
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service diocésain de la catéchèse 
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La messe ressemble à une montagne dont le sommet est la consécration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jésus, je sais que tu es là, en moi. 
Je ne te vois pas, je ne t’entends pas, 

mais je crois que cette petite hostie consacrée c’est TOI 
C’est une grande joie pour moi car Tu es là. 

Jésus tu es mon Seigneur et mon Dieu ; 
je t’adore et je t’aime de tout mon cœur. 

Jésus, fais en moi tout ce que tu veux. 
MERCI d’être là, merci pour ta vie, ton amour, ta paix, ta 
joie... tous ces cadeaux que tu mets dans mon cœur en ce 

moment. 
Je te PRIE pour mes parents, ma famille, les malades, ceux qui 
sont dans la peine, pour les enfants, les femmes et les hommes 

du monde entier. 
Jésus AIDE-MOI à te ressembler, à aimer comme toi en 

obéissant, en rendant service, en souriant, en travaillant bien, 
en faisant la paix avec ..... 

Jésus, aide-moi à prier chaque jour de cette semaine 
Donne-moi ton Esprit-Saint. Conduis-moi vers le Père 

JESUS RESTE AVEC MOI 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Que Dieu tout-puissant vous bénisse 

le Père, le Fils et le Saint Esprit 

-Amen- 

Allez dans la paix du Christ 

-Nous rendons grâce à Dieu- 

Tu traces un beau signe de croix 

avec ta main droite 

LITURGIE EUCHARISTIQUE (SUITE) 

L’action de grâce : quand tu reviens à ta place après avoir 

communié, calmement tu peux prier avec l’aide de Marie : 
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 TU PEUX COLORIER LA PREMIERE 

PARTIE DE LA MESSE EN VIOLET : 

COULEUR DE LA PREPARATION 

DU CŒUR ET DE LA DEMANDE DE 

PARDON. 

 TU PEUX COLORIER LA 

TROISIEME PARTIE EN 

ROUGE : COULEUR DE 

L’AMOUR DE JESUS QUI 

SE DONNE PAR SON 

CORPS ET SON SANG. 

 TU PEUX COLORIER LA 

DEUXIEME PARTIE EN 

JAUNE CAR LA PAROLE DE 

DIEU EST LUMIERE POUR 

NOS VIES. 

 TU PEUX COLORIER LA 

QUATRIEME PARTIE EN VERT : 

COULEUR DE LA NATURE CAR LES 

GRACES REÇUES DANS LA 

COMMUNION DOIVENT GRANDIR 

ET PORTER DU FRUIT 
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Peut –être penses tu que tu es un peu perdu à la messe 

et que tu t’ennuies … Les pages suivantes sont là pour t

à mieux prier ! 

Avec ce petit livre pour suivre la messe, tu 

les paroles du prêtre et savoir ce que tu dois répondre. Tu 

pourras davantage participer à la messe qui est la plus

prières. Et ton cœur sera bien prêt à accueillir tous les cadeaux 

spirituels que Jésus veut t’offrir. 

 
� ce signe   montre les paroles que le prêtre dit

 
� ces signes    montrent notre p

et ce que nous répondons au prêtre.

� cette écriture te donne des idées de ce que tu peux  dire dans ton cœur.

A la page 14, tu trouveras une méthode pour t

à l’église ou a la maison 

1

Tu es invité(e) à   LA MESSE

C’est tellement bien quand un ami t’invite à son goûter d’anniversaire.

A la messe, c’est Jésus lui-même qui t’invite, chaque dimanche

La messe est au cœur de la vie de l'Eglise, et chaque dimanche, la 

grande famille des chrétiens se rassemble. 
 

Dans le ‘YOUCAT pour les enfants’, on peut lire : 

« La messe est un miracle : à chaque messe, la mort et la 

résurrection de Jésus sont rendues présentes. Le prêtre répète 

exactement les mots de Jésus sur le pain et le vin. Par l

le pain et le vin deviennent le Corps et le Sang de Jésus

 

 

Pour t’aider encore, 

voici une petite méthode pour prier à l’église ou à la maison.

 
 

 

 

Commence par Adorer et dire au Seigneur que tu l’

 
Ferme les yeux et prie en silence un moment.
Adore Jésus qui est Dieu et qui est partout présent.
Si tu es à l’église, il présent d’une manière 
toute particulière dans le tabernacle.
 

 

Remercie Dieu quelques instants d’être là à t’écouter.
Dis

 

 

Demander 
 
Demande à Jésus tout ce dont tu a
Demande-lui de t’aider à devenir un saint.
Prie pour ta famille, tes amis, les prêtres, le pape, l’Église...
 

 

Offre à Jésus ta vie, tous tes efforts, tes joies
ainsi que tes tristesses et tes difficultés.

Parle-lui de tout ce qui est important pour toi…..
Puis essaye de faire silence pour être à son écoute…..

 

 

  

penses tu que tu es un peu perdu à la messe 

Les pages suivantes sont là pour t’aider 

tu pourras suivre 

dois répondre. Tu 

pourras davantage participer à la messe qui est la plus belle des 

prières. Et ton cœur sera bien prêt à accueillir tous les cadeaux 

rêtre dit 

montrent notre position    
et ce que nous répondons au prêtre. 

cette écriture te donne des idées de ce que tu peux  dire dans ton cœur. 

A la page 14, tu trouveras une méthode pour t’aider à prier 

ESSE … 

ter d’anniversaire. 

, chaque dimanche. 

chaque dimanche, la 

 

à chaque messe, la mort et la 

s. Le prêtre répète 

ctement les mots de Jésus sur le pain et le vin. Par l’Esprit Saint, 

de Jésus. » 

oici une petite méthode pour prier à l’église ou à la maison. 

et dire au Seigneur que tu l’Aimes 

Ferme les yeux et prie en silence un moment. 
t partout présent. 

Si tu es à l’église, il présent d’une manière 
toute particulière dans le tabernacle. 

Remercier 
 

Remercie Dieu quelques instants d’être là à t’écouter. 
Dis-lui merci pour tout ce qu’il te donne. 

Demande à Jésus tout ce dont tu as besoin : il t’écoute comme un ami. 
lui de t’aider à devenir un saint. 

Prie pour ta famille, tes amis, les prêtres, le pape, l’Église... 

Offrir 
 

Offre à Jésus ta vie, tous tes efforts, tes joies 
ainsi que tes tristesses et tes difficultés. 

ui de tout ce qui est important pour toi….. 
Puis essaye de faire silence pour être à son écoute….. 
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La grâce de Jésus-Christ notre 
Seigneur, l’Amour de Dieu le Père 
et la communion de l’Esprit-Saint 

soient toujours avec vous 

Je confesse à Dieu Tout-Puissant : 
je reconnais devant mes frères que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission, 
oui j’ai vraiment péché, 
c’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les 
Anges et tous les saints 
et vous aussi mes frères 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Seigneur, prends pitié

O Christ, prends pitié

Seigneur, pr

RASSEMBLEMENT - LITURGIE DE L’ACCUEIL

-Et avec votre esprit

NOUS DEMANDONS PARDON 

Au nom du Père, du Fils 
et du Saint Esprit 

-Amen

Tu traces un beau signe de croix avec ta main droite

sur ton front, sur ton cœur, puis de ton épaule gauche 

vers ton épaule droite. 
2113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seigneur, prends pitié 

Kyrie eleison 

O Christ, prends pitié 

Christe eleison 

Seigneur, prends pitié 

Kyrie eleison 

ACCUEIL 

t avec votre esprit- 

Amen- 

Tu traces un beau signe de croix avec ta main droite : 

sur ton front, sur ton cœur, puis de ton épaule gauche 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
prends pitié de nous.  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
donne-nous la paix 

Heureux les invités au repas du Seigneur
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde

-Seigneur je ne suis pas digne de te recev

mais dis seulement une parole et je serai guéri

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Le Corps du Christ

-AMEN

Si tu n’as pas encore fait ta première communion, tu t’avances vers le 

prêtre les mains croisées sur les épaules pour qu’il te donne la bénédiction

Si tu as déjà fait ta première communion, 

tu marches vers le prêtre en préparant 

bien ton cœur pour accueillir Jésus.

LA COMMUNION 

EUCHARISTIQUE (SUITE) 

qui enlèves le péché du monde  

qui enlèves le péché du monde  

qui enlèves le péché du monde  

Heureux les invités au repas du Seigneur 
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde 

Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir 

mais dis seulement une parole et je serai guéri- 

EUCHARISTIQUE (SUITE) 

Le Corps du Christ 
JE CROIS : 

c’est vraiment JésusJésusJésusJésus    

que je reçois 

même si l’hostie consacrée ressemble 

à du p ain 

AMEN- 

Si tu n’as pas encore fait ta première communion, tu t’avances vers le 

es sur les épaules pour qu’il te donne la bénédiction 

Si tu as déjà fait ta première communion, 

tu marches vers le prêtre en préparant 

bien ton cœur pour accueillir Jésus. 

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec 

confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.

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

Et ne nous laisse pas
entrer en tentation,

mais délivre-nous du mal.
Amen 

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 

LITURGIE EUCHARISTIQUE (SUITE

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PURIFIES DE NOS PECHES, NOUS CHANTONS LA 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,

nous te glorifions, nous te rendons grâce,

pour ton immense gloire,

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pit

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es Saint,

Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-

avec le Saint

dans la gloire de Die

Amen.

RASSEMBLEMENT - LITURGIE DE L

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, 
qu’il nous pardonne nos péchés

et nous conduise à la vie 

Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, 

nous attendons ta venue dans la gloire.- 

-Amen- 

Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec 

confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur : 

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. 
nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 
nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation, 

nous du mal. 

puissant, 

Esprit,  

 

SUITE) 

NOUS CHANTONS LA GLOIRE DE DIEU 

, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 

rifions, nous te rendons grâce, 

pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière 

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es Saint, 

Toi seul es Seigneur, 

-Haut : Jésus Christ, 

avec le Saint-Esprit 

dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

ITURGIE DE L’ACCUEIL (SUITE) 

puissant nous fasse miséricorde, 
qu’il nous pardonne nos péchés 

et nous conduise à la vie éternelle -Amen- 
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 Je regarde le calice et ensuite 
je m’incline en signe d’adoration  

“prenez et mangez-en tous : 
ceci est mon Corps 
livré pour vous” 

Je regarde l’hostie et ensuite 
je m’incline en signe d’adoration  

ce n’est plus du pain 

c’est maintenant 

le Corps de Jésus ce n’est plus du vin 

c’est maintenant 

le Sang de Jésus 

“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.” 

Dieu notre Père, nous te prions : 
Sanctifie ces offrandes en 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, Jésus 
prit le pain, il rendit grâce, il le 
rompit et le donna à ses disciples, 

en disant : 

De même, à la fin du repas, il prit 
la coupe ; de nouveau, il rendit 
grâce et la donna à ses disciples, en 

disant : 

LITURGIE EUCHARISTIQUE (SUITE) LITURGIE DE LA PAROLE (SUITE) 

2- SYMBOLE DE NICEE CONSTANTINOPLE 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père 
avant tous les siècles : il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu 
né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père ; et par lui 
tout a été fait. 
Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, par l’Esprit-Saint il 
a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce-Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 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'Église, 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 

1- SYMBOLE DES APOTRES 

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 Eglise catholique, à la communion 
des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen 

NOUS PROCLAMONS NOTRE FOI 

Voici 2 textes pour dire notre foi. 
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Parole du Seigneur  

Le Seigneur soit avec vous 

A la fin des lectures : 

Acclamons la Parole de Dieu  

LITURGIE DE LA PAROLE 

-Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation de l’Evangile : ALLELUIA 

-Et avec votre esprit- 

-Gloire à Toi Seigneur  

Évangile de Jésus-Christ selon …  

Après l’Evangile : 

-Louange à toi, Seigneur Jésus- 

Je dessine 

+ une croix sur mon front 

pour bien comprendre et garder la parole de Jésus

+ une croix sur mes lèvres 

pour bien parler de Jésus et comme Jésus

+ une croix sur mon cœur 

pour aimer Jésus et aimer comme Jésus
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ous rendons grâce à Dieu- 

 

et garder la parole de Jésus 

 

pour bien parler de Jésus et comme Jésus 

pour aimer Jésus et aimer comme Jésus 

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Après la consécration, le prêtre présente le Corps du Christ 

à l’adoration de l’assemblée 

Dans le silence de ton cœur, tu peux dire

Mon Seigneur et mon Dieu, 

Je t’adore, je t’aime Jésus

EUCHARISTIQUE (SUITE) 

10 

cration, le prêtre présente le Corps du Christ 

Dans le silence de ton cœur, tu peux dire : 

Mon Seigneur et mon Dieu, je crois que tu es là p résent ! 

Je t’adore, je t’aime Jésus ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Prions ensemble au moment d’offrir le 
sacrifice de toute l’Eglise 

Tu es béni Dieu de l’univers
Toi qui nous donnes ce vin
fruit de la vigne et du travail des hommes
nous Te le présentons 

il deviendra le vin du Royaume éternel

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

ON APPORTE LE PAIN ET LE VIN 

-Béni soit Dieu maintenant et toujours

-Béni soit Dieu maintenant et toujours

-Pour la gloire de Dieu et le salut du monde
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Prions ensemble au moment d’offrir le 

Tu es béni Dieu de l’univers 
ce vin 

fruit de la vigne et du travail des hommes 

il deviendra le vin du Royaume éternel 

 

maintenant et toujours- 

maintenant et toujours- 

t le salut du monde- 

SAINT ! SAINT ! SAINT

Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

Hosanna au plus haut des cieux

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux

-Et avec votre esprit

-Cela est juste et bon

-Nous le tournons vers le Seigneur

Le Seigneur soit avec vous 

Elevons notre cœur

Rendons grâce au Seign

LITURGIE EUCHARISTIQUE

… avec les anges et tous les Saints, nous 
proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix

! SAINT ! le Seigneur, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
aut des cieux 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 

Et avec votre esprit- 

Cela est juste et bon- 

Nous le tournons vers le Seigneur- 

 

Elevons notre cœur 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 

EUCHARISTIQUE (SUITE) 

… avec les anges et tous les Saints, nous 
proclamons ta gloire en chantant d’une seule voix : 

8 


