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Ouvre la porte et entre
dans la célébration de l'eucharistie !

Découvre  l'église  et  la  célébration  de  l'eucharistie  par  les  5  sens: 
Ouvre tes yeux, tes oreilles, ton odorat, touche les objets et goûte les 
saveurs qui s'offrent à toi.
Tu entres ainsi dans le mystère de la communion. Tu apprends à mieux 
connaître Jésus, qui est la porte par laquelle nous allons vers Dieu le 
Père.

Ecoute ce que dit Jésus:
Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont venus avant moi sont 
tous des voleurs et des bandits; mais les brebis ne les ont pas 
écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par 
moi,  il  sera  sauvé;  il  pourra  aller  et  venir,  et  il  trouvera  un 
pâturage. (Jn 10,7-9 = évangile de Jean, chapitre 10, versets 7 
à 9)

OU



Des portes, il y en a partout. Chaque jour, tu en ouvres et tu en fermes 
beaucoup.  Pars  en  exploration  et  dessine ici  une porte  qui  te plaît. 
Imagine ce qu'il y a derrière.



Le bénitier: Rappelle-toi ton baptême !

En entrant dans l'église, tu prends de l'eau bénite dans le bénitier et 
tu fais le signe de la croix. Tu te rappelles que tu es baptisé-e et que 
tu  fais  partie  de  la  grande  famille  des  amis  de  Jésus  Christ:  les 
chrétiens.

Ecoute ce que dit Jésus:
Tout homme qui boit de cette eau aura 
encore soif; mais celui qui boira de l'eau 
que  moi  je  lui  donnerai  n'aura  plus  ja-
mais soif; et l'eau que je lui donnerai de-
viendra en lui source jaillissante pour la 
vie éternelle.
Jn 4,13-14 



La bible: Ecoute la Parole de Dieu !
Il existe différentes sortes de livres: Lesquelles connais-tu?

La bible  est comme une bibliothèque portable:  elle 
contient  plusieurs  livres.  A  chaque  célébration,  on 
écoute des textes tirés de livres de la bible. Pour les 
chrétiens,  ces  textes  ont  été  écrits  par  des 
personnes inspirées par Dieu.
Les 4 évangiles nous parlent de la vie de Jésus.

Ecoute ce que dit la Parole de Dieu: 
1l y a encore beaucoup d'autres signes que 
Jésus a faits en présence des disciples et qui 
ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais 
ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez 
que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et 
afin que, par votre foi, vous ayez la vie en 
son nom.
(Jean 20,30-31)



Apporte tes grains à la pâte de la communauté !

Il  y  a  plus  de dons  de la  part de Jésus  que de 
grains de blé dans le monde! 

Mais  que  faut-il  pour  qu'ils  puissent  devenir 
nourriture?

Si tu fais de la pâte, tu vas comprendre une 
quantité  de  choses  sur  ce  que  Jésus  nous 
demande.

Tu découvriras le secret pour accueillir les dons 
de Jésus et de quelle manière on peut les faire 
porter du fruit.

Ecoute ce que dit la Parole de Dieu:

Il y a un seul pain; aussi, bien que nous soyons 
nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons 
tous part au même pain.
(1re lettre aux Corinthiens 10,17)



Deviens comme la coupe: Reçois la vie de Dieu !

Une coupe  contient  un  vide.  Si  tu  deviens 
comme une coupe, tu peux recevoir en toi la 
vie de Dieu.

Ecoute ce que dit la Parole de Dieu:
Puis, prenant une coupe et rendant grâce, Jésus la 
leur  donna,  et  ils  en burent  tous.  Et  il  leur dit: 
«Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu 
pour la multitude.» (Marc 14,23-24)



Avec toute la communauté,
dépose ce qui fait ta vie sur l'autel !

Quand on partage un repas, on se met autour de la table.

Qu'est-ce  que  tu  as  remarqué  en 
découvrant l'autel à l'église?

L'autel est la table du repas que nous partageons lors de l'eucharistie. 
On y dépose le pain et le vin qui représentent les fruits de la terre et 
du travail des hommes et des femmes du monde entier.

Ecoute ce que dit la Parole de Dieu:
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et 
tous ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix: 

«Toutes ces paroles que le 
Seigneur a dites, nous les 
mettrons  en  pratique.» 
Moïse écrivit toutes les pa-
roles  du  Seigneur;  le  len-
demain  matin,  il  bâtit  un 
autel  au  pied  de  la  mon-
tagne,  et  il  dressa  douze 
pierres pour les douze tri-
bus d'Israël. Puis il chargea 
quelques  jeunes  Israélites 

d'offrir des holocaustes, et d'immoler au Seigneur de jeunes tau-
reaux en sacrifice de paix. (Exode 24,3-5)



De la pâte de nos vies au Pain de Vie:
Reçois et deviens le Corps du Christ !

Transformés par le feu de l'Amour!
Compare la pâte et le pain!

Regarde …
Touche…

Ecoute…
Sens…

Goûte…
Que s'est-il passé?

Ecoute ce que dit Jésus:

Jésus leur répondit: "Moi, je suis le pain 
de la vie.  Celui  qui  vient à moi n'aura 
plus jamais faim; celui qui croit en moi 
n'aura plus jamais soif." (Jean 6,35)

Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié!
Que ton règne vienne!
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel!
Donne-nous aujourd'hui notre PAIN de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal.



Merci Seigneur Jésus !
Tu as transformé nos vies en te donnant à nous.

Mets ta joie dans le Seigneur

Mets ta joie dans le Seigneur
Compte sur lui et tu verras
Il agira et t'accordera
Plus que les désirs de ton cœur. (bis)

Remets  ta  vie  dans  les  mains 
du Seigneur!
Compte sur lui, il agira!
Grâce  à  son  amour,  ta  foi 
apparaîtra
Comme un soleil en plein jour.

Reste  en  silence devant le Seigneur!
Oui,  attends-le  avec patience!
Grâce  à  son  amour, ton pas est assuré
Et  ton  chemin  lui plaît.

Dieu connaît les jours de tous les hommes droits.
Il leur promet la vraie vie.
Grâce à son amour, ils observent sa voie,
Ils mettent leur espoir en lui



Que ma bouche chante ta louange !

De toi Seigneur nous attendons la vie
Que ma bouche chante ta louange!
Tu es pour nous un rempart, un appui
Que ma bouche chante ta louange!

La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur
Que ma bouche chante ta louange!
Notre confiance est dans ton nom très saint
Que ma bouche chante ta louange!

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange!

Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Que ma bouche chante ta louange!
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Que ma bouche chante ta louange! 

Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange!
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi.
Que ma bouche chante ta louange!



Ouvre la porte et repars
dans la vie nourri-e par Jésus,

par sa Parole et par son Pain de vie !

Nous formons
un seul corps avec Jésus

car nous vivons tous de son amour!
Alléluia!


