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Proposition 1 pour enfants et jeunes 
 

Mystagogie de la messe et l’eucharistie : (C10 - C11) 

L’accueil 

Le célébrant a accueilli celles et ceux qui étaient présents leur disant « le Seigneur soit avec vous » 
tous ont répondu « et avec votre esprit » Pourquoi ? Est-ce important de se rassembler ainsi ? Qu’est-
ce que ça signifie ?1 

La prière pénitentielle 

Tous ceux qui étaient présents se sont tournés vers Dieu pour lui demander pardon  pour leurs 
péchés.  
Qu’en penses-tu ? Pourquoi demander pardon à Dieu pour nos péchés ? À quoi ça sert à ton avis ? 
Pour toi ? Et pour l’Eglise ?2 

La liturgie de la Parole 

La Parole de Dieu est un don précieux, elle transforme la vie de ceux qui la reçoivent.  
Te souviens-tu de ce qui a été lu ? Pourquoi dit-on ‘la Parole’ ? de quelle Parole s’agit-il ?  
A ton avis, comment faut-il écouter la Parole pour qu’elle soit vivante, pour qu’elle porte fruit ? et de 
quel ‘fruit’ s’agit-il ? 3 

La profession de foi 

L’assemblée répond en proclamant sa foi en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit…4 Pourquoi ? (cf annexe 2 
sur la profession de foi) 

L’offertoire 

Des fidèles apportent en procession le pain et le vin symbolisant les dons reçus de Dieu. 
Et toi, qu’as-tu reçu et qu’offres-tu ? 

La prière eucharistique 

Le prêtre dit la prière eucharistique au nom de toute l’assemblée qui  participe à la prière de Jésus 
lui-même.  A la consécration, il invoque l’Esprit Saint et prononce les paroles de Jésus. Les  dons sont 
consacrés, ils deviennent le corps et le sang du Christ. 5 
Pourrais-tu, avec tes mots, dire comment tu vis ce moment très précis de la messe ? 
Juste avant la communion le prêtre a élevé  l’hostie consacrée en disant « voici l’Agneau de Dieu qui  
enlève le péché du monde » et tu as répondu avec l’assemblée « Seigneur, je ne suis pas digne de te 
recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri » en donnant un léger coup sur ton cœur, 
avec ta main droite. 
Quel sens ont ces paroles et ce geste ? Quelle espérance nous donnent-ils ? 
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 Ed. CRER : Dépliant « 10 clés pour vivre la messe » n°2 ‘Se lever’ 

2
 Ed. CRER : Dépliant « 10 clés pour vivre la messe » n°3 ’Se reconnaitre pécheur’ 

3
 Ed. CRER : Dépliant « 10 clés pour vivre la messe » n°4 ‘Ecouter’ 

4
 Ed. CRER : Dépliant « 10 clés pour vivre la messe » n°5 ‘Dire la foi de l’Eglise’ 

5
 Ed. CRER : Dépliant « 10 clés pour vivre la messe » n°7 ‘Prier’ 
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La communion 

« A quoi ça sert de communiquer ? Quel est le but ? C’est ce que les Pères ont appelé « la 
divinisation » de l’homme.  Non pas déification, mais divinisation. Qu’est-ce à dire ?  
St Paul nous éclaire « Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le 
pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.» 6 

Quand tu communies à la Messe, cette parole s’accomplit. Lors du rite de la communion, tu avances 
en procession au milieu du peuple de Dieu. Tu manges le corps du Christ et Jésus vient s’unir au plus 
intime de toi-même. Alors sous l’action de l’Esprit Saint, tu es uni à tes frères et sœurs  en Christ, tu 
deviens membre de son Corps qui est l’Eglise. Assimilé au Christ dans l’Esprit, tu t’offres avec lui en 
sacrifice de louange au Père : « Pour Sa Gloire et pour le Salut du Monde ».  

A ton avis, pourquoi dit-on que l’eucharistie est « source et sommet de la vie chrétienne » ? 
Après avoir communié au corps du Christ qui se donne dans son eucharistie, comment comprends-tu 
le fait d’être membre de l’Eglise, Corps du Christ ? 

L’envoi :7 

Après la bénédiction de l’assemblée, le prêtre ou le diacre a chanté « allez dans la paix du Christ » et 
tu as répondu avec l’assemblée « nous rendons grâce à Dieu ».  Puis chacun retourne à sa vie… 
Affermi par cette communion, ton cœur brule de porter le Christ au monde. Tu es envoyé pour être 
témoin de l’Amour que tu viens de recevoir. Tu es les mains du Christ qui relève, tu es la bouche du 
Christ qui sourit et encourage, tu es les pieds du Christ qui accompagne. « Je vis, mais ce n'est plus 
moi, c'est le Christ qui vit en moi. »8. De communion en communion, tu reçois la force pour continuer 
sur cette route. 
Qu’est-ce que c’est la paix du Christ ? Pourquoi cet envoi ? Qu’est-ce que qui doit changer désormais ? 
A quoi es-tu appelé ? Qu’as-tu décidé ? 

 

Proposition 2 pour enfants et adultes  
Voir la fiche « Catéchèse mystagogique pour la première des communions ». 
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 1Co 15,28 
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 Ed. CRER : Dépliant « 10 clés pour vivre la messe » n°10 « être envoyé » 

8
 Ga 2,20 

https://liturgie.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/11/import/pdf/import-catechese_mystagogique_Celebrer.pdf

