maigre boit du 

vin… 

Larousse : Gourmandise 

• Caractère, défaut du gourmand. 
• Mets appétissant, friandise : Les enfants aiment les gourmandises. 

Guy de Maupassant (château de Miromesnil, Tourville-sur-Arques, 1850-Paris 1893):  

De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît être la gourmandise. Amoureux et primeurs, in le Gaulois 

************************************************************************************************** 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Gula%29.jpg?uselang=fr
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/gourmand_gourmande/37652
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7. La Paresse (L'Acédie) 

                                            

 

Paresse (Acedia) - L’image montre un moine assis sur une chaise avec un oreiller sous sa 

tête. Une religieuse vient le voir avec une Bible. Paresse, a aujourd'hui dans notre langage 

courant une signification un peu différente que celle attribuée à ce péché. Elle était 

nommée l'acédie et voulait pointer une sorte de paresse morale, spirituelle, une dépression 

liée à notre éloignement de Dieu. Ne plus se tourner vers la prière, ne plus engager sa vie 

pleinement à la suite du Christ dans les sacrements, la charité, la lecture de la Parole, et 

du coup de s'éloigner de la foi, de ne plus croire en rien…  

Larousse : Paresse (ancien français perece, du latin pigritia) 

• Comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, au travail, à l'activité ; goût pour l'oisiveté : 
Climat qui incite à la paresse. 

• Manque d'énergie dans une action : Avoir la paresse d'écrire. Lenteur anormale à fonctionner 
sur le plan biologique : Paresse intestinale. 

************************************************************************************************** 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jheronimus_Bosch_Table_of_the_Mortal_Sins_%28Accidia%29.jpg?uselang=fr
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➔ PRINCIPES DE LA FOI 

➔ Signe de la croix : Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

 

➔ Prière du Seigneur - "Notre Père" :  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié ; que ton règne vienne ; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre 

pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux 

qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous 

du Mal. Amen. 

➔  CREDO - Symbole des Apôtres :  

Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre ; et en Jésus 

Christ son Fils unique, Notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit ' est né de 

la Vierge Marie ; a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 

enseveli ; est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour ; est 

monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant ; d'où il viendra 

juger les vivants et les morts. Je crois au Saint Esprit, à la Sainte Église 

Catholique, à la communion des Saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 

de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

➔ CREDO - Symbole de Nicée-Constantinople   

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé,  de même nature que le Père ; et par lui tout a été 
fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au 
ciel; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne 
n’aura pas de fin.  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
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Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 

Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 

➔ Deux commandements de la charité :  

1) Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toutes tes forces, et  

2) tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

➔ Dix commandements de Dieu - Décalogue - Dix Paroles  

Dieu communique les paroles de vie, pour baliser la route. Ses commandements nous 

grandissent : ils sont l’image que Dieu se fait de nous : Je suis le Seigneur Ton Dieu. 

I. Tu adoreras Dieu seul et tu L'aimeras plus que tout. 

II. Tu ne prononceras le Nom de Dieu qu'avec respect. 

III. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. 

IV. Tu honoreras ton père et ta mère. 

V. Tu ne tueras point. 

VI. Tu ne feras pas d'impureté. 

VII. Tu ne voleras point. 

VIII. Tu ne mentiras point. 

IX. Tu n'auras pas de désir impur volontaire. 

X. Tu ne désireras pas injustement le bien des autres  

 

➔ Commandements de l’Église : 

1. Sanctifier les fêtes instituées par Église. 

2. Participer à la messe les dimanches et les fêtes d'obligation. 

3. Jeûner et ne pas manger de viande les jours fixés par Église. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint
https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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4. Confesser ses péchés au moins une fois l'an et communier au temps de Pâques. 

5. Ne pas organiser de bals pendant les temps réservés. 

 

➔ Vérités principales de la Foi : 

1. Il y a un Dieu. 

2. Dieu est Juste Juge : Il récompense le bien et punit le mal. 

3. Dieu est Un mais en Trois Personnes : Dieu Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

4. Le Fils de Dieu s'est fait homme et Il est mort sur la croix pour nous racheter. 

5. L'âme humaine est immortelle. 

6. La grâce de Dieu est nécessaire pour notre salut. 

➔ Les béatitudes évangéliques : 

1. Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux.                                                                                           

2. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.  

3. Heureux les doux, car ils obtiendront la terre promise. 

4. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. 

5. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

6. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

7. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

8. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est 

à eux. 

➔ Sept Sacrements :  

1. Le Baptême  

2. La Pénitence  

3. L'Eucharistie  

4. La Confirmation  

5. L'Onction des malades   

6. L'Ordre (l'Ordination)  

7. Le Mariage 
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➔ Trois vertus théologales :     

1. La Foi     

2. L'Espérance     

3. La Charité 

➔ Quatre vertus morales :     

1. La Prudence     

2. La Justice     

3. La Tempérance     

4. Le Courage 

 

➔ Œuvres de miséricorde envers le corps : 

1. Nourrir les affamés  

2. Donner à boire à ceux qui ont soif  

3. Vêtir ceux qui sont nus  

4. Accueillir les étrangers 

5. Consoler les prisonniers  

6. Visiter les malades  

7. Ensevelir les morts  

➔ Œuvres de miséricorde envers l’âme : 

1. Indiquer le bon chemin aux pécheurs  

2. Enseigner les errants  

3. Bien conseiller ceux qui doutent  

4. Consoler les affligés  

5. Supporter avec patience les importuns  

6. Pardonner volontiers à celles et ceux qui nous ont offensés  

7. Prier pour les vivants et pour les morts 
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➔ Sept péchés capitaux : 

1. l'Orgueil (Vanité ; Mondanité) - Le capitaine des capitaux  

2. l’Envie (la Jalousie - mourir d'envie) 

3. l'Impureté  

4. l'Avarice  

5. la Gourmandise (l'Intempérance dans le manger et le boire)  

6. la Colère  

7. la Paresse (l'Acédie)  

 

➔ Fins dernières : 

1. la Mort  

2. le Jugement de Dieu  

3. le Ciel ou l'Enfer 

➔ Acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que Tu as 

révélées et que Tu nous enseignes par Ton Église, parce que Tu ne peux ni Te 

tromper, ni nous tromper. 

➔ Acte d'espérance : Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que Tu me 

donneras, par les mérites de Jésus Christ, Ta grâce en ce monde et le bonheur 

éternel dans l'autre, parce que Tu l'as promis et que Tu tiens toujours Tes 

promesses. 

➔ Acte de charité : Mon Dieu, je T'aime de tout mon cœur et plus que tout 

parce que Tu es infiniment bon, et j’aime mon prochain comme moi-même pour 

l'amour de Toi. 

➔ Acte de contrition : Mon Dieu, j'ai un très grand regret de T’avoir offensé 

parce que Tu es infiniment bon et que le péché Te déplait. Je prends la ferme 

résolution, avec le secours de Ta sainte grâce, de ne plus T'offenser et de faire 

pénitence. 

➔ Acte de pénitence : Seigneur, accorde-nous Ton pardon ; Nous avons péché 

contre Toi. Montre-nous Ta miséricorde et nous serons sauvés. 

***************************************************************************************** 
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➔ + SIGNE DE LA CROIX + 

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen ! 

 

Sur tout l'Univers / Un Signe de la main / Entre Ciel et Terre / La Croix comme un 

Chemin… 

1) Au nom du Père - La main sur le front : Dieu dans mes pensées / Dieu dans mes 

projets… 

2) Au nom du Fils - La main sur mon cœur : Pour battre la mort / Pour donner la 

vie… 

3) Au nom du Saint-Esprit - La main du passage : Souffle du bonheur / Souffle qui 

traverse 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Le signe de la croix fait au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit résume notre 

foi, et nous donne deux indications pour toute notre vie :  

1) ligne verticale de la croix nous rappelle qu’en étant sur la terre inspiré par l’amour de 

Dieu, on marche vers le ciel où se trouve la Maison du Père, notre Patrie Éternelle 

2) ligne horizontale de la croix nous rappelle la présence à nos côtés des frères et sœurs à 

aimer  

La croix résume parfaitement ce commandement d’Amour : Aime ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces, et aime ton prochain comme toi-même.  
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Avons-nous bien réfléchi au geste que nous faisons si souvent ? Reprenons   
l’étape par étape :  

“Au nom du Père, la main sur le front. Je voudrais écrire Dieu sur tous mes rêves. Je 

voudrais marquer Dieu sur toutes mes idées. Je voudrais que la main de Dieu soit sur 

toutes mes pensées.  

Au nom du Fils, la main sur le cœur. Je voudrais dire Dieu. Je voudrais chanter 

Dieu avec tous les mots de mon amour. Je voudrais planter Dieu dans tous les jardins de 

ma tendresse.  

Au nom du Saint-Esprit, la main qui fait la traversée et le voyage depuis une épaule 

jusqu’à l’autre épaule. Je voudrais écrire Dieu sur tout moi-même. Je voudrais m’habiller 

de Dieu de haut en bas et d’une épaule à l’autre.  

Je voudrais que le grand vent de l’Esprit souffle d’une épaule à l’autre, d’un bout du 

monde à l’autre jusqu’aux extrémités de la terre.”   

 

1 - Au nom du Père     2 - et du Fils            3 et 4 - et du Saint-Esprit  

5 - AMEN - les mains se retrouvent pour confirmer ce magnifique voyage 

Il y a le haut et le bas / La gauche et la droite, 
Il y a le ciel et la terre / Un bout du monde et l’autre bout. 

De haut en bas / La croix relie les hommes à Dieu. 
De gauche à droite / La croix relie les hommes entre eux. 
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En faisant sur moi le signe de croix / C’est tout entier, Seigneur / Que je me présente à 
Toi. 

1 - Au nom du Père / 2 - Et du Fils / 3 et 4 - Et du Saint-Esprit / 5 - Amen. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
  Mettre la main sur le front : Au nom du Père, car je voudrais Seigneur que tu 

habites toutes mes pensées, tous mes projets, tous mes rêves… 

Mettre la main sur le cœur : Au nom du Fils, car je voudrais Seigneur que tu 

enflammes toutes mes amitiés, toutes mes relations, tous mes gestes de 

tendresse… 

Mettre la main d'une épaule à l'autre : Au nom du Saint-Esprit, car je 

voudrais Seigneur porter la bonne nouvelle d'un bout du monde à l'autre, 

jusqu'aux îles lointaines. Amen ! 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Qui ? Quand ? 

+ les chrétiens font le signe de la croix 

+ le prêtre et le parrain et la marraine marquent du signe de la croix celui qui va 

être baptisé ; 

+ l'évêque marque du signe de la croix ceux qu'il confirme ; 

+ les chrétiens rassemblés pour célébrer commencent par faire le signe de la croix 

; 

+ les chrétiens commencent la prière par le signe de la croix. 

+ quand on entre dans une église on s'incline devant l'autel (ou on se met à genoux) et on 

fait le signe de croix 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Faire le signe de la croix, c'est 

+ annoncer que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver 

+ faire le signe de reconnaissance des chrétiens 

+ exprimer le désir de vivre comme Jésus nous l'a enseigné 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Comprendre 

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit = au Dieu qui est, qui était, et qui vient 
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pour les siècles des siècles. Amen ! 

Amen veut dire : d'accord ! C'est vrai ! On peut compter sur le Seigneur. 

En répondant : « Amen », on approuve solennellement ce qui vient d'être dit. 

L'amen, c'est le oui d'un peuple. Par exemple, après une prière, après avoir reçu 

un sacrement. La Bible dit que Jésus est l'amen, le oui de Dieu. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

➔ Signe de la Croix avant l'Evangile pendant la Messe (Sur le front, les 

lèvres, le cœur) : 

C’est pour graver l’Evangile dans notre esprit, pour l’annoncer autour de nous, et 

pour le vivre de tout notre cœur.   

 

 

***************************************************************************************** 

➔ Mot hébreu « AMEN » veut dire « oui, je suis d’accord avec tout ce qui se 

trouve dans ma prière, dans ma profession de foi. Je donne mon cachet pour que 

tout cela soit valable, et se réalise, ainsi soit-il »  

AMEN = OUI ! En vérité, il en est vraiment ainsi, qu'il en soit vraiment, pleinement 

ainsi. C'est vrai, ferme, solide comme du roc ; ça tient debout ! C'est justifié et cela rend 

juste. C'est un programme le plus indispensable, le plus sérieux, le plus gratuit, le plus 

constructeur et le plus généreux que puisse espérer chacun de nous. Je le crois, je l'espère, je 

l'attends, j'y travaille, j'en vis. Ainsi soit-il.                                                                        
(Mgr Jean-Charles Thomas, ancien évêque d'Ajaccio et de Versailles - Je crois en Dieu, Centurion, 1998)    

***************************************************************************************** 

➔ Mot hébreu « Alléluia » signifie « que Dieu soit loué, qu’il soit remercié pour son 

amour pour nous »   
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***************************************************************************************** 

➔ Qu’est-ce que la prière ? La prière est l’élévation de l’âme vers Dieu ou la 

demande faite à Dieu des biens conformes à sa volonté. Elle est toujours un don de Dieu 

qui vient à la rencontre de l’homme. La prière chrétienne est une relation personnelle et 

vivante des fils de Dieu avec leur Père infiniment bon, avec son Fils Jésus Christ, avec le 

Saint-Esprit qui habite en leur cœur. 

➔ Notre Père (ou la Prière du Seigneur - car d'abord c'était sa prière, et elle 

était et elle est toujours enseignée par Lui, Jésus, notre Seigneur)  

Notre Père, qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce 
jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. AMEN. 

➔ Notre Père en Latin :  

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, 

fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis 

hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 

et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 
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Notre Père ou Prière du Seigneur est souvent appelée "La Prière de 7 
demandes" (voilà pourquoi - Les explications viennent du Catéchisme de l'Eglise 

Catholique - version abrégée) 

➔ LES SEPT DEMANDES - Notre Père expliqué (a)   

10. Comment se compose la prière du Seigneur ? Elle contient sept demandes à Dieu le Père. Les 

trois premières, plus théologales, nous tournent vers lui, pour sa gloire : c’est le propre de l’amour de 

penser avant tout à celui qui nous aime. Elles indiquent ce que nous avons tout particulièrement à 

demander : la sanctification du Saint Nom, la venue du Royaume, l’accomplissement de Sa volonté. Les 

quatre dernières demandes présentent au Père de miséricorde nos misères et nos attentes. Elles lui 

demandent notre nourriture, le pardon, le secours dans les tentations et la délivrance du Malin. 

11. Que signifie : « Que ton Nom soit sanctifié » ?  Sanctifier le Nom de Dieu, c’est avant tout une 

louange qui reconnaît Dieu comme Saint. Dieu a en effet révélé son Nom à Moïse et il a voulu que son 

peuple lui soit consacré comme une nation sainte chez qui il habite. 

12. Comment le Nom de Dieu est-il sanctifié en nous et dans le monde ?  Sanctifier le Nom de Dieu 

qui nous appelle « à la sanctification » (1 Th 4, 7), c’est désirer que la consécration baptismale vivifie toute 

notre vie. C’est aussi demander que, par notre vie et notre prière, le Nom de Dieu soit connu et béni par 

tout homme. 

13. Que demande l’Église lorsqu’elle prie en disant : « Que ton Règne vienne » ?  L’Église implore 

la venue finale du Royaume de Dieu par le retour du Christ dans sa gloire. Mais l’Église prie aussi pour que 

le Règne de Dieu grandisse dès aujourd’hui par la sanctification des hommes dans l’Esprit et grâce à leurs 

efforts au service de la justice et de la paix, selon les Béatitudes. Cette demande est le cri de l’Esprit et de 

l’Épouse : « Viens Seigneur Jésus » (Ap 22, 20). 

14. Pourquoi demander : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » ?  La volonté de 

notre Père est que « tous les hommes soient sauvés » (1 Tm 2, 3). C’est pourquoi Jésus est venu pour 

accomplir parfaitement la volonté salvifique du Père. Nous prions Dieu le Père d’unir notre volonté à celle 

de son Fils, à l’exemple de la Vierge Très Sainte et des Saints. Nous demandons que son dessein d’amour 

bienveillant se réalise pleinement sur la terre comme c’est déjà le cas au ciel. C’est par la prière que nous 

pouvons « discerner la volonté de Dieu » (Rm 12, 2) et obtenir la « constance pour l’accomplir » (He 10, 

36). 

15. Quel est le sens de la demande : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » ?  En 

demandant à Dieu, avec l’abandon confiant des fils, la nourriture de tous les jours nécessaires à tous pour 

leur subsistance, nous reconnaissons combien Dieu notre Père est bon au-delà de toute bonté. Nous 

demandons aussi la grâce de savoir agir pour que la justice et le partage permettent à ceux qui possèdent 

en abondance de venir en aide aux besoins des autres. 

16. Quel est le sens spécifique de cette demande pour le chrétien ?  Puisque « l’homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4), cette demande concerne 

également la faim de la Parole de Dieu et du Corps du Christ reçu dans l’Eucharistie, ainsi que la faim de 

l’Esprit Saint. Nous demandons cela avec une confiance absolue, pour aujourd’hui, l’aujourd’hui de Dieu, 

et cela nous est donné surtout dans l’Eucharistie, avant-goût du banquet du Royaume qui vient. 

17. Pourquoi disons-nous : « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés » ?  En demandant à Dieu notre Père de nous pardonner, nous nous 

reconnaissons pécheurs devant lui. Mais nous confessons en même temps sa miséricorde parce que, en 
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son Fils et par les sacrements, « nous recevons la rédemption et la rémission de nos péchés » (Col 1, 14). 

Notre demande ne sera cependant exaucée qu’à condition que, de notre côté, nous ayons d’abord 

pardonné. 

18. Comment le pardon est-il possible ? La miséricorde ne pénètre notre cœur que si nous savons, 

nous aussi, pardonner, même à nos ennemis. Désormais, même si, pour l’homme, il semble impossible de 

satisfaire à cette exigence, le cœur qui s’offre à l’Esprit Saint peut, comme le Christ, aimer jusqu’à 

l’extrême de l’amour, transformer la blessure en compassion, et l’offense en intercession. Le pardon 

participe de la miséricorde de Dieu et est un des sommets de la prière chrétienne. 

19. Que veut dire : « Ne nous soumets pas à la tentation » ? Nous demandons à Dieu notre Père de 

ne pas nous laisser seuls au pouvoir de la tentation. Nous demandons à l’Esprit de savoir discerner d’une 

part entre l’épreuve qui nous fait grandir dans le bien et la tentation qui mène au péché et à la mort, et, 

d’autre part, entre être tenté et consentir à la tentation. Cette demande nous unit à Jésus qui a vaincu la 

tentation par sa prière. Elle sollicite la grâce de la vigilance et de la persévérance finale. 

20. Pourquoi finissons-nous en demandant : « Délivre-nous du Mal » ? Le Mal désigne la personne 

de Satan, qui s’oppose à Dieu et qui est « le séducteur de toute la terre » (Ap 12, 9). La victoire sur le diable 

a déjà été acquise par le Christ. Mais nous prions afin que la famille humaine soit libérée de Satan et de 

ses œuvres. Nous demandons aussi le don précieux de la paix et la grâce d’attendre avec persévérance la 

venue du Christ, qui nous libérera définitivement du Malin. 

21. Que signifie « l’Amen » de la fin ?  « Puis, la prière achevée, tu dis Amen, contresignant par cet 

Amen, qui signifie “Que cela se fasse”, « ainsi soit-il «, ce que contient la prière que Dieu nous a enseignée 

» (saint Cyrille de Jérusalem). 

***************************************************************************************** 

➔ Notre Père expliqué (b) - Pour ne pas réciter cette magnifique prière 

machinalement, automatiquement, voici un dialogue imaginaire entre Dieu, notre 

Père et un de ses enfant (peut-être moi-même) :   

HOMME (Un enfant de Dieu) : 'Notre Père qui es aux cieux.  

DIEU : Oui... Me voici...  

HOMME : S'il vous plaît, ne me dérangez pas... Je prie !  

DIEU : Mais, tu m'as appelé !  

H : Appelé ? Je n'ai appelé personne. Je prie... 

'Notre Père qui es aux cieux...'  

DIEU : Ah !!! C'est encore toi ?  

H : Comment ?  

DIEU : Tu m'as appelé ! Tu as dit : 'Notre Père qui es aux cieux'. 

Me voici. Que puis-je faire pour toi ?  

H : Je n'ai pas voulu appeler.  Je prie.  Je dis le Notre Père tous les jours, je me sens bien de le 

faire. Et je ne me sens pas bien si je ne le fais pas.  

DIEU : Mais comment peux-tu dire Notre Père, sans penser que tous sont tes frères ? Comment 

peux-tu dire 'Qui es aux cieux' si tu ne sais pas que le ciel c'est la paix, que le ciel c'est l'amour 

pour tous ? 
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H : C'est que réellement je n'y avais pas pensé.  

DIEU : Mais... Continue ta prière.  

H : Que ton Nom soit sanctifié...  

DIEU : Attends un peu ! Que veux-tu dire par là ? 

H : Je veux dire... Je veux dire... ce que ça veut dire. Je ne sais pas.  C'est simplement une partie 

de la prière !  

DIEU :  'Sanctifier' veut dire : entourer d'un immense respect. Dieu est Saint ! Il faut Le respecter 

infiniment... 

H : Maintenant, je comprends.  

DIEU : Continue ta prière …. Je t’écoute. 

H : Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel...'  

DIEU : Est-ce que tu parles sérieusement ?  

H : Bien sûr ! Pourquoi pas ?  

DIEU : Et que fais-tu pour que cela se fasse ? 

H : Comment, qu'est-ce que je fais ?  Rien ! C'est une partie de la prière...   

Mais, c'est vrai, ce serait bien que tu aies un peu le contrôle de ce qui arrive au ciel et sur la terre 

aussi.  

DIEU : Est-ce que j'ai un peu le contrôle de ta vie ?  

H : Eh bien... je vais à l'église !  

DIEU : Ce n'est pas cela que je demande ! Je te demande comment tu traites tes frères humains, 

comment tu dépenses ton argent, combien de temps tu passes devant la télévision et combien de 

temps tu me consacres, à me parler et prier ?  

H : S'il te plaît, arrête tes critiques !  

DIEU : Excuse-moi. Je pensais que tu me demandais que ma volonté soit faite. Si cela devait se 

faire... j'ai beaucoup d'idées....  

H : C'est vrai, tu as raison. Je n'accepte pas ta volonté. Tout le temps, je me plains : si tu envoies la 

pluie, je veux le soleil, si j'ai le soleil, je me plains de la chaleur ; s'il fait froid, je continue de me 

plaindre ; je demande la santé, et je ne prends pas bien soin de moi, je me nourris mal, je mange 

peu ou je mange trop...  

DIEU : C'est bien de le reconnaître. On va travailler ensemble, toi et moi. J'aime ta nouvelle 

attitude.  

H : Écoute, Seigneur... Il faut que je finisse maintenant. Cette prière prend beaucoup plus de temps 

que d'habitude... Je continue : 'Donne-nous notre pain de ce jour...'  

DIEU : Arrête un moment ! Me demandes-tu du pain matériel ?  

Sais-tu que l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit aussi de Ma Parole.  

Quand tu me demandes du pain, souviens-toi de tous ceux qui n'en ont pas. Tu peux me demander 

ce que tu veux, considère-moi comme un Père qui t’aime !  Maintenant, je m'intéresse à la suite de 

ta prière...  

H : 'Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé...'   

DIEU :  et le frère (ou la sœur) que tu méprises ?  
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H : Seigneur ! Il m'a trop critiqué, et ce n'était pas vrai. Maintenant, je n'arrive plus à lui 

pardonner. J'ai besoin de me venger...  

DIEU : Mais... que veux-tu dire alors dans ta prière. J'aimerais que tu sois honnête. Ce n'est pas 

bon de porter le poids de la colère dans ton cœur. Tu comprends ? 

H : Je comprends que je me sentirais mieux si je pouvais me venger...  

DIEU : Non ! Tu vas te sentir moins bien. La vengeance n'est pas bonne. Pense à la tristesse que tu 

vas provoquer autour de toi, pense à ta tristesse actuelle. Je peux changer tout pour toi. Il suffit 

que tu le désires vraiment... 

H : Vraiment !!! Tu peux ? Et comment ?  

DIEU : Pardonne à ton frère ; et tu pourras goûter à mon pardon. Tu seras soulagé...  

H : Mais, Seigneur ! J'en suis incapable !  

DIEU : Alors, ne dis pas cette prière ... !  

H : Tu as raison ! Je voulais simplement me venger, mais ce que je veux vraiment c'est la paix ! 

Alors, ça va, je pardonne à tout le monde, mais viens à mon aide ! Montre-moi le chemin à suivre. 

DIEU : Ce que tu demandes est merveilleux ! Je suis heureux avec toi... Et toi, comment te sens-tu 

maintenant ?  

H : Bien, vraiment bien ! A vrai dire, je ne m'étais jamais senti aussi bien... Cela fait du bien de te 

parler  

DIEU : Maintenant, finissons la prière. Continue…  

H : 'Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal...'  

DIEU : Excellent ! Je vais le faire, mais ne te mets pas dans des situations où tu peux être tenté.  

H : Et maintenant, que veux-tu dire par là ?  

DIEU : Cesse de marcher en compagnie de personnes qui te conduisent à participer à des affaires 

cachées... Abandonne la méchanceté, la haine. Tout cela conduit vers des mauvais chemins. 

H : Je ne te comprends pas !  

DIEU : Bien sûr que tu comprends ! Tu as fait cela plusieurs fois avec moi. Tu prends des mauvais 

chemins et puis tu cries au secours.  

H : J'en suis honteux, Seigneur, pardonne-moi !  

DIEU : Évidemment, je te pardonne ! Je pardonne toujours à celui qui est disposé à pardonner 

aussi. Mais quand tu m'appelleras de nouveau, souviens-toi de notre conversation, pense aux 

paroles que tu me dis !  Finis ta prière maintenant.  

H : Finir ?  Ah, oui, 'AMEN !'  

DIEU : et que veut dire... 'Amen' ? 

H : Je ne sais pas. C'est la fin de la prière.  

DIEU : Tu diras AMEN car AMEN veut dire AINSI SOIT-IL, Tu es d'accord avec ce que l'on vient de 

dire...  

H : Merci, Seigneur de m'apprendre cette prière, et merci aussi de me donner l'explication...  

DIEU : J'aime tous mes enfants, et je préfère ceux qui veulent sortir de l'erreur, qui veulent se 

libérer du péché. Je te bénis ! Reste dans ma paix !  

H : Merci, Seigneur ! Je suis heureux de savoir que tu es mon AMI ! 

***************************************************************************************** 

➔ Notre Père expliqué (c) - Et encore une aide pour bien comprendre cette 

prière qui paraît parfois d'être bien connue sans être vraiment connue :   

Notre Père : Toi, notre Dieu, Tu es comme un père qui aime ses enfants. Tu respectes notre 

liberté ; Tu ne t'imposes pas à nous... Mais Tu sais toujours nous écouter, nous entendre... Si nous 
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prenons Ta Main, Tu nous accompagnes, Tu nous guides sur le beau chemin de la vie...Tu nous 

donnes ce qui est bon pour nous. 

Qui es aux Cieux : Tu ne vis pas dans le ciel bien sûr ! Mais je sais que Ton Amour est plus 

Grand, plus Haut, plus Fort, que tout l'amour que je pourrai rencontrer ou mettre sur terre. Il est, 

un peu comme le ciel, il dépasse tout, il est Infini !!! 

Que Ton Nom soit sanctifié : « Sanctifier : Dire de quelqu'un qu'il est saint. » Que Ton Nom soit 

sanctifié signifie : que tous sachent que Tu es SAINT ! Et que je crois, moi aussi, au plus profond 

de moi, que Tu es Toute Sainteté, Toute Lumière, Tout Amour ! Que Tu es La Beauté qui 

transfigure et purifie toute vie ! 

Que Ton Règne vienne : Ton Règne, Ton Royaume, c'est l'Amour ! Oui, j'aimerais bien que les 

hommes s'aiment tous... Qu'ils vivent en communion ... Mais est-ce que, en moi-même,. 

l'Amour existe ? Est-ce que je lui laisse une place pour qu'Il puisse vivre ??? Père, je Te le dis 

aujourd'hui, avec toute la force de mon cœur : « Aide-moi à accueillir l'Amour, aide-moi à Le 

laisser grandir en moi, pour l'éparpiller ensuite autour de moi !» 

Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel : « Que ta volonté soit faite », c'est une 

phrase difficile à dire... Souvent, je préfère faire ma volonté... J'organise mon emploi du temps à ma 

façon. J'aime les gens que j'ai envie d'aimer... Lorsque je dis : « Que ta volonté soit faite », j'ai un 

peu peur… Que vas-Tu me demander ? Vers qui vas-Tu m'inviter à marcher ? Qui vas-Tu 

m'envoyer à aimer ? Pourtant, aujourd'hui, j'ose Te dire avec confiance : « Père, que Ta volonté soit 

faite. » Je prends Ta Main et je me laisse conduire sur le chemin car je sais que Tu me connais 

bien, et que Tu ne me demanderas jamais l'impossible... Je sais aussi que le chemin que Tu me 

proposes est le plus Beau des chemins pour ma vie. Il est le chemin sur lequel je donnerai des 

fruits, des fruits qui feront le bonheur de tous les autres. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour : Père, Tu es TOUT DON ! Ton Amour, Tu le 

donnes Pleinement ! Et Ton Amour est regard vers l'autre, patience, écoute, paix, respect, 

tendresse, partage, don, pardon, service, confiance... Si nous le désirons, nous pouvons accueillir 

ce pain d'Amour que Tu proposes. 

Père, aide-nous à te demander chaque jour ce qui nous manque pour vivre de Ta Vie d'Amour 

! 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés : 

Père, je le sais bien, Tu pardonnes tout ! Mais moi, j'ai du mal à pardonner... Du coup, comme je 

suis séparé de l'Amour de mes frères, je suis séparé de Toi ! Père, aide-moi à pardonner à ceux 

qui m'ont offensés, pour que le cœur tout empli de Lumière, je puisse à nouveau ETRE AVEC 

TOI. 

Et ne nous soumets pas à la tentation (ne nous laisse pas tomber en tentation) : Père, tous les 

jours, je suis tenté... C'est si facile de ne pas aimer l'autre, de le juger, de le mépriser, de l'écraser, 

de le blesser avec des mots méchants, avec des gestes, ou tout simplement en étant indifférent, en 

l'ignorant. 

Père, je sais que Tu peux m'aider à combattre cette tentation de ne pas aimer. Sur le chemin 

de la vie, aide-moi à toujours prendre Ta Main ! 

Mais délivre-nous du mal : Père... Notre Père... Délivre-nous du mal, pour que Ta Lumière 

rayonne sur le monde ! 

➔ Je vous salue, Marie, pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous ; Vous êtes bénie 

entre toutes les femmes ; Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs ; Maintenant et à 
l’heure de notre mort. Amen. 
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➔ La première strophe est tirée de la Bible : 

« Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi » : ce sont les paroles de l’ange Gabriel 

annonçant à Marie que l’Âme de Créateur (l’Esprit Saint) habite en elle et va la rendre enceinte de 

Jésus (Luc 1,28). Le terme de Seigneur renvoie à Dieu. « Pleine de grâce » signifie : « celle que Dieu a 

préférée » ou encore « celle qui a la faveur de Dieu » 

« Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de tes entrailles est béni » : ce sont les paroles 

d’Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste et la cousine de Marie, lorsque Marie vint la visiter (Luc 1,42). 

L’expression « fruit de tes entrailles » désigne le bébé que Marie porte, la « chair de sa 

chair ».     

➔ La deuxième strophe vient du Moyen-Âge : 

Le nom de Mère de Dieu vient d’un concile au Ve siècle. Dire Marie est la mère de Dieu, ce n’est pas dire que 

Marie est une déesse qui a mis au monde un fils Dieu. C’est dire qu’il y a un seul Créateur, mais que Marie a 

donné un corps à sa parole. Parce que la parole de Dieu, c’est Dieu lui-même, on dit que Marie est la mère de 

Dieu. 

« Priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l’heure de notre mort » : ce seraient les dernières paroles de 

saint Simon Stock, moine supérieur de l’Ordre du Carmel, en 1265. « Amen » signifie « Je crois ». 
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EUCHARISTIE 
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INCARNATION (Christ en Moi) 
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PENTECOTE ou bien Nativité de l’Eglise 
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RECONCILIATION/PENITENCE   
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Annonciation (25.03.)                        
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NOEL (25.12.) 
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EPIPHANIE (06.01.) 

 

CHANDELEUR (02.02.) 
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BAPTEME DE JESUS                                                             
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Sermon sur la montagne - Béatitudes                                        
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FILS /PERE PRODIGUE 
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IL EST RESSUSCITE  
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Lettres aux Eglises – Apocalypse, chapitres 2, 1-29 ; 3, 1-22   

 

01 À l’ange de l’Église qui est à Éphèse, écris : Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, 

qui marche au milieu des sept chandeliers d’or : 

02 Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance, je sais que tu ne peux supporter les malfaisants ; tu as mis 

à l’épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas ; tu as découvert qu’ils étaient menteurs. 

03 Tu ne manques pas de persévérance, et tu as tant supporté pour mon nom, sans ménager ta peine. 

04 Mais j’ai contre toi que ton premier amour, tu l’as abandonné. 

05 Eh bien, rappelle-toi d’où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Sinon je vais venir à toi 

et je délogerai ton chandelier de sa place, si tu ne t’es pas converti. 

06 Pourtant, tu as cela pour toi que tu détestes les agissements des Nicolaïtes – et je les déteste, moi aussi. 

07 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Au vainqueur, je donnerai de goûter à 

l’arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. 
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08 À l’ange de l’Église qui est à Smyrne, écris : Ainsi parle celui qui est le Premier et le 

Dernier, celui qui était mort et qui est entré dans la vie : 

09 Je sais ta détresse et ta pauvreté ; pourtant tu es riche ! Je connais les propos 

blasphématoires de ceux qui se disent Juifs et ne le sont pas : ils sont une synagogue de Satan. 

10 Sois sans aucune crainte pour ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter en prison 

certains des vôtres pour vous mettre à l’épreuve, et vous serez dans la détresse pendant dix 

jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. 

11 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Le vainqueur ne 

pourra être atteint par la seconde mort. 
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12 À l’ange de l’Église qui est à Pergame, écris : Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants : 

13 Je sais où tu habites : c’est là que Satan a son trône ; mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n’as pas renié ma 

foi, même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan habite. 

14 Mais j’ai quelque chose contre toi : tu as là des gens qui tiennent ferme à la doctrine de Balaam ; celui-ci 

enseignait à Balak comment faire trébucher les fils d’Israël, pour qu’ils mangent des viandes offertes aux 

idoles et qu’ils se prostituent. 

15 De même, tu as, toi aussi, des gens qui tiennent ferme à la doctrine des Nicolaïtes. 

16 Eh bien, convertis-toi : sinon je vais venir à toi sans tarder ; avec le glaive de ma bouche je les combattrai. 

17 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. Au vainqueur je donnerai de la manne 

cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et, inscrit sur ce caillou, un nom nouveau que nul ne sait, sauf celui 

qui le reçoit. 
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18 À l’ange de l’Église qui est à Thyatire, écris : Ainsi parle le Fils de Dieu, celui qui a les yeux 

comme une flamme ardente et des pieds qui semblent de bronze précieux : 19 Je connais tes actions, je 

sais ton amour, ta foi, ton engagement, ta persévérance, et tes dernières actions surpassent les 

premières. 20 Mais j’ai contre toi que tu laisses faire Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse, et 

qui égare mes serviteurs en leur enseignant à se prostituer et à manger des viandes offertes aux idoles. 

21 Je lui ai donné du temps pour se convertir, mais elle ne veut pas se convertir de sa prostitution. 22 

Voici que je vais la jeter sur un lit de grande détresse, elle et ses compagnons d’adultère, à moins que, 

renonçant aux agissements de cette femme, ils ne se convertissent ; 23 et ses enfants, je vais les frapper 

de mort. Toutes les Églises reconnaîtront que moi, je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je 

donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. 24 Mais vous, les autres de Thyatire, qui ne partagez pas 

cette doctrine et n’avez pas connu les « profondeurs de Satan » – comme ils disent –, je vous déclare 

que je ne vous impose pas d’autre fardeau ; 25 tenez fermement, du moins, ce que vous avez, jusqu’à 

ce que je vienne. 26 Le vainqueur, celui qui reste fidèle jusqu'à la fin à ma façon d’agir, je lui donnerai 

autorité sur les nations, 27 et il les conduira avec un sceptre de fer, comme des vases de potier que 

l’on brise. 28 Il sera comme moi qui ai reçu autorité de mon Père, et je lui donnerai l’étoile du matin. 

29 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 
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01 À l’ange de l’Église qui est à Sardes, écris : Ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept 

étoiles : Je connais ta conduite, je sais que ton nom est celui d’un vivant, mais tu es mort. 

02 Sois vigilant, raffermis ce qui te reste et qui allait mourir, car je n’ai pas trouvé que tes actes soient parfaits 

devant mon Dieu. 

03 Eh bien, rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu, garde-le et convertis-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai 

comme un voleur et tu ne pourras savoir à quelle heure je viendrai te surprendre. 

04 À Sardes, pourtant, tu en as qui n’ont pas sali leurs vêtements ; habillés de blanc, ils marcheront avec moi, 

car ils en sont dignes. 

05 Ainsi, le vainqueur portera des vêtements blancs ; jamais je n’effacerai son nom du livre de la vie ; son nom, 

je le proclamerai devant mon Père et devant ses anges. 

06 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 
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07 À l’ange de l’Église qui est à Philadelphie, écris : Ainsi parle le Saint, le Vrai, celui qui détient la clé de 

David, celui qui ouvre – et nul ne fermera –, celui qui ferme – et nul ne peut ouvrir. 08 Je connais ta conduite ; 

voici que j’ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, car, sans avoir beaucoup de puissance, tu 

as gardé ma parole et tu n’as pas renié mon nom. 09 Voici que je vais te donner des gens de la synagogue de 

Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas : ils mentent. Voici ce que je leur ferai : ils viendront, ils se 

prosterneront à tes pieds ; alors ils connaîtront que moi, je t’ai aimé. 

10 Puisque tu as gardé mon appel à persévérer, moi aussi je te garderai de l’heure de l’épreuve qui va venir sur 

le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. 11 Je viens sans tarder : tiens fermement ce que tu as, 

pour que personne ne prenne ta couronne. 

12 Du vainqueur, je ferai une colonne au sanctuaire de mon Dieu ; il n’aura plus jamais à en sortir, et je 

graverai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Jérusalem nouvelle qui descend du 

ciel d’auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. 

13 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 
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14 À l’ange de l’Église qui est à Laodicée, écris : Ainsi parle celui qui est l’Amen, le témoin fidèle et vrai, le 

principe de la création de Dieu : 15 Je connais tes actions, je sais que tu n’es ni froid ni brûlant – mieux vaudrait 

que tu sois ou froid ou brûlant. 16 Aussi, puisque tu es tiède – ni brûlant ni froid – je vais te vomir de ma 

bouche. 17 Tu dis : « Je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien », et tu ne sais pas que tu es 

malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu ! 

18 Alors, je te le conseille : achète chez moi, pour t’enrichir, de l’or purifié au feu, des vêtements blancs pour te 

couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l’appliquer sur tes yeux afin que tu voies. 

19 Moi, tous ceux que j’aime, je leur montre leurs fautes, et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertis-toi. 

20 Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez 

lui ; je prendrai mon repas avec lui, et lui avec moi. 

21 Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon Trône, comme moi-même, après ma victoire, j’ai 

siégé avec mon Père sur son Trône. 

22 Celui qui a des oreilles, qu’il entende ce que l’Esprit dit aux Églises. 
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Maitre Autel (Détail) – Colombe – Symbole du Saint Esprit 

Eglise Paroissiale San Ghjuvanni di Moriani 
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Les Saints/Saintes - Nos Protecteurs/Protectrices  

 

Ste Anne, Maman de Marie, Grand-Mère de Jésus 

Chapelle Madone – Paroisse Santa Lucia di Moriani 
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St Antoine de Padoue/Lisboa 

Chapelle Madone – Paroisse Santa Lucia di Moriani 

 



 

71 

 

St Paul, Apôtre 

Chapelle Madone – Paroisse Santa Lucia di Moriani 
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St Antoine de Padoue/Lisboa 

Eglise paroissiale San Ghjuvanni di Moriani 
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Ste Dévote  

Chapelle Ste Dévote et Notre Dame du Mont Carmel – San Ghjuvanni di Moriani-Serra 
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St Laurent, Diacre et Martyre  

Chapelle Ste Anne et St Laurent – San Ghjuvanni di Moriani-Serrale 
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St Jean, Apôtre et Evangeliste  

Eglise Paroissiale San Ghjuvanni di Moriani 
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St Roch 

Eglise Paroissiale San Ghjuvanni di Moriani 
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Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, de Lisieux  

Chapelle Immaculée Conception – Tarrano-Ortia 

 

Mosaïque – Marie, Mère de Jésus  

Chapelle - Santa Reparata di Moriani-Penti 
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St Vitus 

Eglise Paroissiale - Tarrano 
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St Nicolas  

Eglise Paroissiale San Nicolao di Moriani 

 

Eglise Paroissiale San Nicolao di Moriani 
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Ste Lucie 

Eglise Paroissiale - Tarrano 
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Station de Chemin de Croix -Via Crucis 

Eglise Paroissiale - Tarrano 

 

Station de Chemin de Croix -Via Crucis 

Eglise Paroissiale – Santa Lucia di Moriani 
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St Roch  

Eglise paroissiale Piobetta 
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Ste Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, de Lisieux  

Eglise paroissiale Piobetta 
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Sts Pierre et Paul, Apôtres 

Tableau - Eglise paroissiale Piobetta 
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Autel latéral  

Eglise paroissiale L’Annonciation de la Vierge Marie - Piobetta 
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Tableau - Ascension – Mystères du Rosaire  

Eglise Paroissiale San Ghjuvanni di Moriani 
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St Joseph  

Cathédrale Sant’Eramu - Cervione 
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Annonciation   

Maitre Autel – Chapelle de l’Annonciation – Pietricaggio Village   
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St Joseph  

Chapelle San Ghjulianu-Careggia  
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St Antoine Abbé  

Chapelle - Santa Reparata di Moriani-Forci  
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Sacré Cœur de Jésus  

Chapelle - Santa Reparata di Moriani-Penti  
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San Bastianu 

Chapelle - Santa Lucia di Moriani-Coccola 
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Sant’Alesiu 

Chapelle – Valle d’Alesani 
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Notre Dame de Sept Douleurs 

Chapelle – San Ghjuvanni di Moriani-Casone 



 

95 

 

Notre Dame de l’Attente  

Eglise paroissiale – Sna Ghjulianu-Favalello 
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Baptême de Jésus par Jean Baptiste  

Baptistère – Cathédrale Sant’Eramu- Cerione 
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Maitre Autel (Détail) – Christ Crucifié  

Eglise Paroissiale San Ghjuvanni di Moriani 

 

Santu Lisandru Sauli – Patron de la Corse et de Cervione 
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Notre Dame d’Alesani – Vierge à la Cerise  

Eglise Conventuelle – Couvent d’Alesani 

 

Notre Dame des Flots 

Chapelle – San Nicolao di Moriani-Moriani-Plage 
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www.costaverde.laparoisse.fr 


