
À quoi sert la liturgie des heures ? 

T ous les clercs et la plupart des religieux et religieuses sont invités 
à participer à la liturgie des heures qui est considérée comme la 
prière de l'Église. Les laïcs y sont fortement encouragés depuis le 

Concile Vatican II.  

Quel est le but de l'office divin 
appelé communément "Liturgie des 
heures" ? 

Grâce au codage, essaie de déchiffrer 
la réponse.  

Devinette
Réponse : L'office divin a pour objet de sanctifier la journée du chrétien, en louant Dieu. 

L'office divin a pour objet de -*+<§&>&$@ la 

journée du <?@$§&$+, en louant D&$! .

L'office divin a pour objet de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ la 

journée du _ _ _ _ _ _ _ _ , en louant _ _ _ _ . 
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Il me semble que rien ne dit plus l'amour qui est au cœur de 
Dieu que l'Eucharistie. 

Ste Elisabeth de la Trinité

« Votre rédemption approche »  
Lc 21,28

1 e r  d i m a n c h e  d e  l ' A v e n t  
Première lecture : Jr 33, 14-16   |   Psaume : Ps 24 (25) 

2e lecture : 1 Th 3, 12 – 4, 2   |   Évangile : Lc 21, 25-28.34-36

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

Année 

C



Partons à la découverte d’un saint du Carmel 

Élie le Prophète (9e siècle avant J.C.) 

Comme son nom l'indique, 
l'Ordre du Carmel est né 
géographiquement au 

Mont Carmel, lieu marqué par la 
présence du prophète Élie dont 
l'histoire est relatée dans le 
l i v r e d e s R o i s . I l e s t 
cons idéré comme le 
fondateur spirituel de 
l'ordre du Carmel. 

Élie est l'archétype du 
moine, par sa vie pauvre, 
son célibat, l'épreuve du 
désert avant la rencontre avec 
Dieu. 

Toute la vie d'Élie baigne dans la 
prière, centrée en Dieu, dans le 
calme intérieur, au-dessus des 
passions et des soucis du monde. 

À l'Horeb, après une longue marche 
de 40 jours et 40 nuits, avec pour 
seule nourriture le pain et l'eau 
apportés par un ange, Él ie 
rencontre Dieu, dans le silence. 

La familiarité d'Élie avec Dieu, sa 
puissance sur l'eau et le feu, la vie et 
la mort, témoignent de la profonde 
intimité avec le Dieu vivant devant 
lequel il se tient.  

À la fin de sa vie, il fut élevé par un 
char de feu. L'ascension du 
prophète dans un char de feu est 
une image de la montée spirituelle 
vers Dieu, que le Carme Saint Jean 

de la Croix développera. 

Sur la montagne de la 
Transfiguration, devant les 
apôtres Pierre, Jacques et 
Jean, Élie apparaît avec 
Moïse dans la lumière 
glorieuse du Christ. 

À l'instar du prophète, la 
vocation du Carmel est de se 

tenir en présence du Dieu vivant, 
c'est-à-dire veiller dans une prière 
continuelle, silencieuse, et en 
d i a l o g u e d ' a m o u r, t o u t e n 
contemplant le Dieu vivant et en 
intercédant pour le monde.  

N'ayant pas de fondateur, les 
Carmes ont trouvé en Élie leur 
guide et leur Père ; ils ont retenu 
comme devise ses deux cris qui 
résument l'idéal carmélite : "Il est 
vivant le Seigneur devant qui je me 
tiens !" (1R 17,1 ; 18,15) et "Je brûle de 
zèle pour le Seigneur, Dieu de 
l'univers !" (1R 19, 10.14) 

L’Église se réjouit de célébrer sa fête 
le 20 juillet. 

Extrait de "carmel.asso.fr"

C'est quoi la liturgie ? 

L a liturgie se composent de l'ensemble des lectures, prières et 
rites constitutifs du culte chrétien, organisé en un certain nombre 
de rituels quotidiens qui culminent dans la messe ou 

eucharistie. 

À l'heure actuelle, le mot a trois sens chez les chrétiens : 
1. au sens premier, l'annonce de l'Évangile, la mise en pratique de 

l'enseignement du  Christ. En ce sens, le  Christ  est le  liturge 
suprême. Ce sens est peu utilisé. 

2. d'une manière générale, le mot désigne l'ensemble des rites et 
du  cérémonial liturgique  mis en œuvre au cours d'une 
célébration religieuse officielle, c'est-à-dire organisée par l'Église, 
par opposition aux  dévotions  privées. Ainsi, le déroulement 
de  sacrements  comme la  messe  ou le  baptême, ou encore 
un office de complies par exemple sont des liturgies. En revanche, 
une récitation du rosaire entre personnes privées, y compris quand 
elles sont réunies dans un lieu de culte et accompagnée par 
un  prêtre  ou un  diacre, n'est pas considérée comme une liturgie 
dans l'Église catholique. 

3. La liturgie chrétienne rappelle la 
mémoire ( réactua l i sat ion) non 
seulement de la mort de Jésus-Christ, 
mais aussi, et obligatoirement, de sa 
Résurrection. La foi chrétienne est la 
foi en la Résurrection. 

Dans un sens plus restreint ou plus ancien, 
l'expression de « Divine Liturgie » désigne 
la seule  eucharistie. On parle alors 
de liturgie eucharistique. 

Extrait de "Wikipedia"

L'Eucharistie

Messe à l'abbaye de Solesmes


