Une église =

L’Église =

le lieu de culte

L’ensemble des chrétiens

Le mot église vient du latin qui veut dire : ecclesia, assemblée

Entrer dans une église, c’est entrer dans la maison de Dieu
Tu ne manges pas de chewing-gum, tu enlèves ta casquette,
tu ne cries pas, tu ne cours pas, tu respectes le lieu.

Entrer dans une église, c’est dire bonjour à Jésus
1. En entrant dans une église, tu t’inclines devant l’autel
S’incliner devant quelqu’un est un signe de respect.
S’incliner devant l’autel et la croix, c’est s’incliner devant
Jésus-Christ. Il faut le faire lentement et avec dignité.

2. Puis tu fais le signe de la croix
Le signe de la croix est le signe des chrétiens. C’est une manifestation de
notre foi pour le Christ, mort sur la croix.
Les chrétiens croient en Dieu (le Père), Jésus (le Fils) et le Saint Esprit (la force
de Dieu).
1 Au Nom du Père : mettre la
main sur le front
2 Au nom du Fils : mettre la main
sur le thorax
3 Au nom du Saint-Esprit : mettre
la main sur l’épaule gauche
4. Amen : mettre la main sur
l’épaule droite

Dans les bulles à côté des illustrations, mets le numéro qui
correspond à la définition.
1. On chante la gloire de Dieu

5. On reçoit un sacrement*

2. On fait Église ensemble

6. On célèbre la messe et on va communier

3. On écoute la Parole de Dieu

7. On prie le Seigneur bien présent

4. On admire la beauté des lieux (vitraux, statues…)

* Un sacrement est un signe de l’amour de Dieu. Il y en a 7 : le baptême, l’eucharistie, le pardon
et la réconciliation, la confirmation, le mariage, l’ordination, le sacrement des malades
Baptême

Eucharistie

Pardon

Mariage

Confirmation

Malades

Ordre

Retrouve le nom des objets et lieux sacrés d’une église.
Pour t’aider, tu peux visiter l’église dans le calme et repérer les étiquettes
placées devant chaque objet.
Tu retrouveras également les mots à la page suivante. À toi de chercher leur
définition.

Dans une église
Lieu où se change le
prêtre

NEF
CENTRALE

La nef centrale est la partie de l’église rectangulaire où les chrétiens se rassemblent.

Plan d’une église
Transept

Narthex

parvis

NEF

Croisée du
transept

Transept

elle est construite sous la
forme d’une croix

Chœur

Dans le tableau ci-dessous, relie le nom avec sa description

Ambon

Situé à l’entrée de l’église, il contient de l’eau bénie. Quand il plonge
la main dans cette eau et qu’il fait le signe de croix, le chrétien se
marque au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Autel

C’est un isoloir clos (une petite maison) dans lequel le prêtre entend
(sans le voir) la confession d’un chrétien qui se confesse.

Bénitier

C’est la partie de l’église (en demi cercle) autour de l’autel et de
l’ambon.

Chœur

Il est placé dans le chœur, face à l’assemblée. C’est de là que la Parole
de Dieu est proclamée. Il est aussi utilisé pour l’homélie du prêtre.

Croix

Dans le chœur, c’est la table sur laquelle le prêtre célèbre la messe
(ou eucharistie). L’autel est l’endroit le plus sacré de l’église

Confessionnal

Petite pièce dans laquelle le prêtre se prépare. On y range aussi tout
ce qui est nécessaire pour la messe.

Orgue

Il permet de jouer de la musique. Dans les petites églises, il est
remplacé par un harmonium.

Pupitre

Elle est le signe des chrétiens parce que Jésus est mort sur une croix.
La personne de Jésus n’est pas toujours représenté sur la croix parce
que les chrétiens croient qu’Il est ressuscité, et donc vivant pour
toujours.

Sacristie

Il est placé dans le chœur, face à l’assemblée. C’est de là qu’on anime
les chants.

Statues

Fenêtre en verre incolore ou coloré. Ils peuvent représenter des
scènes de l’Ancien ou du Nouveau Testament, la vie d’un saint...

Tabernacle

C’est la petite armoire destinée à conserver les hosties
consacrées pendant la messe. Une petite lumière rouge
signale la présence du Christ.

Vitraux

Elles représentent Marie ou des saints, c’est-à-dire de grands témoins
de la foi chrétienne

Baptistère

Grande vasque qui reçoit l’eau du baptême

Chemin de croix

Le chemin de croix est un ensemble de 14 tableaux représentant
le parcours de Jésus (de sa condamnation à mort à sa mise au
tombeau).

Trouve le bon chemin pour trouver le nom de chaque objet.

patene
BuretteS
de vin et d‘eau

hostie

calice

CIERGES

ciboire

LECTIONNAIRE

En t’aidant des illustrations, retrouve la définition de chaque objet et
écris le numéro qui correspond.

1

3

5

7

Le lectionnaire est un livre contenant les
passages des textes lus à l'occasion des
célébrations religieuses
Dans le calice, le prêtre verse du vin qui
deviendra le « sang du Christ versé pour
nous ».
Si après la communion il reste des hosties
consacrées on les rassemble dans un ciboire
qui sera déposé dans le tabernacle.
Des cierges sont toujours allumés lors d’une
célébration pour rappeler la présence du Christ
qui est « lumière du monde ».

2

4

6

La patène est une petite assiette ronde pour
mettre les hosties. On peut rajouter des
coupes eucharistiques s’il y a beaucoup
d’hosties.
La première burette contient de l’eau et la
deuxième du vin. Elles sont déposées
généralement sur un plateau.

L’hostie est du pain fait de farine sans
levain, rappelant la Pâque juive et la sortie
d’Egypte. Le prêtre la consacre au cours de
la célébration eucharistique. Par l’action
de l’Esprit Saint elle devient alors "Corps
et présence réelle du Christ".

Regarde les illustrations et écris leur définition en t’aidant
du nombre de tirets.

étole
chasuble
aube
cordon

—’—————

————

——————

————————

Colore les étoles en fonction de la couleur de l’année liturgique
C’est quoi l’année liturgique ?
Sur une année, les chrétiens fêtent des évènements importants de la vie de
Jésus-Christ. C’est ce qu’on appelle l’année liturgique. Elle commence le dimanche de l’entrée dans l’Avent et se termine avec la fête du Christ Roi.

blanc

Le BLANC est utilisé pour le
temps de Pâques et de Noël
et les grandes fêtes de Jésus
et de Marie.

rouge
Le ROUGE est utilisé pour la
Pentecôte (fête de l’Esprit
Saint), la messe des Rameaux,
la Semaine Sainte et pour les
fêtes des martyrs (ceux qui
sont morts au nom du Christ).

vert
Le VERT est utilisé pour le
temps ordinaire quand il n’y a
pas de fêtes chrétiennes à
célébrer.

violet
Le VIOLET est utilisé pour le
temps du Carême, le temps de
l’Avent, pour le sacrement du
pardon et pour des funérailles.

Comment se déroule une célébration de l’eucharistie ?
1er temps : l’accueil

Procession d’entrée

Salutation du prêtre

Gloire à Dieu

Rite pénitentiel

Discours solennel

2ème temps
la liturgie
de la Parole
2ème: temps
: la liturgie
de la Parole
Je crois...
Je crois en Dieu

2 lectures et 1 psaume

Alléluia puis évangile

Homélie du prêtre

Prière universelle

Credo

Ceci est mon corps...

3ème temps : la liturgie de l’eucharistie

Il est grand le
mystère ...

Procession des offrandes

Intercessions

4ème temps : l’envoi

Offertoire

Doxologie

Par lui,
avec lui...

Consécration

Sanctus

Notre Père, Agneau de Dieu, geste de paix
Allez dans la paix
du Christ

Bénédiction
Envoi en
mission

Anamnèse

Communion

Procession de
sortie

http://www.imagui.com/a/imagenes-para-colorear-de-la-santa-misa-T6epGAeAp

Saint, saint

Jésus prend un dernier repas avec ses disciples
Dans une lettre aux chrétiens de Corinthe, en Grèce, Paul rappelle comment Jésus a fait pour la
première fois le repas de l’eucharistie. Il nous a demandé de continuer à le faire en mémoire de lui.
C’est ce que nous faisons tous les dimanches à la messe.
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu
du Seigneur : la nuit où il a été livré, le Seigneur
Jésus prend du pain, puis, ayant rendu grâce, il le
rompt, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour
vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le
repas, il fait de même avec la coupe, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon
sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela
en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois
que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne ».
Première lettre aux corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26

Faites cela en mémoire de moi

COMPRENDRE

À la messe, le prêtre refait les gestes, et redit les paroles de Jésus lors de son dernier repas.
Les chrétiens font mémoire de ce récit de la Bible pour se rappeler que Jésus est mort pour eux.

Vous proclamez la mort du Seigneur
Ce qui comptait le plus pour Jésus, c’est d’aimer jusqu’au bout.
Ce qu’il a dit et fait pour vivre cet amour ne plaisait pas à tout le monde. Il s’est fait des ennemis
qui finalement, ont décidé sa mort. Jésus a accepté de risquer et de donner sa vie par amour.
C’est cela que Paul nous dit de proclamer en mémoire de Jésus : « Jésus est vivant, il est ressuscité ! »

Jusqu’à ce qu’il vienne
Dieu n’a pas accepté que tout se termine à la mort de Jésus. Il l’a ressuscité. Jésus est vivant. Il est présent
par son Esprit. Il a annoncé son retour.

La messe, c’est comme
un grand repas de
famille où nous
sommes tous invités
par Dieu.
Remets les mots à leur place : amour—communier—l’église—Fils—
présent —repas—paroles— sang— Bible—partir—enfants— corps

Notre maison de famille, c’est ……………….. où le prêtre nous accueille au nom du
Père, du ………… et du Saint-Esprit.
À la messe, nous écoutons celui qui nous invite. Dieu nous parle à travers le livre
de la …………………. Et le prêtre nous apprend à devenir de vrais …………… de Dieu en
faisant le bien avec joie. Puis le Seigneur nous invite à partager son …………….. Le
prêtre dit les dernières ……………… de Jésus avant sa mort sur la croix : « Ceci est
mon ………….. livré pour vous. Ceci est mon ………… versé pour vous ».
Alors le Seigneur Jésus est vraiment ……………. dans le pain et le vin. Et nous le recevons dans notre coeur. et dans toute notre vie quand nous allons ……………. A la fin
de la messe, comme dans les repas de famille, il faut …………. Alors le prêtre nous
bénit et nous envoie pour vivre de l’………………….de Dieu chaque jour de notre vie.
Nous sommes des témoins du Christ ressuscité. (www.theobule.org )

Tu partages le pain de l’amitié

Jésus partage des repas

Un repas est toujours important, d’abord pour
se nourrir et donner des forces à son corps.
Mais aussi pour se rassembler, parler,
se donner des nouvelles, se réjouir de passer
un bon moment ensemble.

Jésus a partagé un grand nombre de
repas. Ce sont autant d’occasion pour lui de
parler de qui il est et qui est Dieu. Il aime
participer à la vie des hommes et, pour aller à
leur rencontre, il n'hésite pas à s'asseoir
à leur table.

Jésus donne à manger à tous

Jésus est le pain de vie

Jésus et ses disciples partent en barque, à l'écart,
dans un endroit isolé pour se reposer un peu. La
foule les voit s'éloigner et décide de les devancer
et d'aller les attendre sur le lieu d'arrivée. Le soir
venu, la foule est toujours là. Jésus décide de leur
donner à manger. Avec cinq pains et deux poissons, il arrive à nourrir tout le monde. (récit de la
multiplication des pains selon Jean 6, 1-13)

Jésus dit aux juifs qui le questionnent : « Moi, je
suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura
plus jamais faim; celui qui croit en moi n’aura
plus jamais soif ». Le pain et l’eau sont deux
choses indispensables pour vivre, sans cette
nourriture nous perdrions la vie ! Jésus veut dire
que Dieu l’a envoyé sur la terre pour nous donner
la vie qui vient de Dieu, car comme sans pain il
est impossible de vivre, sans le Christ
(récit selon Jean 6, 35).

1

Ce jour là, nous irons à la messe tous
ensemble. Nous chanterons, nous prierons Dieu notre Père.
Nous demanderons pardon à Dieu car nous savons que notre cœur
n’est pas toujours prêt à écouter et à recevoir Jésus. Nous voulons
vivre comme Jésus nous le demande ; nous voulons être son ami,
mais ce n’est pas toujours facile.

On pourra chanter ou
dire la prière :
Je confesse à Dieu Tout
puissant, je reconnais devant mes
frères que j’ai péché...

2

Nous chanterons la gloire de Dieu, puis nous écouterons les
lectures de la Parole de Dieu. Après l’évangile, le prêtre va dire
« Acclamons la Parole de Dieu », en levant très haut le
lectionnaire.

On répondra :

Louange à toi, Seigneur Jésus !

En faisant un petit signe de croix sur son front, ses lèvres,
son coeur afin d’exprimer notre désir d’accueillir pleinement la Bonne Nouvelle avec toute notre intelligence
(front), notre capacité à témoigner par nous-mêmes
(bouche) et avec tout notre amour (coeur).

3

Puis le prêtre dira la grande prière de la messe. Il prendra le pain
comme Jésus, et il dira, comme Jésus : « Ceci est mon corps ».
Puis il prendra la coupe de vin et il dira, comme Jésus :
« Ceci est mon sang »

En redisant les paroles de Jésus, le prêtre
CONSACRE le pain et le vin qui deviennent
CORPS et SANG de Jésus.

On regarde le pain levé, puis la coupe levée, et on baisse la tête en
signe de respect et d’adoration devant ce pain, puis cette coupe.

Après, le Notre Père, le prêtre dira : « Heureux les invités au
repas du Seigneur. Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché
du monde».

4

On répondra en portant
sa main sur sa poitrine :
Tu seras très heureux, car pour la
première fois, en communiant, tu
seras, toi aussi, parmi les invités
au repas du Seigneur.

5

"Seigneur, je ne suis pas digne de te
recevoir, mais dis seulement une
parole, et je serai guéri ».

Quand le prêtre nous présentera l’hostie, il
nous dira : « Voici le Corps du Christ ». On
croit ce que dit le prêtre. C’est Jésus qu’on
reçoit.
On répondra :
« AMEN »

ON MANGERA LE PAIN PUIS
on retournera à sa place

6

Après la communion, il y aura un moment de silence. On pourra,
dans le calme, parler à Jésus, dire une petite prière, ou
simplement « merci » pour ce repas eucharistique.

Le prêtre nous dira : « Allez dans la paix du Christ ».

7

On répondra :
Nous rendons grâce
à Dieu.

Après la messe, n’oublions pas que nous sommes
envoyés en mission pour témoigner de l’amour de Dieu
dans notre vie de tous les jours. Nous devons
partager sa paix et aimer comme lui-même nous a aimés.

Amen

Cette expression a deux sens :
 elle est employée pour dire que le pain partagé
pendant la messe, c’est Jésus-Christ qui nous donne sa
vie, qui se donne tout entier à nous.
 Elle est employée aussi pour dire que la grande famille
des chrétiens, l’Église, est très unie à Jésus le Christ. On
dit qu’il est la Tête et que nous sommes le Corps.

Communion

Eucharistie

Ce mot veut dire « être très unis ». Quand les chrétiens communient, ils partagent le pain en affirmant que c’est réellement la vie de Jésus-Christ qui leur est donnée. Alors, ils
désirent être très fortement unis au Christ et les uns avec les
autres, en s’aimant beaucoup.

Esprit Saint
Jésus disait à ses amis qu’il leur donnerait une
force pour vivre comme lui, la force-même de
Dieu. Cette force de Dieu, on l’appelle « l’Esprit
Saint ».
Aujourd’hui, on ne peut plus voir Jésus, mais
Dieu nous donne sa force d’amour, son Esprit
Saint, pour que nous puissions le connaître et
être tous rassemblés dans son amour.

C’est un mot d’origine grec qui veut dire
« remercier » pour ce qu’on nous a donné.
L’eucharistie, c’est le deuxième grand moment
de la messe. Après avoir écouté sa Parole ,
nous remercions Dieu notre Père pour tout ce
qu’il nous donne : le pain, le vin, la vie et
surtout pour Jésus, son Fils, qu’il nous a donné
comme son plus beau cadeau.

Offrande
C’est ce que l’on offre, comme un cadeau.
A la messe, lors de la procession des offrandes, on offre à Dieu
le pain et le vin qui rappellent le repas de Jésus. Nous offrons
aussi notre vie à Dieu notre Père pour être comme Jésus, des
serviteurs de la Bonne Nouvelle.

Agneau de Dieu
Dans le pays de Jésus, on offrait à Dieu un agneau pour la
grande fête de la Pâque. L’animal était sacrifié et mangé en
famille.
Après la mort et la résurrection de Jésus, les disciples se sont
souvenus des paroles de Jean Baptiste qui avait montré
Jésus en disant : « Voici l’Agneau de Dieu » pour faire comprendre à ses compagnons que Dieu offrait son Fils Jésus par
amour, comme les hommes offraient leur plus bel agneau.

Résurrection
On dit de Jésus qu’il est ressuscité. Ses amis, ses
disciples, ceux qui l’ont connu ont dit que trois
jours après sa mort, ils l’ont rencontré. C’était
bien lui mais il était plein d’une vie nouvelle. Avec
eux, nous croyons que Dieu notre Père nous
donne aussi cette vie nouvelle qu’il a donnée à
Jésus. Nous croyons que nous serons avec lui pour
toujours.

D’après l’ouvrage « Heureux les invités au repas du Seigneur »—la diffusion catéchétique de Lyon (Tardy)

C’est un mot hébreu qui veut dire « c’est
vrai », « c’est sûr », « nous y croyons » ou
simplement « oui ». On le dit souvent durant
la messe pour montrer qu’on est d’accord.
On dit « Amen » quand le prêtre nous donne
la communion.

Corps du Christ

Mes notes
Le jour où je communie pour la première fois est le :
……………………………………………………………………………………………………
Ce jour là, j’irai à la messe avec :
……………………………………………………………………………………………………
Tu es heureux de communier, essaie de dire pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………

Ecris ce que tu veux dire à Jésus :
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Colle ici une photo de ta bannière de première communion

Ecris une parole que Jésus a prononcée et que le prêtre prononce à la
messe aujourd’hui

La résurrection de Jésus est le fondement de la foi
chrétienne. Pour les chrétiens, Dieu veut que tout homme,
à la suite de Jésus, ressuscité.
Lors de chaque eucharistie, les chrétiens célèbrent
la mort et la résurrection du Christ.

Réalisation www.kt42.fr

