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Découvrir les 4 parties de la messe 
 

Dans ce dossier, vous découvrirez différentes activités à faire avec vos jeunes de 11 à 17 ans 
concernant les 4 parties de la messe :  

Le rassemblement, la liturgie de la Parole, la liturgie de l’Eucharistie et l’envoi 

Plusieurs activités vous sont proposées. Vous pouvez donc choisir certaines d’entre elles ou 
les faire toutes, en fonction aussi du temps dont vous disposez pour travailler avec votre 
groupe de jeunes ce thème de l’Eucharistie. 

Chaque partie de la messe est détaillée dans le point « Contenu » et d’autres apports vous 
sont proposés dans le point « Pour aller plus loin… ».  

N’hésitez pas à prendre le temps de lire et de vous documenter suite à ces propositions.  

Par cet outil, nous souhaitons vous présenter quelques propositions d’activités. Selon vos 
charismes et vos personnalités, vous pourriez avoir envie de détailler plus en profondeur l’une 
ou l’autre activité. N’hésitez pas, foncez !  

Racontez-nous ensuite ce qui a marché, pour en faire profiter d’autres… 

  

3 http://www.kt42.fr/2016/09/preparer-la-communion-avec-les-disciples-d-emmaus.html 

1. L’ACCUEIL 

3. LE TEMPS DE 

L’EUCHARISTIE 

2. LE TEMPS 

DE LA PAROLE 

4. L’ENVOI 

LES DISCIPLES D’EMMAÜS 

ET LA MESSE 
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Le rassemblement 
 

1. Le Contenu 
 

Le chant d’entrée 

Il rassemble l’assemblée qui forme l’Église. Il peut accompagner la procession qui dépose l’évangéliaire 
sur l’autel, manifestant le lien entre les deux nourritures qui seront proposées pendant la messe : la 
Parole et l’Eucharistie. 

Le saviez-vous ? 
La couleur de l’étole et de la chasuble change selon le temps liturgique ou la fête célébrée : 
- Le blanc est la couleur de la résurrection et de la fête 
- Le rouge évoque le sang du martyr et le feu de l’Esprit Saint 
- Le violet est la couleur de l’imploration et de la pénitence 
- Le vert est la couleur liturgique du Temps ordinaire, du temps de l’Église en croissance 
 

Le signe de croix 

C’est le signe du chrétien par excellence. Il s’accompagne de l’invocation du Père, du Fils, et du Saint-
Esprit, première profession de foi en notre Dieu Trinité. Les chrétiens y adhèrent entièrement par le 
« Amen » qu’ils prononcent. Le signe de croix nous permet de revivre le don de Jésus sur la croix. 

Le Seigneur soit avec vous 

C’est une formule de bénédiction très ancienne (IIIème siècle) qui exprime le plus beau souhait que 
l’on puisse faire à des chrétiens : « Que Dieu fasse en vous sa demeure, qu’il vous accompagne, et qu’il 
vous anime ! » 

Et avec votre esprit 

L’assemblée souhaite également que le Seigneur soit avec le célébrant et reconnaît l’Esprit qui lui 
permet d’agir comme ministre ordonné. 

Le saviez-vous ? 
Au Brésil, lorsque le prêtre dit : « Le Seigneur soit avec vous », l’assemblée répond : « Il est déjà au 
milieu de nous ». 

Le rite pénitentiel 

Il a une place essentielle dans le début de la liturgie : non pas celle de nous culpabiliser mais celle de 
nous préparer à la célébration de ce grand mystère, en ouvrant notre cœur au pardon et aux fruits que 
le Seigneur veut nous donner à chaque eucharistie. 

- Un temps de silence nous permet de nous situer en vérité devant Dieu, et de prendre 
conscience de notre péché.  

- La prière du Confiteor est une confession qui s’adresse à Dieu, avec une reconnaissance 
publique (« devant mes frères ») de toutes les modalités du péché (« en pensée, en parole, par 
action et par omission ») et une demande d’aide qui manifeste la communion des saints.  

- Par les paroles d’absolution, le célébrant implore le pardon du Seigneur.  
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- Enfin, en chantant le Kyrie, nous acclamons le Seigneur qui nous pardonne et nous intercédons 
pour le monde entier. 

Précisons que cette absolution n’est pas sacramentelle, c’est-à-dire qu’elle n’opère pas d’elle-même 
le pardon des péchés comme le fait le sacrement de la Réconciliation (confession). Elle implore ce 
pardon plutôt qu’elle ne l’effectue. On le voit clairement dans la manière de l’exprimer : le prêtre, 
chrétien avec ses frères, dit « nous », car il se situe parmi les pécheurs. Il n’en va pas de même lorsque 
le prêtre, dans le sacrement de la Réconciliation, donne à celui qui s’est confessé l’absolution des 
péchés en disant : « Et moi, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos 
péchés ». 

L’hymne du Gloria 

Le Gloria est un chant de louange qui commence avec les paroles des anges dans la nuit de Noël. Nous 
nous unissons donc au chant des anges, qui chantent sans cesse la gloire de Dieu. Cette hymne 
s’adresse au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Elle est trinitaire. 

C’est une hymne très ancienne qui a été introduite peu à peu dans la liturgie eucharistique. Pourquoi 
chanter ainsi la gloire de Dieu ? Parce que la grandeur de l’homme consiste précisément à acclamer la 
grandeur de Dieu. Ainsi, il importe que le Gloria soit un chant joyeux, une hymne pleine d’entrain, qui 
mette notre cœur en fête et donne le ton à toute la messe. 
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2. Les activités 
 

1. Faire corps 

Objectif : Prendre conscience qu’arriver en retard à la messe, nous fait rater l’accueil du prêtre et de 
la communauté. Du coup, on ne fait pas corps avec la communauté. 

Matériel : Un visage du Christ imprimé et découpé en forme de puzzle. (voir annexe 1) 

Temps : 15-20 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Une personne sort de la pièce pendant 
2 minutes. Entre temps, on donne les consignes 
aux autres membres du groupe : reconstruire le 
puzzle du Visage du Christ tous ensemble. On 
distribue une ou plusieurs pièces à tous ceux qui 
sont présents. Il ne reste plus de pièce pour la 
personne qui arrive en retard. Avertir le groupe 
que la personne qui arrivera en retard n’aura 
pas de pièce pour faire le puzzle avec les autres. 

Appeler la personne qui est sortie lorsque les 
consignes sont données et que le groupe a 
commencé à faire le puzzle. Observer son 
attitude durant la création du puzzle par les 
autres membres du groupe. 

Réflexion : Prendre le temps de s’arrêter et dire 
ce qu’on a vécu.  

- Comment cette personne est arrivée ?  
- Ce qu’elle a pensé ?  
- Comment les autres l’ont accueillie ? 

Conclusion : Expliquer l’objectif de l’activité. 

Le prêtre commence la messe en accueillant la communauté. Ensuite, il y a la procession vers l’autel 
en chantant le chant d’entrée. C’est un moment important pour que chacun se sente accueilli, dans la 
communauté, mais aussi pour accueillir le prêtre à l’image du Christ.  

Lorsque nous arrivons en retard, nous manquons l’accueil du prêtre, de la communauté et l’accueil 
du Christ dans notre communauté. 
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2. Parcours à l’aveugle 

Objectif : Prendre conscience que tous les membres du corps sont importants (« Ne pas aller à la 
messe, c’est priver le corps du Christ d’un de ses membres ») 

Matériel : À installer avant l’activité : 

- Des bandeaux ou foulards pour bander les yeux de la moitié des participants 
- Chaises, tables et autres obstacles 

Temps : 15-30 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Faire un parcours à l’aveugle. Une personne sur deux a les yeux bandés. La deuxième ne peut 
pas ouvrir la bouche pour faire comprendre à la première le trajet à parcourir. En touchant l’épaule 
gauche ou droite de la première personne, elle la fera avancer sur le parcours.  

Par deux, les jeunes feront donc le parcours. Une première à l’aveugle, la deuxième ne pouvant pas 
parler mais en la touchant aux épaules pour la faire avancer.  

Attention à ne pas faire un parcours trop simple ou trop compliqué. Veillez à la sécurité des jeunes. 

Réflexion : Lorsque tout le monde a fait le parcours : proposer un petit partage sur ce qu’ils ont 
ressenti, comment ont-ils vécu le fait de se retrouver avec un sens en moins (la vue ou la parole) ? 

Conclusion : Terminer en leur faisant prendre conscience que ne pas aller à la messe, c’est priver le 
corps du Christ d’un de ses membres. La collaboration entre les jeunes a permis d’avancer malgré ce 
manquement. On ne peut pas grandir dans la foi tout seul. On a besoin des autres pour avancer. 
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3. « Grand Jeu » (1/6) - Chaise musicale coopérative 

Histoire : Au début de la messe, je prends le temps d’arriver un peu à l’avance pour avoir le temps de 
dire bonjour, me poser, et faire silence. Quitter le train-train quotidien pour me mettre en paix. Mais 
voilà, cette fois-ci, exceptionnellement, j’arrive en retard et impossible de trouver une place. Je 
m’assois donc sur les genoux d’un ami. Mais lorsque le chant d’entrée commence, étant tous deux mal 
assis, nous nous levons et voilà qu’au moment de se rasseoir, notre chaise n’est plus là ! Que faire ? 

Matériel : 1 chaise solide par joueur et 1 appareil pour jouer de la musique ou un instrument de 
musique ou 2-3 jeunes qui chantent 

Temps : 15-20 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Installer les chaises en cercle, dossier orienté vers le centre. Au départ, il y a autant de chaises 
que de participants. Les participants démarrent assis et lorsque la musique est lancée, ils se lèvent et 
commencent à tourner autour des chaises. Quand la musique s’arrête, ils doivent tous s’asseoir et seul 
deux pieds par chaise peuvent toucher le sol. On relance la musique, on retire une chaise mais on ne 
change pas le nombre de participants. On recommence l’opération jusqu’à la dernière chaise. Au fur 
et à mesure, les participants vont devoir développer des stratégies pour que chacun trouve une place 
et que seul deux pieds par chaise touchent le sol.  Le jeu se termine lorsque tout le groupe est « assis » 
sur la dernière chaise et que seul deux pieds touchent le sol. 

 

4. « Grand Jeu » (2/6) - Démêler tous ces nœuds 

Objectif : Essayer de démêler les nœuds. 

Matériel : Aucun 

Temps : 10-15 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Histoire : Même les personnes qui ne sont capables que d’amour, de dévouement et de gentillesse 
peuvent aussi faire le mal. Mais Dieu nous aime plus que ça, il a donné sa vie pour nous sauver de nos 
péchés. Dès le début de la messe, nous reconnaissons qu’il nous arrive de faire le mal même sans le 
vouloir, d’embrouiller nos vies, de nous emmêler dans des nœuds qui paraissent indénouables. Voyons 
voir comment les dénouer en pratique =) 

Activité : Le meneur demande aux participants de former un cercle. Les joueurs se rapprochent de telle 
sorte qu'ils puissent se tenir la main. Le meneur demande à tous les joueurs de tendre les mains vers 
l'avant et de saisir une main à condition que celle-ci ne soit pas celle de leurs voisins (droite et gauche). 
Une fois toutes les mains saisies, le meneur demande aux participants de ne plus jamais se lâcher et 
de se tenir fermement. Le but du jeu est de démêler les nœuds pour tenter de former un ou plusieurs 
cercles (même si, pour cela, des personnes tourneront le dos au centre du cercle et d'autre seront face 
au centre). 
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3. Pour terminer les activités 
 

A chaque partie de la messe, nous vous proposons de terminer par une partie du puzzle sur la messe 
et par un chant. 

1. Le puzzle 

13 pièces de puzzles/domino à remettre dans l’ordre (en commençant par la pièce avec une étoile ; 
suivre la petite ligne rose dans le coin des pièces pour savoir comment mettre les pièces dans l’ordre), 
qui détaillent les différents moments de la célébration : 

- Les cloches sonnent pour appeler les fidèles à entrer dans l’église 
- Les fidèles entrent dans l’église et s’accueillent 
- Le prêtre arrive en procession avec l’évangéliaire 
- Le signe de croix pour commencer la célébration 
- La phrase du prêtre « Le Seigneur soit avec vous » 
- La réponse des fidèles « Et avec votre Esprit » 
- La demande de pardon – le kyrie 
- Le Gloria : Chantons ensemble la gloire de Dieu 
- La demande du prêtre : « Prions le Seigneur » 

Lorsque toutes les pièces sont mises dans l’ordre, retournez avec les jeunes les pièces pour voir la 
phrase des pèlerins d’Emmaüs : « Jésus les rejoignit sur la route ». Les quatre puzzles raconteront une 
partie de l’histoire des pèlerins d’Emmaüs. Proposer aux jeunes de retrouver de quelle histoire il s’agit. 

 

2. Le chant 

Dieu nous a tous appelés (Chœur Antidote, Brigitte Le Borgne)1  

Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps.  
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. (bis) 
  
Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit  
Dieu nous a tous appelé à la pleine sainteté 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit  
 
Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit  
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils  
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.  
 
Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit  
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit  
 
Vous pouvez retrouver d’autres propositions de chants et les partitions dans le carnet de chant annexe. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck 

https://www.youtube.com/watch?v=T3O3yL11jck
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4. Pour aller plus loin… 
 

1. Un texte biblique 

Première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens (12 ; 12-27) 

« Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les 
membres, malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C’est dans 
un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été 
baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. Le corps 
humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 

Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant 
partie du corps. L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », 
elle fait cependant partie du corps. Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on 
entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs ? Mais, dans le corps, 
Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, 
comment cela ferait-il un corps ? 

En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin 
de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je n’ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du 
corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. Et celles qui passent pour moins honorables, 
ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles qui sont moins décentes, nous les traitons 
plus décemment ; pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, 
Dieu a accordé plus d’honneur à ce qui en est dépourvu. 

Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le 
souci les uns des autres. Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un 
membre est à l’honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre 
part, vous êtes membres de ce corps. » 

 

2. Un commentaire : Audience générale du pape François du 19 juin 2013 

Jésus est le chef de l’Église 

L’image du corps nous aide à comprendre ce lien profond entre l’Église et le Christ que saint Paul a 
développé de manière particulière dans la première lettre aux Corinthiens (cf. 1 Co 12). Avant tout, le 
corps nous rappelle à une réalité vivante. L’Église n’est pas une association d’assistance, ni une 
association culturelle ou politique, elle est un corps vivant qui avance et qui agit dans l’histoire. Et ce 
corps a une tête, un chef, Jésus, qui le guide, le nourrit et le soutient. Voici un point que je voudrais 
souligner : si l’on sépare la tête du reste du corps, la personne est absolument incapable de survivre. 
Ainsi en est-il dans l’Église : nous devons rester liés de manière toujours plus intense à Jésus. Mais non 
seulement cela : comme dans un corps il est important que circule le sang pour qu’il vive, ainsi nous 
devons permettre que Jésus agisse en nous, que sa parole nous guide, que sa présence eucharistique 
nous nourrisse, nous anime, que son amour donne force à notre amour du prochain. Et cela toujours, 
toujours, toujours !  

Chers frères et sœurs, restons unis au Christ, faisons-lui confiance, orientons notre vie selon son 
Évangile, nourrissons-nous de prière quotidienne, d’écoute de la parole de Dieu, de la participation 
aux sacrements. 



13 
 

L’unité fait l’Église 

J’en viens maintenant à un second aspect de l’Église comme Corps du Christ. Saint Paul affirme que 
tout comme les membres du corps humain, bien que nombreux et différents, forment un seul corps, 
de même est-ce en un seul Esprit que tous, nous avons été baptisés en un seul corps (cf. 1Co 12, 12-
13). Il y a donc dans l’Église une variété, une diversité de tâches et de fonctions ; il n’y a pas d’uniformité 
plate, mais il y a la richesse des dons que distribue l’Esprit Saint. Cependant, il y a la communion et 
l’unité : tous sont en relation les uns avec les autres et tous concourent à former un seul corps vital 
profondément lié au Christ. Souvenons-nous bien : faire partie de l’Église veut dire être unis au Christ 
et recevoir de lui la vie divine qui nous fait vivre comme chrétiens ; cela veut dire rester unis au pape 
et aux évêques qui sont les instruments de l’unité et de la communion, et cela veut dire aussi 
apprendre à dépasser les individualismes et les divisions, à se comprendre le plus possible, à 
harmoniser les différences et les richesses de chacun ; en un mot : être unis au Christ veut dire 
apprendre à davantage aimer Dieu et les personnes qui nous sont proches, en famille, en paroisse, 
dans les associations.  

Le corps et les membres doivent rester unis pour vivre ! L’unité est supérieure aux conflits, toujours ! 
Les conflits mal résolus nous séparent les uns des autres, nous séparent de Dieu. Le conflit peut nous 
aider à grandir, mais il peut aussi nous diviser. N’allons pas sur la route des divisions, des luttes entre 
nous ! Tous unis, tous unis – avec nos différences, mais unis, toujours : c’est celle-là la route de Jésus. 
L’unité est supérieure aux conflits. L’unité est une grâce que nous devons demander au Seigneur, pour 
qu’il nous libère des tentations de la division, de la lutte entre nous, des égoïsmes, des bavardages. 
Combien de mal les bavardages font-ils, combien de mal ! Ne jamais bavarder au sujet des autres, 
jamais ! Combien de dommages les divisions entre chrétiens provoquent-elles, les partis pris, les 
intérêts mesquins ! 

Les divisions entre nous, mais aussi les divisions entre les communautés : chrétiens évangéliques, 
chrétiens orthodoxes, chrétiens catholiques, mais pourquoi sommes-nous divisés ? Nous devons 
chercher à porter l’unité. Je vous raconte quelque chose : aujourd’hui, avant de quitter la maison, je 
suis resté environ quarante minutes avec un pasteur évangélique et nous avons prié ensemble et 
cherché l’unité. Nous devons absolument prier entre nous catholiques et aussi avec les autres 
chrétiens, prier pour que le Seigneur nous donne l’unité, l’unité entre nous. Mais alors, comment 
ferons-nous l’unité entre les chrétiens si nous ne sommes pas capables de la faire entre nous 
catholiques ? De la faire en famille ? Combien de familles se battent et se divisent ! Cherchez l’unité, 
l’unité qui fait l’Église. L’unité vient de Jésus-Christ. Il nous envoie l’Esprit Saint pour faire l’unité. 

Chers frères et sœurs, demandons à Dieu : aide-nous à être des membres du corps de l’Église toujours 
profondément unis au Christ ; aide-nous à ne pas faire souffrir le corps de l’Église avec nos conflits, nos 
divisions, nos égoïsmes ; aide-nous à être des membres vivants liés les uns aux autres par une seule 
force, celle de l’amour que l’Esprit déverse dans nos cœurs (cf. Rm 5,5). 

 

3. Quelques vidéos 

Quelles sont les parties de la messe ? (animation) www.youtube.com/watch?v=x34UhK4C9PM 

C’est quoi la Sainte Messe ? (animation) www.youtube.com/watch?v=dDELAWCKoao 

Une messe expliquée en 6 minutes : www.youtube.com/watch?v=Y9sPGNQVjg4 

La messe expliquée – L’ouverture de la célébration : www.youtube.com/watch?v=kuyHwd1NHM8 

La messe expliquée – Le rite pénitentiel : www.youtube.com/watch?v=9rshtxeRVh8  

  

http://www.youtube.com/watch?v=x34UhK4C9PM
http://www.youtube.com/watch?v=dDELAWCKoao
http://www.youtube.com/watch?v=Y9sPGNQVjg4
http://www.youtube.com/watch?v=kuyHwd1NHM8
http://www.youtube.com/watch?v=9rshtxeRVh8
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La liturgie de la Parole 
1. Le Contenu 

 

La liturgie de la Parole est formée d’un dialogue entre l’assemblée et Dieu :  

- Première lecture : Dieu 
- Psaume : Assemblée 
- Deuxième lecture : Dieu 
- Acclamation : Assemblée 
- Evangile et Homélie : Dieu 
- Credo et Prières universelles : Assemblée 

Le saviez-vous ? 
Le lectionnaire 

Le lectionnaire est le livre contenant les lectures bibliques qui sont lues à la messe, avec une traduction 
spéciale conçue pour une lecture publique. Les lectures du dimanche sont réparties en 3 années 
liturgiques : l’Année A (évangile selon St Matthieu), l’Année B (évangile selon saint Marc) et l’Année C 
(évangile selon saint Luc). L’évangile selon saint Jean est lu chaque année à certaines occasions 
particulières comme au Temps pascal ou aux fêtes. 

L’ambon 

L’ambon est le pupitre spécialement prévu pour lire la Parole de Dieu. Il peut être mis en valeur avec 
une décoration florale. 

Première lecture de l’Ancien Testament 

Dieu nous parle par l’histoire du Salut, par les prophètes qu’Il suscite, et surtout par l’Alliance qu’Il a 
faite avec son peuple. En écoutant une lecture de l’Ancien Testament, nous nous rappelons que Dieu 
a préparé son peuple à la venue du Sauveur. 

Le lecteur conclut la lecture en disant : « Parole du Seigneur. » En manifestant notre reconnaissance 
au Seigneur qui nous parle, nous répondons : « Nous rendons gloire à Dieu. » 

Le psaume responsorial 

Le mot grec psalmos signifie « action de tirer ou de toucher une corde pour la faire chanter », en 
référence à David, le « psalmiste » par excellence. Nous répondons à la parole de Dieu par le psaume 
appelé justement « responsorial ». Il est choisi en fonction de la première lecture, comme un écho à la 
Parole de Dieu qui vient d’être entendue. 

Nous retrouvons dans les psaumes les sentiments profonds que chacun peut vivre et qui sont exprimés 
ici sous forme de prières ou de chants. Que ce soit une louange, une plainte, un cri de désespoir ou 
même un chant d’amour, ces sentiments sont formulés comme des prières à l’intention de Dieu. C’est 
pour cela qu’il nous rejoint profondément dans ce que nous ressentons. En priant les psaumes, nous 
rejoignons la prière du Christ et des Apôtres qui, comme tous bons juifs, savaient ces textes par cœur 
et n’ont cessé de les méditer et de les employer. 
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Deuxième lecture : de la Lettre de St Paul Apôtre 

La grande majorité des deuxièmes lectures est empruntée aux Épîtres de saint Paul. Nous lisons en 
continu des extraits d’une même Lettre pendant plusieurs dimanches. Elles n’ont donc pas de rapport 
direct avec les deux autres lectures. 

Toute la doctrine de St Paul est liée à sa conversion. Nous devenons justes, c’est-à-dire saints, par 
l’initiative de la grâce divine, et non par les actions que nous faisons. Cette grâce ne nous invite pas à 
la passivité, mais suscite notre activité en lien avec elle. 

L’Évangile 

La lecture de l’Évangile revêt pour nous une importance particulière, car c’est le Christ, Parole incarnée, 
qui nous parle et qui est Bonne Nouvelle pour nous. Voilà pourquoi nous nous levons et l’acclamons 
par le chant de l’Alléluia.  

L’Évangile est lu par un ministre ordonné (prêtre ou diacre), qui, à ce moment, représente le Christ et 
qui parle en son nom.  

Le saviez-vous ? 
Après le dialogue et l’annonce de l’Évangile, nous traçons trois petites croix sur nous en demandant au 
Seigneur que nous puissions comprendre cette Parole par notre intelligence, la proclamer par notre 
bouche, et la garder dans notre cœur.  

L’homélie  

Après la proclamation, nous acclamons l’Évangile. Puis, nous nous asseyons pour écouter l’homélie, 
par laquelle le célébrant actualise la Parole en montrant combien elle nous concerne aujourd’hui.  

Le Credo, profession de foi de l’Église 

Les dimanches et jours de fêtes, en communion avec tous les chrétiens qui se rassemblent, nous 
proclamons notre foi en un seul Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Toutes ces affirmations sont d’une 
grande richesse et remplies de sens.  

La prière universelle 

Après avoir affirmé notre foi, nous prenons un temps pour formuler nos intentions de prière. La 
tradition nous invite à prier autour de 4 grands thèmes : l’Église, les responsables politiques, les 
personnes qui souffrent et la communauté rassemblée. Ces prières peuvent être inspirées par les 
lectures du jour ou être dites de manière spontanée. Aussi, même sans les dire à haute voix, c’est le 
moment où chacun de nous peut confier au Seigneur les intentions qu’il porte dans son cœur. Le prêtre 
termine en confiant, lui aussi, toutes ces intentions au Seigneur. 
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2. Les activités 
 

1. Être lecteur 

Objectif : Apprendre à lire un texte de la Bible de manière compréhensible par tous. 

Lieu : Dans l’église de préférence. 

Temps : 30 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Compréhension de la proposition : Lire un texte de la Bible, ça ne s’improvise pas. Il y a des rites à 
respecter, une technique à approfondir, des textes qui ont été choisis pour chaque jour. 

« Les mots sont parfois étranges ou compliqués. Ils ont été écrits il y a très, très longtemps. On écoute 
la Parole : trois textes de la Bible (un de l’Ancien Testament, un du Nouveau Testament, puis le plus 
important, l’Evangile). Ensuite, il y a l’homélie. « L’homélie est barbante ! » « C’est trop long, c’est 
ennuyeux ! » Et si ce n’était pas seulement le problème du prêtre ? Notre cœur est-il ouvert ou fermé ? 
De cela, le prêtre n’est pas responsable. » 2 

Activité 1 : Exercices de diction et apprentissage des rites pour aller lire à l’ambon : Proposer aux jeunes 
d’apprendre à lire un texte à voix haute. Nous vous proposons quelques exercices de diction à leur 
faire lire. Vous pouvez leur faire lire les phrases séparément, ou chacun à son tour toutes les phrases. 
Vous pouvez aussi en choisir une et la travailler avec différents médias ou différentes attitudes (un 
crayon en bouche, un cheveu sur la langue, lire le plus vite possible, lire 5 fois de suite, en bégayant, 
trop lentement, en ayant une présence réelle de ce qu’on lit …) 

- Lulu lit la lettre lue à Lili et Lola alla à Lille où Lala lie le lilas. 
- Étant sorti sans parapluie, il m'eût plus plu qu'il plût plus tôt. 
- La cavale au Valaque avala l'eau du lac. L'eau du lac lava la cavale au Valaque. 
- Sachons que Zachée est un sage. 
- Papa boit dans les pins. Papa peint dans les bois. Dans les bois, papa boit et peint. 
- Jésus, soupant chez Giselle, se logea chez Zaché. Giselle, se logea chez Jésus, soupant chez ce 

cher Zaché. Zaché, soupant chez Zacharie, grugea Giselle, se logea chez Zaché septième. 
- Un ange qui songeait à changer son visage pour donner le change, se vit si changé, que loin de 

louanger ce changement, il jugea que tous les autres anges jugeraient que jamais ange ainsi 
changé ne rechangerait jamais, et jamais plus ange ne songea à se changer. 3 

  

                                                           
2 A Messe que veux-tu…, éditions CRJC-Liège 
3 Pour trouver d’autres exercices de diction : www.atatheatre.com/Diction.html  
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Activité 2 : Demander aux jeunes quels sont les rites pour aller lire à l’ambon. Prendre les textes du 
jour (ou du dimanche de la messe animée par les jeunes) et aller chacun à son tour lire un texte 
(première lecture, psaume et deuxième lecture). L’animateur explique comment s’incliner avant d’aller 
à l’ambon. Prendre le temps de lire chaque phrase et de respirer à chaque point. Prendre le temps de 
regarder l’assemblée, de parler bien fort et distinctement. Terminer par « Parole du Christ ». 

 

Le saviez-vous ? 
L’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones a mis en place un site internet et une 
application où vous pouvez trouver les textes de la Bible, par date ou par référence. C’est le site : 
www.aelf.org. Les textes des autres prières du jour sont aussi proposés sur ce site. Celui-ci propose les 
textes de la traduction liturgique prévue par l’Église Catholique Romaine. 

 

 

  

4 http://www.paroissest-mathias.com/Pastorales.asp?ordre=Jeunes 

http://www.aelf.org/
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2. Comprendre la Bible 
a. Parcours Alpha Jeunes 

Objectif : Découvrir la Bible avec le Parcours Alpha Jeunes 4 

Temps : 1h à 2h 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Lire la Bible : Pourquoi et comment ? 

Dans le Parcours Alpha Jeunes, il y a une séance sur la Bible. Nous vous proposons de vivre cette séance 
en partie si vous souhaitez travailler avec les jeunes sur leur rapport à la Bible. 

Commencer l’activité par lire à voix haute une série de citations et demander aux jeunes qu’ils décident 
en groupe si elles viennent ou non de la Bible. (voir annexe 2) 

Ensuite, proposer aux jeunes de lire le texte : Tout sur la Bible ? (voir annexe 2)  

Visionner avec vos jeunes la vidéo de 20 min sur la Bible. Durant la vidéo, il y a des questions posées 
aux jeunes et un temps prévu pour y répondre. (voir annexe 2) 

- Quel est ton livre ou ton film préféré ? 
- Penses-tu que la Bible ait encore un intérêt dans le monde d’aujourd’hui ? 
- As-tu déjà essayé de lire la Bible ? Comment cela s’est-il passé ? 

Il y a des conseils pour bien lire la Bible, les voici : 

- Ne jamais lire la Bible au hasard. Commencer par l’évangile de Jean. 
- Voir quels sont les genres de livres que nous lisons dans la Bible. 
- Ne pas hésiter à poser des tas de questions. 
- Prier. 
- Parler avec d’autres de ce que nous lisons dans la Bible. 
- Mettre en pratique. 

Après le film, prendre un temps pour écouter les réactions des jeunes sur le film et leurs réponses sur 
les trois questions ci-dessus. 

D’autres questions peuvent être posées aux jeunes : 

- Penses-tu qu’il soit possible que Dieu puisse te parler au travers de la Bible ? 
- Peux-tu penser à quelque autre moyen par lequel Dieu puisse te parler ? 
- Es-tu convaincu qu’une relation avec Dieu soit une possibilité ? 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Alpha Jeunes – Manuel du Responsable, 2004 et vidéo, épisode 6 : Lire la Bible : Pourquoi et comment ? 2016 
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b. La Bible, une véritable bibliothèque 

Voici une image de cette grande bibliothèque qui constitue la Bible. Demander aux jeunes s’ils 
connaissent les différents livres de la Bible et leur montrer que c’est beaucoup plus vaste que ce qu’ils 
ne connaissent.  

 

5 http://kt100ciel.blogspot.com/2015/08/2-la-bible-parole-pour-connaitre-dieu.html 
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c. La Bible, Parole vivante 

Lire un passage de la Bible (Marc4 ; 1-8 et 13-20) avec les jeunes : 

« Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se 
rassembla auprès de lui, si bien qu’il monta dans une barque où il s’assit. Il était sur la mer, et toute la 
foule était près de la mer, sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son 
enseignement il leur disait : 

« Écoutez ! Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du 
chemin ; les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où 
il n’avait pas beaucoup de terre ; il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde ; et lorsque le 
soleil s’est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces, 
les ronces ont poussé, l’ont étouffé, et il n’a pas donné de fruit. Mais d’autres grains sont tombés dans 
la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit trente, 
soixante, cent, pour un. » 

Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les 
paraboles ? Le semeur sème la Parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la Parole est semée : 
quand ils l’entendent, Satan vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui 
ont reçu la semence dans les endroits pierreux : ceux-là, quand ils entendent la Parole, ils la reçoivent 
aussitôt avec joie ; mais ils n’ont pas en eux de racine, ce sont les gens d’un moment ; que vienne la 
détresse ou la persécution à cause de la Parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d’autres qui ont reçu 
la semence dans les ronces : ceux-ci entendent la Parole, mais les soucis du monde, la séduction de la 
richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. 
Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre : ceux-là entendent la Parole, ils l’accueillent, 
et ils portent du fruit : trente, soixante, cent, pour un. » » 

Réflexion et partage avec les jeunes :  

Jésus ne parle pas des différents groupes mais des différentes manières que nous avons de répondre 
à la Parole. 

- Comment crois-tu que tu répondrais ? 
- As-tu déjà ressenti que Dieu te parlait mais tu n’as rien fait ? 
- Quel genre de chose t’a distrait et éloigné de Dieu à différents moments de ta vie ? 
- Qu’est-ce que Jésus promet à ceux qui entendent ses paroles et agissent en conséquence ? 

 

B comme Bible5 

La Bible, c’est comme les banques : c’est quand elle est ouverte qu’elle est le plus utile ! 

Si la Bible est le livre des croyants, la vie des croyants est la Bible des incroyants. 

Le monde ne lit pas la Bible : il lit en toi, en moi, en nous. Devenons Bible vivante, horloge parlante. 
Quelle heure est-il ? Il est l’heure d’aimer. 

Si ta Bible est couverte de poussière, le Diable n’en a plus peur ! (Proverbe juif) 

 

                                                           
5 Dieu n’a pas de problème mais que des solutions ! Conseils spi pour ados, Père Gilles, Pierre TÉQUI éditeur, 2012. 
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d. Ze Bible – L’autre expérience6 

Ze Bible est une Bible créée pour les jeunes. Elle contient, en plus des textes bibliques (pas toujours 
complet), des références, des explications, des citations,… Vous trouverez aussi dans l’introduction de 
la Ze Bible : 

- Le tour de la Bible en 99 questions (p62) 
- Différents parcours thématiques (p65) 
- Trouver de l’aide dans la Bible (p136) 

Et dans les dernières pages :  

- Un répertoire (p139) : pour retrouver facilement une personne ou un événement 
- Du vocabulaire (p161) expliqué aux jeunes 
- Un tableau chronologique (p170) des événements de la Bible 
- Et des cartes géographiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outre l’édition de la ZeBible, le site internet www.zebible.com reprend également différents outils 
pour utiliser la Bible avec les jeunes. 

 

 

  

                                                           
6 http://zebible.com/ 

http://www.zebible.com/
http://zebible.com/
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3. « Grand Jeu » (3/6) - Destination : Emmaüs (1/2) 

Objectif : Reconstruire le chemin vers Emmaüs. 

Matériel : Carte d’Emmaüs (voir annexe 3), une grille de décodage à préparer en fonction du lieu où se 
déroulera la 2e activité (voir annexe 3) et un plan des lieux avec les indications pour trouver les 12 
morceaux de puzzle. 

Temps : 15 à 20 minutes 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Inviter les jeunes à retrouver les 12 morceaux de puzzle, à l’aide du plan des lieux. Après avoir 
trouvé toutes les pièces, ils peuvent reconstruire le message codé (voir les exemples ci-dessous). En le 
reconstituant, on y découvre la destination : EMMAÜS. Donner ensuite la grille de décodage, qui 
identifie chaque lettre du mot EMMAÜS à l’objectif à atteindre. Vous pouvez y ajouter quelques lettres 
pour tromper les jeunes. Sur le trajet, vous pouvez réaliser l’activité suivante. 

 
Grille de décodage :  

Exemple 1 : J = faites demi-tour, E = à droite, R = à gauche, U = à gauche, S = direction la forêt, A = 
prendre le sentier, L = descendez jusqu’en bas, E = à droite, M = tout droit  

Traduction pour le mot Emmaüs : démarrer vers la droite, allez deux fois tout droit, puis prendre le 
sentier, au carrefour suivant à gauche et continuer jusqu’à la forêt.  

Exemple 2 : J= des, E= sui, R= tru, U= èch, S= es, A= fl, L= gr, E= sui, M= vez et M= les  

Ça donne au décodage : Suivez les flèches.  

 

4. « Grand Jeu » (4/6) - Défi photos : Emmaüs (2/2) 

Objectif : Représenter les versets bibliques de manière artistique. 

Histoire : En chemin vers Emmaüs, les lectures nous aident à découvrir un peu plus ce que Dieu nous 
invite à vivre et le prêtre amène dans l’homélie des clés de compréhension pour mieux comprendre le 
texte. Aujourd’hui, nous découvrirons ce que Jésus pouvait bien vouloir dire aux disciples d’Emmaüs, 
là où l’écriture nous dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur exposa, dans 
toutes les écritures, les choses le concernant » (Lc 24.27). Chacun prendra le rôle du prêtre dans 
l’homélie, en prenant des photos imaginaires illustrant l’Écriture pour vos compagnons de route. 

Matériel : Appareil photo (ou GSM) 

Temps : 30 min à 60 min 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : On forme des groupes de 3, maximum 4 en s’assurant que chaque groupe connaisse le 
chemin jusqu’à « Emmaüs ». Chacun reçoit 3 phrases bibliques que Jésus aurait pu partager avec les 
disciples sur le chemin vers Emmaüs. Durant le trajet, il faut en illustrer au moins une. En chemin, 
chacun devra faire fonctionner son imagination pour illustrer les extraits bibliques par une photo qu’il 
expliquera aux deux autres. Vérifier que dans chaque groupe il y ait un smartphone ou un appareil 
photo à partager. 
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Exemple : « Puis, le donnant aux disciples, il dit : "Prenez, mangez, ceci est mon corps." » Mt 26,26b, 
pourrait être illustré par un caillou rond qui ressemble à un petit pain ; ou par un nuage qui pourrait 
ressembler à la longue table où ils sont assis pour le repas ; ou par un autre groupe un peu plus loin en 
train de se partager quelque chose ; ou encore un champ de blé avec lequel on fait le pain…  

Bref une seule règle, n’ayez pas peur de laisser déborder votre imagination et personne ne peut se 
moquer de ce que l’autre a imaginé. Certaines images vous parleront et d’autres pas du tout, essayez 
juste de rejoindre l’autre dans ce qu’il imagine, et émerveillez-vous de la Parole de Dieu. 

Si vous n’avez pas d’appareil photo ou de smartphone pour chaque groupe, vous pouvez proposer de 
faire une photo imaginaire et de l’expliquer aux deux autres au moment où cette photo imaginaire est 
prise. 

Si le chemin ne permet pas de se déplacer par petits groupes, vous pouvez proposer aux jeunes de 
réaliser des « land art » représentant la phrase biblique. Un land art est une représentation artistique 
de la scène utilisant le cadre et les matériaux de la nature. Une forme assez connue de land art est le 
jardin japonais (scène en miniature). 
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3. Pour terminer les activités 

À chaque partie de la messe, nous vous proposons de terminer par une partie du puzzle sur la messe 
et par un chant. 

1. Le puzzle 

18 pièces de puzzles/domino à remettre dans l’ordre (en commençant par la pièce avec une étoile ; 
suivre la petite ligne verte dans le coin des pièces pour savoir comment mettre les pièces dans l’ordre), 
qui détaillent les différents moments de la célébration : 

- Les lectures 
- Le psaume 
- Alleluia 
- L’évangile 
- Acclamation de l’évangile 
- L’homélie 
- Le credo 
- Les prières universelles 

Lorsque toutes les pièces sont mises dans l’ordre, retournez avec les jeunes les pièces pour voir la 
phrase des pèlerins d’Emmaüs : « Il leur expliqua, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait ». Les 
quatre puzzles raconteront une partie de l’histoire des pèlerins d’Emmaüs. Proposer aux jeunes de 
retrouver de quelle histoire il s’agit. 

2. Le chant 

J’ai ouvert le livre (Steeve Gernez)7 

J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. 
J'ai ouvert le livre de l'Amour de Dieu. 
J'ai ouvert le livre, cherché la parole, 
Les mots qui font vivre et qui rendent heureux. 
 

1. Et j'ai trouvé des mots éclatant d'impatience, 
A l'aurore du jour, de sentir le soleil. 
Des mots bien aiguisés, cinglants d'impertinence 
Pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. 
  

2. Et j'ai trouvé des mots, de longs cris de souffrance 
Sous les coups du malheur et de la barbarie. 
Des mots si torturés sous la désespérance, 
Pour m'apporter le doute sur le sens de la vie. 
  

3. Et j'ai trouvé des mots impossibles à lire, 
Les mots propres de Dieu, brûlants de sa passion. 
Des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent 
Pour me conduire ma vie vers la résurrection. 
 
Vous pouvez retrouver d’autres propositions de chants et les partitions dans le carnet de chant annexe. 

                                                           
7 https://www.youtube.com/watch?v=gwsJEFIM_YU 

https://www.youtube.com/watch?v=gwsJEFIM_YU
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4.  Pour aller plus loin… 

1. Le Credo 

En quoi, en qui est-ce que je crois ? Qu’est-ce qui m’habite ? À partir du symbole des Apôtres et du 
symbole de Nicée (et d’autres credo), inviter les jeunes à écrire leur credo d’aujourd’hui. Nos croyances 
évoluent avec le temps mais la profession de foi, c’est dire en quoi et en qui je crois. Chaque fois que 
nous participons à la messe, nous sommes invités à redire notre foi. 

 

Credo : Symbole de Nicée 

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.  
 
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 8 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Pour plus d’infos sur le Credo : symbole de Nicée, voir notamment : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_de_Nic%C3%A9e  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_de_Nic%C3%A9e
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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 ; 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
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 en l’Esprit Saint, 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 

 

 

Le Credo revisité (par le Père René Berthier) 9 

Je crois en Dieu, Père, source de tout ce qui existe sur terre et dans le ciel. Je crois qu'il a créé le monde 
par amour, pour nous les hommes. Je crois qu'il nous offre aujourd'hui ce monde qui nous entoure et 
qu'il nous appelle à travailler pour faire un monde toujours meilleur.  
Je crois en Jésus Christ, le Fils de Dieu. Né de la Vierge Marie, il est allé jusqu'au bout de l'amour. Il a 
vécu comme nous dans le travail, en famille, attentif aux plus petits. Il est mort sur une croix, victime 
de la haine, de l'incompréhension, en pardonnant à ses ennemis. Ses amis l'ont revu vivant. Ils ont 
proclamé sa résurrection au risque de leur vie.  
Je crois en l'Esprit saint, Esprit du Père et du Fils, Esprit de paix, d'unité, d'amour. Cet Esprit de Dieu 
habite tout être humain. Ceux qui le reconnaissent forment l'Église du Christ, signe de la présence, de 
la tendresse, de la miséricorde de Dieu. Je crois qu'à la fin des temps, Dieu brisera la puissance du mal 
et du péché et que nous vivrons à jamais avec Jésus ressuscité, dans le Royaume du Père. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
9 https://www.eglise-catholique-anglet.fr/app/download/13285925135/Z.ETE2017.pdf?t...  

https://www.eglise-catholique-anglet.fr/app/download/13285925135/Z.ETE2017.pdf?t
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Symbole des apôtres Sources 

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

Éphésiens, 3, 9  
I Corinthiens, 8, 6 : « Pour nous, il n' y a qu'un seul Dieu, le Père, de 
qui tout vient » 

et en Jésus-Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur, 

I Jean, 2, 22  
Marc, 3, 11 : « Tu es le Fils de Dieu » 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie ; Luc, 1, 35 

a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort, a été 
enseveli, est descendu aux 
enfers ; 

Matthieu, 27, 2  
Actes, 2, 23 : « cet homme, vous l'avez fait supprimer en le faisant 
crucifié par la main des impies » 
I Corinthiens, 15, 3 : « Le Christ est mort pour nos péchés, il a été 
enseveli » 
Actes, 2, 31 : « il n'a pas été abandonné au séjour des morts » 
Matthieu, 6, 52 : « les sépulcres s'ouvrirent ». Ainsi ici le terme 
"enfers" (au pluriel) ne désigne pas l'enfer mais le Shéol, c'est-à-
dire la demeure des morts où se trouvent tous les défunts des 
époques précédant le Christ. 

le troisième jour, est ressuscité 
des morts ; 

I Corinthiens, 15, 4 : « il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Écritures » 

est monté au ciel, est assis à la 
droite de Dieu, le Père tout-
puissant ; 

I Pierre, 3, 22 : « qui est monté au ciel, à la droite de Dieu » 

d'où il viendra pour juger les 
vivants et les morts. 

II Timothée, 4, 1 : « Le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les 
morts » 

Je crois en l'Esprit-Saint, Jean, 14, 26 : « Mais le Défenseur, l'Esprit-Saint que le Père enverra 
en mon nom » 

à la sainte Église universelle 
(catholique), à la communion 
des saints, 

Matthieu, 16, 18 : « sur cette pierre, je bâtirai mon Église »  
Éphésiens, 5, 29-30 : « Personne ne méprise son propre corps... 
C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les 
membres de son corps » 

à la rémission des péchés, Matthieu, 26, 28 : « Ceci est mon sang, [...] versé [...] en rémission 
des péchés » 

à la résurrection de la chair, I Corinthiens, 15, 13 : « s'il n'y a pas de résurrection des morts, le 
Christ non plus n'est pas ressuscité » 

et à la vie éternelle. Matthieu, 25, 46 : « ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les 
justes à la vie éternelle » 

10 

 

                                                           
10 Sources bibliques des phrases du Credo : https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_des_ap%C3%B4tres  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_des_ap%C3%B4tres
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2. Vivre une Lectio Divina 

Objectif : Vivre une Lectio divina 

Age : 17 et +  

Temps : 45 min à 1h 

Activité : Proposer aux jeunes de partir d’un des textes du dimanche (Évangile ou un autre texte) et de 
vivre un temps de partage, comme proposé dans une Lectio divina. 

 « Il existe une modalité concrète pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire dans sa Parole et pour 
nous laisser transformer par son Esprit. Et c’est ce que nous appelons ‘lectio divina’ » (Pape François, 
La Joie de l’Evangile, n° 152, extraits) 

Remarques préliminaires 
• Prévoir le texte de l’Écriture à méditer (par exemple une lecture du dimanche ou du jour) 
• S’en tenir à un seul texte mis à la disposition de tous (avec la même traduction – de préférence 

celle de la Bible de la Liturgie puisque c’est celle qu’on proclame durant les liturgies) 
• Ne pas faire des groupes trop grands 
• Un membre du groupe se charge de guider le groupe en invitant à passer à l’étape suivante 

Pour se préparer le cœur :  
Se mettre en présence du Seigneur qui va me parler… 
Allumer un cierge à côté d’une Bible ouverte… 
Prière ou chant pour invoquer l’Esprit Saint… 
  
1) Écoute de la Parole de Dieu 
Quelqu’un proclame la Parole… On fait une pause… puis on reprend posément la lecture une deuxième 
fois… 
Chacun note ou souligne un mot, un verset qui le touche, le rejoint… 
À tour de rôle, chacun partage cette parole sans faire de commentaire. 
  
2) Accueil de la Parole de Dieu 
Quelqu’un d’autre relit le texte… 
On fait une pause où chacun relit ce passage de l’Écriture en essayant de répondre à la question : 
« Qu’est-ce que le Seigneur me dit à travers ce passage ? » Que me dit cette parole à propos de Dieu, 
de Jésus… ? Que me dit-elle dans ma situation actuelle ?  
Chacun exprime sobrement ce que le Seigneur lui dit à partir de ce texte. 
  
3) Réponse à la Parole de Dieu  
On relit le texte une nouvelle fois… 
En silence chacun essaye de répondre à la question : « Qu’est-ce que je réponds à ce que le Seigneur 
me dit ? » 
Chacun exprime sa réponse, son désir en l’adressant à Dieu sous forme de prière brève : une louange, 
une action de grâce, une demande, une intercession… 
  
4) Temps de prière et de contemplation  
On reste un moment en paix et en silence avec le Seigneur. 
On termine en priant ensemble le « Notre Père » 
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La liturgie Eucharistique 
1. Le Contenu 

Nous le savons tous : « parler c’est bien, faire c’est mieux. » L’engagement, d’abord verbal, s’accomplit 
dans un geste, passe par le corps. Pour dire qu’on aime, pour communier, on a besoin d’un corps. C’est 
pour cela qu’à la messe, après nous avoir nourris de sa Parole, Jésus nous donne son corps et son sang. 
La messe célèbre l’Alliance entre Dieu et les hommes : Dieu nous donne son amour -en paroles et en 
actes- et nous le recevons dans la communion. 

Les rites de l’offertoire 

L’offertoire est ce temps où l’on prépare et apporte les dons qui serviront pour l’Eucharistie. En 
présentant le pain et le vin, c’est toute notre vie que nous présentons, et nous nous disposons ainsi à 
accueillir le Seigneur. 

Cette présentation s’accompagne des formules de bénédiction qui s’inspirent de la liturgie juive. La 
goutte d’eau versée dans le calice manifeste notre participation à cette offrande et notre union au 
Christ. L’encensement, lorsqu’il est réalisé, est le signe que nous voulons faire monter les offrandes à 
Dieu comme l’encens qui s’élève. Le lavement des mains rappelle que le prêtre est un homme pécheur 
et qu’il n’est pas à l’autel en raison de ses mérites ou de ses qualités, mais uniquement par le don de 
Dieu reçu à l’ordination. Enfin, la prière sur les offrandes manifeste que toute la communauté est partie 
prenante et que nous célébrons pour le monde entier. 

Le saviez-vous ? 
Avant l’offertoire, il n’y a sur l’autel qu’une nappe qui manifeste que l’autel est bien la table du banquet 
eucharistique, des cierges qui indiquent que ce repas est sacré, et un crucifix qui rappelle qu’à chaque 
messe, nous sommes au pied de la croix. 

Le célébrant dispose le corporal, linge blanc carré, appelé ainsi parce qu’autrefois on déposait 
directement sur lui l’hostie consacrée, le corps du Christ. 

Il place aussi un purificatoire, petite serviette pliée en longueur, destinée à essuyer le vin consacré et à 
« purifier » (dans le sens de « désacraliser ») le calice après la communion. Ce linge n’est pas à 
confondre avec le manuterge, de manus, « main », et tergere, « essuyer », que le prêtre utilise pour 
s’essuyer les mains. On place encore le missel qui contient toutes les prières de la messe.  

Avant d’être disposés sur l’autel, ces objets ont été préparés sur une petite table que l’on appelle la 
crédence. 

Les acolytes apportent les patène, calice ou ciboire (vases sacrés), appelés ainsi car ce sont eux qui 
vont contenir le corps et le sang du Christ.  

La préface et le Sanctus – Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

Cette grande prière commence par un dialogue qui manifeste que l’assemblée participe activement et 
donne son plein accord à ce qui va suivre. Le célébrant poursuit avec la préface dans laquelle il expose 
les motifs de louer le Père par Jésus son Fils. Ensuite, par le Sanctus qui nous vient de la Bible et des 
prières juives, nous glorifions, avec les anges, la sainteté de notre Dieu et bénissons le Christ, le Messie 
qui vient au nom du Seigneur. 
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L’épiclèse et la consécration 

Nous arrivons à la consécration du pain et du vin par l’invocation de l’Esprit Saint (épiclèse) et les 
paroles de Jésus lors du dernier repas (récit de l’Institution). Le célébrant invoque la venue de l’Esprit 
Saint sur le pain et le vin pour qu’ils deviennent le corps et le sang du Christ. Cet admirable échange va 
se produire en revivant le dernier repas, par les gestes et les paroles du Christ que le prêtre réitère : 
« Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ; vous ferez cela en mémoire de 
moi. » 

Après la consécration, le prêtre montre à l’assemblée le pain devenu corps du Christ et le vin devenu 
sang du Christ et l’assemblée se prosterne alors. Nous pouvons brièvement adorer le Seigneur. Le 
célébrant fait une génuflexion en signe de reconnaissance et d’adoration de la présence du Christ. 

Le saviez-vous ? 
Dans le rite romain, les clochettes servirent à marquer les 
moments importants de l’Eucharistie. En effet, lorsque la 
messe était célébrée en latin, il était plus difficile, pour ceux 
qui ne comprenaient pas cette langue, d’en suivre le 
déroulement. On faisait donc retentir les cloches pour 
rappeler aux fidèles de s’agenouiller ou de s’incliner dans les moments opportuns. Depuis le concile 
Vatican II et la célébration de la messe en langue vulgaire (c’est-à-dire dans la langue parlée par 
l’ensemble de la population), leur usage fut réduit, voire supprimé. Il est cependant toujours mentionné 
dans la Présentation Générale du Missel Romain : « Un peu avant la consécration, un ministre, si cela 
est opportun, avertit les fidèles avec la clochette. Puis, il sonne également la clochette à chaque 
élévation du pain et du vin, conformément aux usages de chaque lieu. » (n°150) 

Les cloches ont un important pouvoir spirituel et permettent d’éveiller nos sens à ce qui se déroule sous 
nos yeux. Non seulement elles éveillent notre attention, mais elles donnent aussi une tonalité 
particulière aux moments clés de la messe, quand le Seigneur descend du Ciel pour s’incarner dans le 
pain et le vin.  

Les cloches ne doivent donc pas constituer une distraction, mais bien un moyen de louer Dieu et de 
capter notre attention parfois fluctuante. Il est bien dit dans les Psaumes : « Louez-le par les cymbales 
sonores, louez-le par les cymbales triomphantes ! Et que tout être vivant chante louange au Seigneur ! 
Alléluia ! » (Ps 150,5-6) 11 

L’anamnèse et la deuxième épiclèse – Il est grand, le mystère de la foi ! 

Après la consécration, nous acclamons le Christ par l’anamnèse : « Faites ceci en mémoire de moi ». 
Ce terme signifie « acte de se souvenir », car nous faisons mémoire de sa mort, de sa résurrection et 
de son retour dans la gloire que nous attendons. Quand nous faisons mémoire du Christ qui a dit « ceci 
est mon corps », il ne s’agit pas d’un simple souvenir. Le pain devient corps du Christ et nous pouvons 
nous en nourrir aujourd’hui. C’est même une nourriture qui nous oriente vers l’avenir, vers le banquet 
du royaume éternel. 

L’anamnèse commence par l’invitation du prêtre « Il est grand le mystère de la foi » ou « Proclamons 
le mystère de la foi ». Précisons que « mystère » n’a rien à voir avec mystérieux, dans le sens occulte, 

                                                           
11 https://fr.aleteia.org/2018/02/05/pourquoi-utilise-t-on-parfois-de-petites-cloches-pendant-la-messe/ 

 

https://fr.aleteia.org/2018/02/05/pourquoi-utilise-t-on-parfois-de-petites-cloches-pendant-la-messe/
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bizarre, énigmatique. Le mystère désigne l’action par laquelle Dieu réalise son projet de nous sauver. 
Le prêtre invite donc l’assemblée à acclamer le Christ mort, ressuscité, glorifié, vivant et présent au 
milieu de nous. Et puisque le pain et le vin gardent les mêmes apparences, c’est par la foi que nous 
reconnaissons et acclamons ce grand mystère. 

Suivra la deuxième épiclèse, invocation de l’Esprit Saint sur l’assemblée pour qu’elle soit pleinement 
sanctifiée par la communion au corps et au sang du Christ, et qu’elle soit constituée en un seul corps, 
nous qui allons recevoir le même corps du Christ. « Humblement, nous te demandons qu’en ayant part 
au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps ». 

Dans la 3ème prière, nous demandons au Père de voir dans le sacrifice de l’Église celui de son Fils qu’il 
a accompli sur la Croix : « Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de 
ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ». 

Les intercessions et la doxologie – Souviens-toi, Seigneur… 

Après la consécration et l’épiclèse sur l’assemblée, la prière eucharistique se poursuit par des 
intercessions qui manifestent la communion de l’Église. Nous prions pour l’Église en marche sur la 
terre, avec ses pasteurs, notamment celui de l’Église locale, l’évêque, en communion avec l’évêque de 
Rome, le pape, qui préside à l’unité. Nous prions ensuite pour les défunts qui nous ont précédés dans 
la foi et qui vivent maintenant auprès de Dieu. Nous prions enfin pour la communauté célébrante, afin 
qu’elle soit rassemblée avec la Vierge Marie et tous les Saints du ciel en une seule et éternelle louange. 

La prière eucharistique est couronnée par une grande acclamation, la doxologie, où nous 
reconnaissons que tout nous vient du Père par le Christ dans l’unité du Saint-Esprit : « Par lui, avec lui 
et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour 
les siècles des siècles. » 

En élevant la coupe et la patène, nous voulons tout remettre au Père par l’offrande du Fils à la Croix et 
grâce à la puissance unifiante de l’Esprit. C’est lui qui nous unit profondément au Père et au Fils. C’est 
une doxologie trinitaire. L’assemblée exprime sa pleine adhésion en disant Amen. 

Le Notre Père 

Avant de communier, nous prions le Père avec les mots mêmes de Jésus, par la prière du Notre Père. 
Cette prière nous prépare bien à la communion, puisque nous demandons au Père de nous donner le 
pain de chaque jour. 

Dans l’Évangile de Matthieu (6, 9-13) et de Luc (11, 2-4), Jésus nous dévoile sa manière de parler avec 
Dieu et l’intimité qui le lie à son Père. Il nous indique comment prier son Père que nous pouvons 
également, à sa suite et à sa demande, appeler « Notre Père ». 

« Qui es aux cieux » : il ne s’agit pas d’un lieu, mais plutôt d’une manière d’être. Cette expression 
désigne sa sainteté, sa majesté, il est le Tout-Autre, au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. 
Les cieux désignent le monde céleste, le monde de Dieu, celui vers lequel nous tendons de tout notre 
cœur. 

« Que ton nom soit sanctifié » : le verbe sanctifier signifie reconnaître comme saint. Nous voulons donc 
dire : que tous puissent reconnaître ta grandeur, ta sainteté, que Tu es Dieu ! 

« Que ton règne vienne » : le royaume de Dieu est inauguré en Jésus-Christ, mais il n’est pas encore 
pleinement réalisé. Nous demandons au Père que son règne d’amour, de justice et de paix puisse 
grandir en nous et par nous. 
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« Que ta volonté soit faite » : la volonté de Dieu, si l’on en croit Jésus, c’est que tous soient sauvés. 
« Car je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a 
envoyé. Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, 
mais que je les ressuscite tous au dernier jour. » (Jean 6, 38-39). Nous sommes souvent en train de 
demander à Dieu de faire ce que nous voulons. Dire « que ta volonté soit faite », c’est entrer à la suite 
de Jésus dans une attitude de confiance envers le Père. 

« Sur la terre comme au ciel », littéralement « comme au ciel, aussi sur la terre », nous demandons que 
la volonté de Dieu soit faite par nous comme elle est faite par les anges et les saints. 

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » : cette requête porte sur tout ce qui concerne notre 
vie physique et biologique (nourriture, santé, habitation, travail), mais aussi notre vie spirituelle. 

« Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » : le 
pardon est également une nécessité pour notre vie en société. C’est pourquoi Jésus insiste tant sur le 
pardon à donner avant de le recevoir de Dieu. 

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » (à la place de ne « ne nous soumet pas à la tentation ») : ce 
n’est pas Dieu qui nous tente ou nous jette dans la tentation. Il veut au contraire nous en libérer. 
« Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de Dieu. » Dieu en effet 
ne peut être tenté de faire le mal, et lui-même ne tente personne. » (Jacques, 1, 13) 

« Mais délivre-nous du Mal » : le mal dont nous demandons d’être délivrés, c’est la maladie, l’accident, 
le malheur, la faim etc. Jésus parle aussi du « mal moral » qui se tient à la racine des autres maux, 
comme la méchanceté, la cruauté. Ce mal moral comprend les déviances personnelles (péché, fraude, 
mensonge, vol) et des déviances collectives (racisme, guerres, esclavages, injustices). Jésus nous invite 
aussi à demander au Père de nous délivrer du Mal, avec majuscule, le Mauvais, le Tentateur. En dernier 
ressort, Jésus se charge lui-même de tous ces maux, et il en sort vainqueur par le pardon et l’offrande 
de lui-même pour nous, sur la Croix. 

La prière et le rite de la paix 

Avant de communier, le célébrant demande au Christ le don de la paix et de l’unité de l’Église et des 
fidèles qui vont communier au même corps. Puis, il souhaite la paix du Christ à toute l’assemblée. Il 
invite les fidèles à se donner les uns aux autres cette paix en signe de fraternité et de réconciliation. 

Rappelons que la paix, shalom en hébreux, désigne « ce qui est rempli », « ce qui est comblé ». Seul le 
Seigneur peut nous remplir et nous combler en plénitude. Ce n’est pas notre paix que nous donnons, 
mais celle du Seigneur que nous partageons. 

Ce geste exigeant requiert que l’on considère l’autre comme une personne à respecter et à aimer. 
Dans certains cas, pour s’échanger en toute vérité le signe de la paix, il faudra avoir pardonné dans son 
cœur à celui ou celle vers qui on tend la main. 

Ce geste a été placé après le Notre Père par lequel nous nous sommes engagés à pardonner à nos 
frères puisque Dieu nous pardonne. Avant de communier, nous échangeons un signe de paix. Car 
comment pourrions-nous, d’un côté, nous approcher du Christ et lui manifester que nous l’aimons et, 
de l’autre, refuser de nous tourner vers ce frère ou cette sœur qui est à nos côtés ? « Celui qui n’aime 
pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas. » (1 Jean 4, 20). 
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La fraction du pain et la préparation de la communion 

Avant la communion, nous vivons le rite de la « fraction du pain » : le célébrant rompt l’hostie 
consacrée, en signe du Christ qui se livre sur la Croix et dont le corps est rompu. Il la partage pour 
signifier que l’unique corps du Christ est partagé entre tous. Il laisse tomber un petit morceau d’hostie 
dans la coupe en précisant que le corps et le sang du Christ réunis en cette coupe sont un signe de la 
résurrection et que notre communion est nourriture pour la vie éternelle. 

Le signe de la fraction du pain s’accompagne du chant de l’Agnus Dei : nous reconnaissons que le Christ 
est l’Agneau de Dieu qui s’est offert pour le pardon de nos péchés et pour nous donner la paix. 

 

Le saviez-vous ? 
« Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis seulement une parole et je serai guéri. ». Ces 
paroles reprennent l’acte de foi et d’humilité du centurion romain qui demandait la guérison de son 
enfant (ou serviteur), ne se sentant pas digne que Jésus aille jusque chez lui.  

« Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon 
serviteur sera guéri » Mt 8, 8.  

Nous aussi, nous nous sentons bien indignes que le Seigneur vienne demeurer en nous par la 
communion. Mais nous avons confiance en lui qui veut se donner à nous pour nous sauver. 

 

Les rites de la communion 

Le prêtre communie puis les fidèles s’avancent pour recevoir le corps du Christ. Par leur Amen, ils 
manifestent leur foi en la présence réelle, et leur désir de recevoir le sacrement du Seigneur. De retour 
à leur place, ils sont invités à prendre un temps d’action de grâce et d’adoration. Après avoir reçu un 
si grand « Trésor », il est bon de s’arrêter un moment, afin de pouvoir réaliser ce qui vient de se passer, 
d’accueillir la présence du Seigneur qui vient demeurer en nous. 

Ayant reçu le Seigneur, étant si intimement unis à lui, nous pouvons tout lui confier. Nous pouvons 
intercéder pour ceux qui souffrent, et même communier pour ceux qui ne viennent pas, en demandant 
à Dieu de déverser dans leur cœur les mêmes grâces que nous recevons. 

Un chant de communion peut accompagner cette démarche. Il permet à l’assemblée de rendre grâce 
ensemble pour le don reçu et de méditer ce si grand mystère. 

Une prière après la communion est dite par le prêtre. Dans cette prière, nous demandons au Père que 
cette communion porte de nombreux fruits et nous fasse grandir vers la vie éternelle. Nous implorons 
également la force de l’élan missionnaire pour que nous puissions témoigner de ce que nous avons 
reçu. 
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2. Les activités 

1. Dieu se donne en confiance 

Objectif : Découvrir que Dieu se donne à nous en toute confiance. 

Matériel : Les jeunes apportent un objet auquel ils tiennent. Ils ne savent pas au départ pourquoi ils 
doivent apporter leur objet. Si cette activité est prévue durant un weekend, prévenir les jeunes avant 
leur arrivée au weekend. 

Temps : 15 min 

Age : 11-13 ans, 14-17 ans. 

Activité :  

1. Chaque jeune présente l’objet qu’il a apporté et auquel il tient. Il explique ce que représente 
pour lui cet objet. 

2. Demander aux jeunes de donner leur objet précieux à une personne dans la pièce. Chacun à 
son tour va donner son objet en répondant à la question : « Pourquoi donnes-tu ton objet à 
cette personne-là ? » 
Il est possible que certains jeunes aient plusieurs objets et d’autres aucun objet. Si c’est le cas, 
veiller à être à l’écoute de tous. C’est un jeu et les conclusions devront aussi faire une place au 
ressenti de ceux qui n’ont pas reçu d’objets. 

3. Proposer une réflexion personnelle : Quand je donne quelque chose qui m’est précieux, 
qu’est-ce que je vis à l’intérieur de moi ? Et quand je reçois quelque chose de précieux, 
comment je le reçois ? Et si je ne reçois rien ? 

4. Terminer en expliquant que Dieu me donne aussi quelque chose de précieux. Qu’est-ce qu’Il 
me donne aujourd’hui ? Comment je le reçois ? 

Conclusion : L’animateur termine : Prêter un objet, c’est signifier à son ami, par des actes, qu’on a 
confiance en lui. Cet acte est plus fort que le fait de lui dire notre confiance. Dieu s’est donné à nous 
en paroles, mais aussi en actes. C’est pourquoi il est important de revivre l’eucharistie, l’acte d’amour 
et de confiance qu’Il nous fait. 
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2. Le pain, fruit de la terre et du travail des hommes 

Objectif : Prendre conscience de tout ce qu’on bénit lorsque le prêtre bénit le pain de l’eucharistie. 

Matériel : Images sur l’eucharistie (voir Annexe 4), texte : « Le pain, fruit de la terre et du travail des 
hommes » (voir page 36), une table pour préparer l’eucharistie, de la place pour mettre les images par 
terre (ou sur une table) au centre du groupe. 

Temps : 30 min  

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité :  

Les jeunes s’asseyent en cercle. Commencer par mettre 
sur une table les images concernant l’eucharistie. Il y a 
près de 80 images. Chaque jeune est invité à regarder 
les images et choisir 2 ou 3 images qui lui parlent le 
plus de l’eucharistie. Lorsque tout le monde a choisi ses 
images, chacun se rassied. S’il reste des images, 
demander aux jeunes qui le souhaitent d’aller chercher 
une ou deux images supplémentaires s’ils pensent 
qu’elles représentent aussi l’eucharistie. 

Ensuite, chaque jeune dit, en quelques mots, pourquoi 
il a choisi ces images-là. 

Après avoir écouté tout le monde, les images qui 
restent, qui n’ont pas été choisies sont placées au sol 
au milieu des participants.  

Demander à 8 jeunes de lire à voix haute chacun un paragraphe du texte suivant : « Le pain, fruit de la 
terre et du travail des hommes » en s’arrêtant lorsqu’un mot est souligné. Les jeunes sont invités à 
aller porter sur la table préparée pour l’eucharistie les images qu’ils ont en main, lorsque le texte parle 
de leur image.  

Exemple : si j’ai un fruit sur l’image, lorsque j’entends « il est le fruit de la terre », je me lève et je vais 
apporter sur la table de l’eucharistie l’image que j’ai en main. 

Si certains voient que les images qui sont au sol pourraient être ajoutées à l’un ou l’autre moment, ils 
peuvent aussi les prendre et les ajouter à la table de l’eucharistie. 

Terminer en constatant que toutes ces images représentent ce qu’on bénit dans l’eucharistie.  

Conclure par le chant que vous trouverez à la page 37: « Voici le pain, voici le vin » 
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Le pain, fruit de la terre et du travail des hommes 
 

« 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 ! » Cette prière prononcée par le prêtre à la messe, 
au moment de la présentation des dons, nous rappelle ce que représente ce pain et tout ce qui a été 
mis en oeuvre, pour qu’il arrive à ce moment sur l’autel.  

D’abord, il est le fruit de la terre ; il n’est pas tombé du ciel, comme la manne du désert. Il sort de la 
terre sous forme d’épi ; il profite des énergies du sol, des rayons du soleil, de la pluie bienfaisante ; 
finalement de toutes les forces de l’univers. Dans le blé se donne rendez-vous l’univers entier, c’est-à-
dire la création de Dieu ; au départ ce pain est donc bien un don de Dieu, maître de l’univers. 

Ensuite ce pain est aussi le fruit du travail des hommes. Cela demande une série d’opérations 
intelligentes, qu’il a fallu inventer, transmettre et perfectionner. Le pain tient davantage de l’homme 
créateur que de l’homme consommateur. En offrant à Dieu du pain qui sera transformé au corps du 
Christ, c’est donc aussi notre activité humaine que nous offrons pour lui donner sa dimension divine. 

Ce pain, c’est aussi des hommes avec leurs peines ; des travailleurs qui ont labouré, semé, moissonné 
et battu, moulu et pétri. Ce sont leurs sueurs et leurs peines qui sont là sur nos tables et nos autels. 
Elles y rendent présents tous les travailleurs du monde. 

Ce pain, ce sont des hommes ensemble au travail, chacun à sa place dans la longue chaîne qui nous 
permet de manger et de vivre. Ces hommes ont chacun leur religion ou n’en n’ont pas ; ils croient en 
Dieu ou n’y croient pas ; mais pour ce pain, ils se sont donné la main ; ils sont tous présents pour nous, 
dans ce pain qui deviendra le Corps du Christ. Que d’hommes au travail ont ainsi, sans le savoir, rendez-
vous à la messe, dans ce pain, fruit de leur travail collectif ! 

Au moment de la Consécration, c’est donc l’univers créé tout entier et l’humanité toute entière, qui 
deviennent une offrande agréable à Dieu, notre Père. Tous, nous sommes déjà naturellement 
dépendants de l’univers tout entier, des « poussières d’étoiles » comme disent certains savants. Et, 
bien entendu, dépendants les uns des autres, en lien avec tous les êtres humains, si éloignés et si 
différents de nous qu’ils soient ; le développement des moyens de communications modernes nous 
aide à en prendre conscience. 

Mais rien ne favorise la communion entre les êtres humains comme la Consécration eucharistique ; 
car la présence du Christ ressuscité, dans le pain consacré, est la plus grande force d’attraction qui 
puisse agir en ce monde et tout rassembler : Univers et humanité en un seul Corps. Dans le monde, 
c’est en permanence, dans un endroit ou dans un autre que l’Eucharistie est célébrée. Ainsi, quand 
nous recevons le corps du Christ, nous n’entrons pas seulement chacun, isolément, en communion 
avec le Ressuscité, nous n’entrons pas seulement en communion avec nos frères et soeurs chrétiens, 
nous entrons aussi en communion avec l’univers tout entier ; cet univers qui devient alors pour nous 
« visage du Christ » comme le dit un cantique bien connu ; nous entrons enfin en communion avec 
l’humanité toute entière, illuminée de la gloire du Christ ressuscité. 

Grâce à l’Eucharistie, nous sommes mystérieusement entraînés vers ce jour où nous pourrons, avec la 
création toute entière, enfin libérée du mal, chanter notre reconnaissance à notre Créateur et Père, et 
à son Fils Jésus-Christ, notre Rédempteur, dans le souffle de l’Esprit Saint. 

Abbé Michel SOUVESTRE12 

  

                                                           
12 http://saint-melaine.wifeo.com/documents/Edito-2009-juin---Le-pain-....pdf  

http://saint-melaine.wifeo.com/documents/Edito-2009-juin---Le-pain-....pdf
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Chant : Voici le pain, voici le vin (M. Debaisieux)13 

1. Il a fallu la terre et le temps des semailles 
Il a fallu le blé sous le soleil d’été 
La faux du moissonneur et la farine blanche 
Le travail des humains 
Pour que vienne ce pain 
 
Voici le pain qu’ensemble nous offrons, 
Le pain de notre vie, 
Le pain de notre amour, 
Le pain de notre terre, 
Les larmes et les joies 
Et l’espoir de nos cœurs 
Pour un monde meilleur. 
 

1. Aux noces de Cana, ce fut la grande fête 
Mais quand le vin manqua, on se tourna vers Toi 
« Allez chercher de l’eau et faites-la gouter 
Il nous faut du bon vin pour finir ce repas » 
 
Voici le vin qu’ensemble nous offrons, 
Le vin de l’amitié, 
Le vin de notre joie, 
Le rire des enfants, 
Les joies de l’assemblée 
Et l’espoir de nos cœurs 
Pour un monde meilleur. 
 

2. Mais en offrant ce pain, en offrant ce vin 
Nous pensons à nos frères 
Qui souffrent de la faim 
Apprends-nous chaque jour 
À partager le pain 
Apprends-nous à aimer tous nos frères humains. 
 
 
Voici le pain qu’ensemble nous offrons, 
Le pain de notre vie, 
Le pain de notre amour, 
Le pain de notre terre, 
Les larmes et les joies 
Et l’espoir de nos cœurs 
Pour un monde meilleur. 
 
 
 
 

                                                           
13 https://www.youtube.com/watch?v=675TQBm0QQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=675TQBm0QQ8
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3. « Grand Jeu » (5/6) - Arrivée à Emmaüs (1/2) 

« Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent » Lc24,31 

Objectif : S’approcher discrètement de la table… 

Histoire : Les deux disciples, qui n’étaient pas présents lors du dernier repas de Jésus, le reconnurent 
pourtant à la fraction du pain, un geste que Jésus devait faire régulièrement. Nous non plus, nous n’y 
étions pas, et pourtant, ce geste nous le reconnaitrions au premier coup d’œil, puisque chaque 
dimanche, nous le vivons à la messe. Mais pourquoi Jésus ne dit pas clairement qui il est ? Pourquoi 
fait-il semblant de continuer son chemin ? Pourquoi se présente-t-il à nous à la communion sous la 
forme d’une hostie consacrée ? Ne serait-ce pas parce qu’il nous veut totalement libre de croire, ou 
non, en Lui ! Comme les disciples qui n’avaient pas reconnu Jésus après tout ce qu’il leur avait 
raconté, nous devons nous approcher discrètement pour récolter chaque instant de l’eucharistie. 

Matériel : Un camp bien délimité avec plusieurs branches de bois ou une corde ; de préférence dans 
un bois où la visibilité est suffisamment dégagée, mais pas trop, pour voir les jeunes approcher tout 
en leur laissant des espaces où ils peuvent se cacher (derrière un arbre par exemple). 

Activité : Jeu d’approche : chaque jeune devra essayer de rentrer dans le camp sans se faire 
reconnaitre par les animateurs situés à l’intérieur de celui-ci. Dès que leur nom est cité, ils doivent 
retourner se cacher et se déguiser autrement pour y arriver. Ils peuvent bien entendu s’échanger des 
vêtements, utiliser ce qu’ils trouvent dans la nature ou faire des approches groupées. Chaque fois 
qu’un jeune arrive à rentrer, il reçoit un morceau de la prière eucharistique. (Voir Annexe 7) Mise 
dans l’ordre, elle leur permettra d’accéder à la communion, symbolisée ici par le goûter. 

La prière eucharistique détaillée est ici découpée en 37 morceaux, en fonction du temps imparti pour 
l’activité, on donnera un ou plusieurs morceaux pour accélérer le jeu. Il existe une version vierge, et 
une version facile avec un vitrail en arrière-plan.  

4. « Grand Jeu » (6/6) - Début de la mission 

« Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem » Lc24,33 

Objectif : Aller annoncer la bonne nouvelle ! 

Histoire : Après avoir reconnu Jésus, les disciples n’ont qu’une seule envie annoncer à tous qu’il est 
vivant. C’est pour ça que la fin de la messe est si courte, car on n’a qu’une seule envie après avoir 
communié, reçu Jésus en nous, c’est d’aller témoigner à travers ce qu’on vit que Jésus est vivant, 
qu’il nous aime et qu’il est toujours avec nous. 

Matériel : Le goûter ou des bonbons suivant l’heure. 

Activité : Sur chaque morceau de la prière eucharistique on écrit une lettre qui mis bout à bout 
formeront le lieu du gouter (Jérusalem) où les jeunes devront retrouver les disciples et leur annoncer 
la Bonne Nouvelle et fêter ça autour d’un bon goûter. Vous pouvez écrire à l’indélébile sur chaque 
morceau et l’effacer après le jeu avec du dissolvant, ou faire une photocopie du déroulement de la 
prière eucharistique et écrire le lieu avant de découper chaque morceau. 

Si on est suffisamment d’animateurs, on peut aussi se répartir le long du chemin comme des 
figurants et que chaque fois qu’un jeune leur annonce que Jésus est ressuscité, il reçoit un biscuit du 
goûter. 
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5. Dialogue du Notre Père 

La Sketch Up Compagnie a écrit un dialogue entre un homme qui prie le Notre Père et Dieu qui lui 
répond. Ce sketch peut être utilisé dans une soirée avec des jeunes, ou dans une célébration 
eucharistique. La vidéo est disponible sur ce lien.14 

« L’homme: « Notre Père, qui es aux cieux » …  
DIEU : Oui ? 
(silence, l’homme est étonné) 
L’homme : Qu’est-ce-que c’est ?  
DIEU : Tu m’as appelé  
L’homme : Ah ! Non ! Je ne t’ai pas appelé. Je prie … « Notre Père qui es aux cieux » …  
DIEU : Là … Tu l’as encore fait …  
L’homme : Mais qu’est-ce-que j’ai fait ?  
DIEU : Tu m’as appelé et tu as dit : "Notre Père". Me voici, à quoi penses-tu ?  
L’homme : Oh ! A rien, je… A rien du tout, je prie. Je ne fais rien de mal non ?  
DIEU : Non, continue ta prière… » (extrait) 

  

                                                           
14 https://www.youtube.com/watch?v=6NpOxmDqaQU Et le texte se trouve sur ce lien-ci : 
https://www.latoilescoute.net/notre-pere-dialogue  

https://www.youtube.com/watch?v=6NpOxmDqaQU
https://www.latoilescoute.net/notre-pere-dialogue
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6. La Dernière Cène 

Objectif : Comprendre le mystère de l’eucharistie à travers une peinture 

Matériel : La peinture de la Dernière Cène de Dalí (voir annexe 5) 

Temps : 30 min 

Age : 14-17 ans et + de 17 ans 

Activité : Découvrir avec eux la peinture de Dalí qui représente la Dernière Cène. 

 

Peinture de Salvador Dalí : Le Sacrement de la Dernière Cène, peinte en 1955. 

Observations de la peinture : 

- Jésus est présent avec ses 12 apôtres 
- Ils sont dans un dodécaèdre (polyèdre régulier à 12 faces) 
- Les apôtres sont prosternés en prière 
- Rien ne peut distinguer les apôtres : ce sont 12 hommes idéalisés, un peu comme pour nous 

représenter. 
- Sur la table, il n’y a qu’un seul verre de vin et du pain (pas de nourriture abondante comme 

dans d’autres tableaux). Ça rappelle l’autel de nos églises. 
- Toutes les lignes du tableau convergent vers le visage du Christ qui est le centre géométrique 

et lumineux de la vision. 
- Le Christ : jeune homme blond sans barbe. Il est serein, vigoureux et détendu. Il a une épaule 

découverte. Son corps est transparent et laisse apercevoir une barque, comme s’il n’était déjà 
plus physiquement présent. Sa vraie présence est dans l’eucharistie, dans le pain et le vin, sur 
la table. 

- Les deux doigts du Christ rappellent sa double nature : divine et humaine et attirent le regard 
vers le haut. 

- Au-dessus du Christ : Un torse nu dont la tête n’est pas visible : ça symbolise le don que Jésus 
vient de faire aux hommes : donner son corps et son sang. 

- Les bras en croix rappellent sa passion. L’élévation du buste rappellent la résurrection et 
l’ascension. La tête n’est déjà plus visible. 

- Derrière le Christ : il y a un paysage marin qui rappelle la mer de Galilée (mais en lien aussi 
avec la Catalogne natale de Salvador Dalí). 

- La tête du Christ semble cacher le soleil levant. C’est aussi le signe de la résurrection. 
- Symbolique : c’est la victoire du Christ dans l’eucharistie avant même qu’il ait vécu la passion 

et la mort.  
- Les premiers chrétiens célébraient l’eucharistie tournés vers le levant, comme encore 

beaucoup d’églises aujourd’hui. 

 

Questions pour un partage : 

- Où est-ce qu’on se situe dans cette peinture ?  
- Que pensent les disciples durant ce moment ? 
- Quel est le message que le peintre a voulu transmettre ? 

 



41 
 

 



42 
 

3. Pour terminer les activités 
 

À chaque partie de la messe, nous vous proposons de terminer par une partie du puzzle sur la messe 
et par un chant. 

1. Le puzzle 

24 pièces de puzzles/domino à remettre dans l’ordre (en commençant par la pièce avec une étoile ; 
suivre la petite ligne brune dans le coin des pièces pour savoir comment mettre les pièces dans l’ordre), 
qui détaillent les différents moments de la célébration : 

- L’offertoire 
- La prière eucharistique 
- Le Notre Père 
- La paix du Christ 
- L’agneau de Dieu 
- La communion 

Lorsque toutes les pièces sont mises dans l’ordre, retournez avec les jeunes les pièces pour voir la 
phrase des pèlerins d’Emmaüs : « Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ». Les quatre 
puzzles raconteront une partie de l’histoire des pèlerins d’Emmaüs. Proposer aux jeunes de retrouver 
de quelle histoire il s’agit. 

 

2. Le chant 

Vous m’avez reconnu (MEJ)15 

Vous m’avez reconnu à la fraction du pain prenez-le 
Vous m’avez reconnu dans ce pain en vos mains mangez-le 
Avec vous, je conclus une alliance nouvelle 
Avec vous, je conclus une alliance éternelle 
 
1 - Voici le commencement « le verbe s’est fait chair » 
Voici le commencement je suis venu sur terre, couché dans une mangeoire (bis) 
2 - Me voici devant la porte, m’entends-tu donc frapper ? 
Me voici devant la porte, si tu me laisses entrer, je mangerai chez toi (bis) 
3 - Me voici parmi la foule, comment la rassasier ? 
Me voici parmi la foule, je veux tout lui donner, je suis le pain de vie (bis) 
4 - Me voici au bord du puits, si je te donne à boire 
Me voici au bord du puits, et si tu veux y croire, je suis source d’eau vive (bis) 
5 - Me voici aux pieds des hommes, laissez-moi vous laver 
Me voici aux pieds des hommes laissez-moi vous aimer, je suis le serviteur (bis) 
7- Me voici ressuscité. Qui viendra au festin ? 
Me voici ressuscité. Qui recevra mon pain ? Vous serez mes témoins (bis) 
 
 
Vous pouvez retrouver d’autres propositions de chants et les partitions dans le carnet de chant annexe. 
 

                                                           
15 https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg 

https://www.youtube.com/watch?v=xOu3LHsDMRg
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4. Pour aller plus loin… 
 

1. Découvrir la prière eucharistique 

Objectif : Découvrir la prière eucharistique d’aujourd’hui et celle utilisée à partir de 215 et jusqu’en 
1968 (Concile Vatican II). 

Matériel : Les deux textes de la prière eucharistique et le puzzle pour le remettre en ordre. (Voir 
Annexe 6) 

Temps : 30 min 

Âge : 13-17 et 17+ 

Activité : Proposer aux jeunes de partir chacun de son côté avec le texte imprimé de la prière 
eucharistique (texte actuel) et de le lire à haute voix. Les inviter à le lire deux ou trois fois pour bien en 
saisir les mots et l’importance de chaque partie de cette prière eucharistique. 

Ensuite, leur donner le texte de la prière eucharistique de 215. Les inviter à lire cette prière ensemble 
et à voir les différences et les ressemblances, ce qu’il manque, ce qui a été ajouté,… 

Pour terminer, enlever tous les textes et leur donner les différentes parties des deux prières 
eucharistiques à remettre dans l’ordre, chacune séparément. 
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Prière Eucharistique 
Texte actuel (1968) 

 

Prêtre :     Assemblée : 

Le Seigneur soit avec vous   Et avec votre Esprit 
Elevons notre cœur    Nous le tournons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu Cela est juste et bon. 
 
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce 
Toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ : 
Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses ; c’est lui que tu nous as envoyé 
comme rédempteur et sauveur, Dieu fait homme, conçu de l’Esprit-Saint, né de la Vierge 
Marie ; 
Pour accomplir jusqu’au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint 
qui t’appartienne.  
Il étendit les mains à l’heure de sa passion afin que soit brisée la mort, et que la résurrection 
soit manifestée. 
 
C’est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire, en chantant 
(disant) d’une seule voix :  

« Sanctus » 
 
Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur nous te prions : 
Sanctifie ces offrandes et répandant sur elles ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le 
corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
 
Au moment d’être livré et d’entrer librement dans sa passion, 
Il prit le pain, il rendit grâce, 
Il le rompit et le donna à ses disciples, 
En disant : prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. 
De même, à la fin du repas, il prit la coupe :  
De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples  
En disant : prenez, et buvez-en tous 
Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé 
pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. 
Vous ferez cela en mémoire de moi. 
 

Il est grand le mystère de la Foi :  Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous 
célébrons ta résurrection, nous attendons ta 
venue dans la gloire. 
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Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le 
pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir 
en ta présence. 
 
Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons 
rassemblés par l’Esprit-Saint en un seul corps. 
 
Souviens-toi, Seigneur, de ton Eglise répandue à travers le monde ; fais-la grandir dans ta 
charité avec le pape N., notre évêque N., et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. 
Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection et de 
tous les hommes qui ont quitté cette vie : reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. 
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté : permets qu’avec la Vierge Marie, la 
bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans 
ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange, par Jésus-
Christ, ton Fils bien-aimé. 
 
Par Lui, avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout 
honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. 
AMEN. 
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Prière Eucharistique 
Texte de la Tradition apostolique (vers 215) 

Les passages soulignés ont été omis en 1968 

Prêtre :     Assemblée : 
Le Seigneur (soit) avec vous   Et avec ton Esprit 
Elevez vos cœurs    Nous les tenons vers le Seigneur 
Rendons grâce au Seigneur   C’est digne et juste. 
 
Nous te rendons grâce, ô Dieu, par ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, que tu nous as envoyé 
en ces derniers temps (comme) sauveur, rédempteur et messager de ton dessein, qui, lui, est 
ton verbe inséparable par qui tu as tout créé, et que, dans ton bon plaisir, tu as envoyé du ciel 
dans le sein d’une vierge, et qui ayant été conçu, s’est incarné et s’est manifesté comme ton 
fils, né de l’Esprit-Saint et de la Vierge. 
C’est lui qui, accomplissant ta volonté et t’acquérant un peuple saint, a étendu les mains tandis 
qu’il souffrait pour délivrer de la souffrance ceux qui ont confiance en toi. 
 

(Pas de « sanctus » : arrivée du Sanctus au IVème 
siècle pour que ce ne soit plus un monologue). 

 
Tandis qu’il se livrait à la souffrance volontaire, pour détruire la mort et rompre les chaines du 
diable, fouler aux pieds l’enfer, amener les justes à la lumière, fixer la règle (de foi ?) et 
manifester la résurrection,  
Prenant le pain, il te rendit grâce 
Et dit : prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. 
 
De même, le calice, 
En disant : Ceci est mon sang qui est répandu pour vous. 
Quand vous faites ceci, faites-le en mémoire de moi. 
 
Nous souvenant donc de sa mort et de sa résurrection, nous t’offrons ce pain et ce calice, en 
te rendant grâce de ce que tu nous as jugés dignes de nous tenir devant toi et de te servir 
comme prêtres. 
 
Et nous te demandons d’envoyer ton Esprit-Saint sur l’oblation de la sainte Eglise. 
En les rassemblant, donne à tous ceux qui participent à tes saints mystères, d’être remplis de 
l’Esprit-Saint pour l’affermissement de leur foi dans la vérité, afin que nous te louions et 
glorifiions par ton enfant Jésus-Christ. 
 
Par qui, à toi, gloire et honneur, avec le Saint-Esprit, dans la sainte Eglise, maintenant et dans 
les siècles des siècles. 
AMEN. 

2. D’autres représentations de la Dernière Cène 
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Léonard de Vinci : 

 

 

La Cène Juan de Juanes du Prado : 
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Philippe de Champaigne : 

 

 

G. Salviati : 

 

 

Quelques idées supplémentaires d’animation :  

- Créer une peinture de la Dernière Cène, tous ensemble. 
- Comparer les différentes peintures. 
- Choisir une peinture qui nous parle particulièrement et dire pourquoi nous l’avons choisie. 
- Dire où est-ce que nous nous plaçons dans cette peinture. 
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L’envoi 
1. Le Contenu 

Le prêtre invoque la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et trace le signe de la croix sur 
l’assemblée. Puis le diacre prononce le renvoi : « Allez, dans la paix du Christ. »  

Nous ne sommes pas seulement congédiés, nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner et 
rayonner de ce que nous avons célébré. Nous sommes envoyés pour continuer dans l’action de grâce, 
découvrir l’action du Seigneur dans notre vie et la beauté de ses œuvres, et aider ceux qui désespèrent.  

Nous avons reçu le Christ qui s’est donné par amour jusqu’au bout, nous sommes maintenant envoyés 
pour donner notre vie comme il a donné la sienne, pour aimer et pardonner comme lui. 

2. Les activités 

1. Je suis envoyé dans le monde 

Objectif : Mettre en application ce qu’on a reçu à l’eucharistie 

Matériel : Les images et phrases concernant l’action de l’eucharistie et l’envoi dans le monde (voir 
Annexe 8) 

Temps : 30 min 

Age : 11-13 ans et 14-17 ans 

Activité : Lire les phrases proposées (voir annexe 6). En choisir une qui me parle plus particulièrement.  

Après avoir écouté tout le monde, prendre le temps de répondre à la question : Et moi, comment je 
mets en pratique ce que j’ai reçu lors de l’eucharistie ? 

1. L'eucharistie ravive ma joie d'être aimé par le Christ, et cette joie je dois la partager aux 
autres : par l’annonce de la Bonne Nouvelle et le service de mes frères et soeurs. Comme 
Jésus sur la croix qui étend les bras pour embrasser l’humanité tout entière. C’est une relation 
de confiance et d'amour semblable à deux êtres qui s’aiment. Filipe Kamutondo, Saint-Denis 
 

2. Je crois que le Seigneur a réuni dans un seul sacrement, qui est celui de l’eucharistie, un 
condensé qui est la preuve de son amour pour nous. Nous y retrouvons sa mort, sa 
résurrection et la promesse de son retour. Ceci ne peut que raviver notre amour de notre foi 
et notre espérance dans toutes les circonstances de notre vie.  Sœur Sophie Cygan, Enfant-
Jésus Nicolas Barré, Rosny-sous-Bois 
 

3. L’Eucharistie est la grande école de l’amour fraternel. Ceux qui partagent fréquemment le 
pain eucharistique ne peuvent pas rester insensibles devant les besoins de leurs frères, mais 
ils doivent s’engager à bâtir tous ensemble, à travers les œuvres, la civilisation de l’amour.  
Saint Jean-Paul II  
 

4. Il fallait que le Christ vînt en nous divinement par le Saint-Esprit et qu'Il se mélangeât pour 
ainsi dire à nos corps par sa Chair sacrée et son Sang précieux, quand nous les recevons dans 
l'Eucharistie qui porte vie, afin que, par la communion, son Corps vivant se trouve en nous 
comme une semence de vie. Saint Cyrille d'Alexandrie (315-444) 
 



50 
 

5. Le moyen le plus sûr pour échapper à la corruption est de nous fortifier avec l'Eucharistie. 
Celui qui vit sans se rassasier de la chair immaculée de l'Agneau Divin, ne pourra ni éviter le 
péché, ni progresser dans la voie de la perfection. Saint Padre Pio (1887-1968)  
 

6. Et je veux te dire que cette vie éternelle doit déjà commencer ici sur cette terre par la sainte 
communion. Chaque communion te rendra plus capable d'être en relation avec Dieu pour 
toute l'éternité. Sainte Faustine (1905-1938)  
 

7. Aucun sacrement ne produit des effets plus salutaires que celui-ci : il efface les péchés, accroît 
les vertus et comble l’âme surabondamment de tous les dons spirituels ! Il est offert dans 
l’Église pour les vivants et pour les morts afin de profiter à tous, étant institué pour le salut 
de tous. Enfin, personne n’est capable d’exprimer les délices de ce sacrement, puisqu’on y 
goûte la douceur spirituelle à sa source ; et on y célèbre la mémoire de cet amour 
insurpassable que le Christ a montré dans sa passion. Saint Thomas d’Aquin  
 

8. Le Seigneur Jésus, se faisant pain rompu pour nous, déverse en effet sur nous toute sa 
miséricorde et son amour, de manière à renouveler notre cœur, notre existence et notre 
façon de nous mettre en relation avec lui et avec nos frères. Pape François 
 

9. Le geste de Jésus accompli lors de la Dernière Cène est l’action de grâce ultime au Père pour 
son amour, pour sa miséricorde. En grec, « action de grâce » se dit Eucharistie. C’est pourquoi 
le sacrement s’appelle Eucharistie : c’est l’action de grâce suprême au Père, qui nous a aimés 
au point de nous donner son Fils par amour. Pape François 
 

10. Je vous exhorte avec toute la force de mon âme à vous approcher de la Table eucharistique 
aussi souvent que possible. Nourris de ce Pain des anges duquel vous tirerez la force de 
vaincre dans les luttes contre les passions et contre toutes adversités, parce que Jésus-Christ 
a promis à ceux qui se nourrissent de la très Sainte Eucharistie, la vie éternelle et les grâces 
nécessaires pour l’obtenir. Et quand vous deviendrez totalement consumés par ce Feu 
eucharistique, vous serez capables de remercier avec une plus grande reconnaissance le 
Seigneur Dieu qui vous a appelés à faire partie de son troupeau, et vous allez recevoir une 
paix que ceux qui sont heureux selon le monde n’ont jamais goûtée. Parce que le vrai 
bonheur, jeunes gens, ne consiste pas dans les plaisirs du monde et les réalités de la terre, 
mais dans la paix de la conscience, que nous avons seulement si nous sommes purs dans le 
cœur et dans l’esprit. Pier Giorgio Frassati (le 29 juillet 1923, à 22 ans) 
 

11. Il est là celui qui nous aime tant ! Pourquoi ne l’aimerions-nous pas ? La communion fait à 
l’âme comme un coup de soufflet à un feu qui commence à s’éteindre, mais où il y a encore 
beaucoup de braises ! Quand nous avons communié, si quelqu’un nous disait : 
« Qu’emportez-vous dans votre maison ? », nous pourrions répondre : « J’emporte le ciel ». 
Ne dites pas que vous n’êtes pas digne. C’est vrai : vous n’en êtes pas digne, mais vous en 
avez besoin. Saint Curé d’Ars 
 

12. Qu’est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous ? Dans l’Eucharistie, il nous montre 
vraiment un amour qui va « jusqu’au bout », un amour qui ne connait pas de mesure. Saint 
Jean-Paul II 
 

13. Depuis toujours, tous les hommes, d’une manière ou d’une autre, attendent dans leur cœur 
un changement, une transformation du monde. Maintenant se réalise l’acte central de 
transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde : la violence se 
transforme en amour et donc la mort en vie. Puisque cet acte change la mort en amour, la 
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mort comme telle est déjà dépassée au plus profond d’elle-même, la résurrection est déjà 
présente en elle. Pape Benoit XVI 
 

14. Le Corps et le Sang du Christ nous sont donnés afin que, nous-mêmes, nous soyons 
transformés à notre tour. Nous-mêmes, nous devons devenir Corps du Christ, consanguins 
avec lui. Dieu n’est plus seulement en face de nous, comme le Totalement Autre. Il est au-
dedans de nous, et nous sommes en lui. Sa dynamique nous pénètre et, à partir de nous, elle 
veut se propager aux autres et s’étendre au monde entier, pour que son amour devienne 
réellement la mesure dominante du monde. Pape Benoit XVI 
 

2. D’autres propositions d’activités 

Pour visualiser l’envoi, nous vous proposons aussi de faire un lâcher de ballons, avec un mot écrit et 
attaché au ballon en sortant de la messe. Ce petit mot peut être le signe de ce que nous allons mettre 
en place dans le monde dès aujourd’hui, mais c’est aussi pour la personne qui le reçoit, une marque 
d’affection et de joie.  

Une autre proposition est de faire une bonne action en sortant de la messe (B.A.). C’est le moment de 
demander aux jeunes de rendre service 😉😉. Par exemple : Être au service d’un membre du groupe et, 
plus tard, deviner la personne qui devait être à notre service (ce qui rejoint le texte du bon samaritain). 

Une autre activité : demander aux jeunes de peindre sur une grande toile blanche ce qu’ils ont retenu 
de la messe vécue ensemble et ce qu’ils veulent mettre en pratique. Chacun pourrait peindre 
séparément ou ensemble. 

 

 

3. Pour terminer les activités 
À chaque partie de la messe, nous vous proposons de terminer par une partie du puzzle sur la messe 
et par un chant. 

1. Le puzzle 

10 pièces de puzzles/domino à remettre dans l’ordre (en commençant par la pièce avec une étoile ; 
suivre la petite ligne mauve dans le coin des pièces pour savoir comment mettre les pièces dans 
l’ordre), qui détaillent les différents moments de la célébration : 

- La bénédiction 
- Le signe de croix 
- L’envoi en mission 
- La sortie 

Lorsque toutes les pièces sont mises dans l’ordre, retournez avec les jeunes les pièces pour voir la 
phrase des pèlerins d’Emmaüs : « C’est vrai ! Le Seigneur est ressuscité ». Les quatre puzzles 
raconteront une partie de l’histoire des pèlerins d’Emmaüs. Proposer aux jeunes de retrouver de quelle 
histoire il s’agit. 
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2. Le chant 

Artisan d’un monde (Julien Carton) 16 

Artisan d’un monde plus beau 
Depuis ton atelier, tu repeins et tu crées 
Artisan d’un regard nouveau 
De tes yeux, de tes mains, accomplis son dessein 
 

1. Désarmé par la haine, les coups bas 
Tu prends toujours ta palette avec toi 
Pour nuancer offenses et tracas 
Les transformer en pardon et en joie 
 

2. Désarmé par les « copier-coller » 
Toutes ces images que l’on veut se donner 
Tes couleurs brisent la monotonie 
Font resplendir la beauté de la vie 
 

3. Désarmé par l’erreur et le doute 
Tu veux avancer tes pas dans Ses pas 
Et tu dessines une nouvelle route 
Tu ne crains pas, la foi te portera 
 

4. Désarmé par les pensées trop noires 
De ton pinceau tu apportes l’espoir 
Trait de lumière qui écarte les ombres 
Pour éclairer les moments les plus sombres 
 
Vous pouvez retrouver d’autres propositions de chants et les partitions dans le carnet de chant annexe. 
 
 
 

 

  

                                                           
16 https://www.youtube.com/watch?v=OZnlWZRHi5U 

https://www.youtube.com/watch?v=OZnlWZRHi5U
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4. Pour aller plus loin… 

1. Envoi dans la Bible 

Dans la Bible, nous pouvons retrouver plusieurs envois en mission (les apôtres, lors de la Pentecôte est 
le passage le plus impressionnant). Voici quelques extraits de la Bible exprimant ces envois en mission.  

Dieu nous envoie partager la Bonne Nouvelle, nous aussi. Alors, comment répondons-nous à son 
appel ? 

La Pentecôte (Actes 2, 1-36) 

Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous 
ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis 
en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui se 
partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à 
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit. 

Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque 
ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion 
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et 
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il 
que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et 
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de 
celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, 
Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler 
dans nos langues des merveilles de Dieu. » 

Ils étaient tous dans la stupéfaction et la perplexité, se disant l’un à l’autre : « Qu’est-ce que cela 
signifie ? » D’autres se moquaient et disaient : « Ils sont pleins de vin doux ! »  

Alors Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration : « Vous, 
Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Non, ces gens-
là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c’est seulement la troisième heure du jour. Mais ce 
qui arrive a été annoncé par le prophète Joël : Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je 
répandrai mon Esprit sur toute créature : vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des 
visions, et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai 
mon Esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel, et des signes 
en bas sur la terre : du sang, du feu, un nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres, et la lune 
sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste. Alors, quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.  

Hommes d’Israël, écoutez les paroles que voici. Il s’agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a 
accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de 
vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience 
de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l’a ressuscité 
en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son pouvoir.  

En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche : il 
est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; 
ma chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser 
ton fidèle voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta 
présence.  
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Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été 
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que 
Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection 
du Christ, dont il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption.  

Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu 
du Père l’Esprit Saint qui était promis, et il l’a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez. 
David, en effet, n’est pas monté au ciel, bien qu’il dise lui-même : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : 
“Siège à ma droite, jusqu’à ce que j’aie placé tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds.” Que 
toute la maison d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous 
aviez crucifié. » 

Noé (Genèse 6, 5-22) 

Le Seigneur vit que la méchanceté de l’homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de 
son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d’avoir 
fait l’homme sur la terre ; il s’irrita en son cœur et il dit : « Je vais effacer de la surface du sol les hommes 
que j’ai créés – et non seulement les hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel 
– car je me repens de les avoir faits. » 

Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l’histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut 
un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet. Mais la 
terre s’était corrompue devant la face de Dieu, la terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, 
et voici qu’elle était corrompue car, sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. 

Dieu dit à Noé : « Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la terre est 
remplie de violence. Eh bien ! je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de 
cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur et à l’extérieur. Tu la feras 
ainsi : trois cents coudées de long, cinquante de large et trente de haut. Tu feras à l’arche un toit à 
pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui 
feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. Et voici que moi je fais venir le déluge, les 
eaux recouvriront la terre ; ainsi je détruirai, sous les cieux, tout être de chair animé d’un souffle de vie. 
Tout ce qui vit sur la terre expirera.  

Mais, avec toi, j’établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l’arche et, avec toi, tes fils, ta femme et les 
femmes de tes fils. De tout ce qui vit, tout ce qui est de chair, tu feras entrer dans l’arche un mâle et 
une femelle, pour qu’ils restent en vie avec toi. De chaque espèce d’oiseaux, de chaque espèce 
d’animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un couple t’accompagnera pour rester en 
vie. Et toi, procure-toi de quoi manger ; fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la leur. » Noé fit ainsi. 
Tout ce que Dieu lui avait ordonné, il le fit. 

Noé envoie la colombe (Genèse 8, 8-12) 

Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du sol. La colombe ne trouva 
pas d’endroit où se poser, et elle revint vers l’arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute 
la surface de la terre ; Noé tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. Il 
attendit encore sept jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. Vers le soir, la colombe 
revint, et voici qu’il y avait dans son bec un rameau d’olivier tout frais ! Noé comprit ainsi que les eaux 
avaient baissé sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne 
revint plus vers lui. 
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Jonas (Livre de Jonas 1, 1-16) 

LA PAROLE DU SEIGNEUR fut adressée à Jonas, fils d’Amittaï : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville 
païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu’à moi. » Jonas se leva, mais pour s’enfuir à 
Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya 
son passage et s’embarqua pour s’y rendre, loin de la face du Seigneur. 

Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s’éleva une grande tempête, au point que le 
navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur ; ils crièrent chacun vers son dieu et, pour 
s’alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire, il s’était 
couché et dormait d’un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit : « Qu’est-ce que tu 
fais ? Tu dors ? Lève-toi ! Invoque ton dieu. Peut-être que ce dieu s’occupera de nous pour nous 
empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux : « Tirons au sort pour savoir à qui nous 
devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. 

Ils lui demandèrent : « Dis-nous donc d’où nous vient ce malheur. Quel est ton métier ? D’où viens-tu ? 
Quel est ton pays ? De quel peuple es-tu ? » Jonas leur répondit : « Je suis Hébreu, moi ; je crains le 
Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d’une grande 
peur et lui dirent : « Qu’est-ce que tu as fait là ? » Car ces hommes savaient, d’après ce qu’il leur avait 
dit, qu’il fuyait la face du Seigneur. Ils lui demandèrent : « Qu’est-ce que nous devons faire de toi, pour 
que la mer se calme autour de nous ? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit : 
« Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car, je le reconnais, c’est à 
cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » 

Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus 
furieuse autour d’eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur : « Ah ! Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause 
de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d’un innocent, car toi, tu es le Seigneur : 
ce que tu as voulu, tu l’as fait. » 

Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis 
par la crainte du Seigneur ; ils lui offrirent un sacrifice accompagné de vœux. 

Jonas (Livre de Jonas 2, 1-11) 

Le Seigneur donna l’ordre à un grand poisson d’engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du 
poisson trois jours et trois nuits. 

Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. Il disait : Dans ma détresse, je crie vers le 
Seigneur, et lui me répond ; du ventre des enfers j’appelle : tu écoutes ma voix. Tu m’as jeté au plus 
profond du cœur des mers, et le flot m’a cerné ; tes ondes et tes vagues ensemble ont passé sur moi. Et 
je dis : me voici rejeté de devant tes yeux ; pourrai-je revoir encore ton temple saint ? Les eaux m’ont 
assailli jusqu’à l’âme, l’abîme m’a cerné ; les algues m’enveloppent la tête, à la racine des montagnes. 
Je descendis aux pays dont les verrous m’enfermaient pour toujours ; mais tu retires ma vie de la fosse, 
Seigneur mon Dieu. Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur ; et ma prière parvint 
jusqu’à toi dans ton temple saint. Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. Mais moi, au son 
de l’action de grâce, je t’offrirai des sacrifices ; j’accomplirai les vœux que j’ai faits : au Seigneur 
appartient le salut. 

Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. 
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Jonas (Livre de Jonas 3, 1-10) 

La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, 
proclame le message que je te donne sur elle. »  

Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville 
extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à 
peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! » 

Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus 
petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son 
manteau, se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi 
et de ses grands : « Hommes et bêtes, gros et petit bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne 
boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun 
se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas 
et ne se repentira pas, s’il ne reviendra pas de l’ardeur de sa colère ? Et alors nous ne périrons pas ! » 

En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au 
châtiment dont il les avait menacés. 

Jésus guérit un lépreux (Matthieu 8, 1-4) 

Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu’un lépreux 
s’approcha, se prosterna devant lui et dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit 
la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit : 
« Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne l’offrande que Moïse a 
prescrite : ce sera pour les gens un témoignage. » 

Jésus guérit un paralysé (Marc 2, 3-12) 

Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par quatre hommes. Comme ils ne peuvent 
l’approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et 
descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. 

Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques 
scribes, assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes : « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui 
donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul ? » Percevant aussitôt dans son esprit les 
raisonnements qu’ils se faisaient, Jésus leur dit : « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements ? Qu’est-
ce qui est le plus facile ? Dire à ce paralysé : “Tes péchés sont pardonnés”, ou bien lui dire : “Lève-toi, 
prends ton brancard et marche” ? 

Eh bien ! Pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a autorité pour pardonner les péchés sur la 
terre… – Jésus s’adressa au paralysé – je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta 
maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de 
stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant : « Nous n’avons jamais rien vu de pareil. » 
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2. Autre proposition de chant 

Merveilleux Sauveur (Hopen) 17 
 
Merveilleux Sauveur brille en moi  
Ô Divin Seigneur guéris moi  
Prends soins de mes peurs, de mes joies 
J'ai confiance en Toi  
 
Rappelle-moi que tu bénis ma vie  
Rappelle-moi cette chance  
Enseigne-moi, apprends-moi à sourire  
A T'aimer comme un enfant  
Je place ma vie en toi c'est certain  
Je pose mon coeur en tes mains  
Je redis oui tu es mon chemin  
Pour aujourd'hui et demain  
 
Rappelle-moi ce qui est dans mon coeur  
Rappelle-moi les merveilles  
Que par ta main tu déposes à chaque heure  
Pour m'élever jusqu'au ciel  
Je place ma vie en Toi c'est certain  
Je pose mon coeur en tes mains  
Je redis oui Tu es mon chemin  
Pour aujourd'hui et demain  
 
Je place ma vie en toi c'est certain  
Je pose mon coeur en tes mains  
Je redis oui tu es mon chemin  
Pour aujourd'hui et demain  
 
Vous pouvez retrouver d’autres propositions de chants et les partitions dans le carnet de chant annexe. 
 

  

                                                           
17 https://www.youtube.com/watch?v=U8s20nzC3bo  

https://www.youtube.com/watch?v=U8s20nzC3bo
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3. Propositions de films à voir avec vos jeunes 18 

Evan Tout Puissant : Une nouvelle vie commence pour Evan Baxter, sa femme Joan et leurs trois fils. 
Fraîchement élu député de New York, et bien décidé à marquer l'histoire de son pays, l'ex-présentateur 
vedette demande à Dieu de l'aider à "changer le monde", sans se douter qu'il a déjà été choisi pour 
une mission de la plus haute importance... 
Des événements déroutants ne tardent pas à semer le trouble dans sa famille et au sein de sa fidèle 
équipe. Pourquoi ces livraisons d'outils préhistoriques et de madriers ? Pourquoi cet afflux 
ininterrompu d'oiseaux et de mammifères de toutes espèces qui chaque jour envahissent un peu plus 
le voisinage ? Et pourquoi Evan s'est-il cru obligé de troquer son costume pour une longue tunique ? 
 
Les Rois Mages : Balthazar, Melchior et Gaspard se sont égarés dans le temps : atteignant l'étable de 
Jésus, ils sont projetés en 2001. La poursuite de leur mission les conduit à Paris où ils trouvent un 
enfant place de l'Etoile, qu'ils prennent pour Jésus. Leur quête se déroule dans l'admiration des 
merveilles de la société occidentale du XXIe siècle. 
 
 

4. Recevoir une lettre : Le Seigneur t’envoie rayonner 

Il est possible aussi d’envoyer les jeunes en mission, avec une lettre reçue du Seigneur. En voici une 
proposition. Mais d’autres sont imaginables. A vous de jouer ! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Voir à ce sujet : l’Outil Film avec les 120 fiches de films : https://pjbw.net/fr/outils/les-jeunes-et-leur-cinema  

6 
http://slideplayer.fr/slide/3581671/11/images/50/Alors+va+!+Je+t+envoie+Sur+les+chemins+du
+possible,+O%C3%B9+l+inattendu+rend+libre,+Suis+le+guide+de+mon+livre..jpg 

https://pjbw.net/fr/outils/les-jeunes-et-leur-cinema
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