14 JUIN 2020 - Année A
Orientation de la Catéchèse en Alsace

Dimanche du Saint-Sacrement

Proposition
pour les enfants

Fête du Corps et du Sang du Christ
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Dimanche dernier, nous avons fêté la
Sainte Trinité. Tu as découvert qu’il s’agit
d’un mystère d’amour,
d’une communion d’amour,
entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit !

Sur la table de l’icône de la Trinité, il y a
une coupe !
Tu vas découvrir que nous avons une
place à cette table !
Aujourd’hui, c’est la fête
du Corps et du Sang du Christ !
Il s’agit aussi d’un mystère, ces deux
fêtes sont liées.
Partons à la découverte
de ce mystère !

Rappelle-toi, le Jeudi Saint, le dernier repas
que Jésus a pris avec ses amis :
la Sainte Cène !

Jésus prit du pain et, après avoir rendu
grâce, il le rompit et le donna à ses
disciples en disant :
« Prenez et mangez, ceci est mon
Corps livré pour vous. »
Puis il prit la coupe de vin, en disant :
« Prenez et buvez, ceci est mon Sang
versé pour vous ; faites cela en
mémoire de moi. »
Matthieu 26,26-29
Luc 22,15-20
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Depuis ce jour, les chrétiens sont invités à se rassembler à l’église.
Nous sommes invités à la table, au repas du Seigneur :
C’est LA MESSE !
À partir de la tête de la chenille, barre la première lettre et garde la deuxième
lettre, et ainsi de suite. Tu trouveras un autre mot qui désigne la messe !
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Quand le prêtre célèbre la messe, lors de la consécration,
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il lève l’hostie, puis la coupe de vin, en disant les mêmes
paroles que Jésus a prononcées lors de la Sainte Cène.
En priant et en imposant les mains, le prêtre demande à Dieu
d’envoyer son Esprit, pour que le pain et le vin deviennent le
Corps et le Sang de Jésus.
Ainsi, Jésus demeure réellement présent sous le signe
du pain et du vin qui ont été consacrés !
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Écris les lettres non barrées ci-dessous :
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Colorie toutes
les lettres qui
sont en double
sur cette grappe.
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Ce mot veut dire en grec "merci", rendre grâce !
C'est le repas où tous les chrétiens peuvent dire merci, rendre
grâce pour l’amour de Dieu reçu. Dans l’Eucharistie, nous
recevons le Corps et le Sang de Jésus, il se donne à nous en
nourriture.
C’est un mystère ! Voyons comment cela peut se faire !
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Les lettres non
coloriées, te
feront découvrir
le mot qui
désigne que le
pain et le vin
deviennent le
Corps et le Sang
de Jésus, lors de
l’Eucharistie !
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Réponse : Consécration

- - - - - - - - - - -
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L’hostie c’est quoi ?
Pourquoi le pain ?
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C’est un élément essentiel de la nourriture.
Il est le fruit du travail des hommes.
Il est aussi le don de Dieu qui nous donne son fils
bien-aimé, Jésus, en nourriture lors de l’Eucharistie.
Le pain est signe de partage, de communion.
L'origine du mot copain est vraiment très belle : ce mot est dérivé de compagnon,
en ancien français « compain », qui vient du latin « cum panis » qui veut dire
partager le pain. Le copain est donc celui avec qui on partage le pain !
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Dans les premiers temps de
l’Église (communautés chrétiennes),
les prêtres utilisaient du pain azyme
(pain sans levain) pour célébrer la
messe, comme Jésus lors de la Sainte
Cène. Puis, les hosties ont remplacé le pain. Elles se
composent de farine et d’eau comme le pain, ce sont les
religieuses dans les monastères qui les préparent.

Pourquoi le vin ?

Il tient une grande place dans la civilisation palestinienne et dans la Bible. Il est la
boisson de la fête chez les juifs, symbole de festin et de joie, de vie.
Signe de vie, Jésus en donnant son sang sur la croix annonce qu’il se sacrifie pour
les hommes par amour pour eux. Il annonce aussi que le Royaume de Dieu, le
bonheur de Dieu est commencé par lui.
Extrait de « Liturgie de la Parole adaptée aux enfants - Editions Fidélité »
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Relie chaque chiffre à sa lettre, tu trouveras que nous sommes en

- - - - - - - - avec Jésus quand nous accueillons dans notre cœur son Corps et son Sang !
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Réponse : Communion
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À partir du mot communion, trouve 3 mots qui commencent par U, écris-les dans les cases :
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Toujours à partir du mot communion, écris dans les cases ci-dessous, un mot qui commence
par C et se termine par N :
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Tu es invité(e) à découvrir dans l’Évangile de Saint Jean
que l’Eucharistie nous transmet la vie de Jésus !
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En ce temps-là,
Jésus disait aux foules des Juifs :
« Moi, je suis le pain vivant,
qui est descendu du ciel :
si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »
Tel est le pain qui est descendu du
ciel :
il n’est pas comme celui que les pères
ont mangé.
Eux, ils sont morts ;
celui qui mange ce pain
vivra éternellement. »

Évangile
de Jésus Christ
selon St.Jean
6,51-58

Les Juifs se querellaient entre eux :
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« Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ? »
Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis :
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez pas
son sang, vous n’avez pas la vie en vous.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ;
et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang 3
demeure en moi, et moi, je demeure en lui.
De même que le Père, qui est vivant, m’a
envoyé, et que moi je vis par le Père, de même
celui qui me mange, lui aussi
vivra par moi.
Site AELF
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Pour mieux comprendre
cet Évangile !

Tu as découvert que dans l’Eucharistie, par la force de l’Esprit Saint, le pain
et le vin deviennent le Corps et le Sang du Christ. Tu as aussi découvert, que
recevoir le Corps et le Sang du Christ c’est la nourriture qui permet aux
chrétiens d’être les amis de Jésus.
Dans cet Évangile, la vie est évoquée neuf fois. Tu peux compter les mots
surlignés. Cet Évangile nous dit que recevoir le Corps du Christ, c’est
recevoir la vie de Dieu, et être avec lui en communion, en union !
L’Eucharistie est le sacrement par lequel Jésus se donne à nous.
Jésus est réellement présent par le pain et le vin, et tous ceux qui
l’accueillent en eux, sont unis à lui et unis entre eux. C’est ainsi que nous
formons ensemble le CORPS DU CHRIST, une grande famille.

Tu peux colorier cette image qui
représente que nous formons tous
ensemble le
CORPS DU CHRIST

Le sacrement est un signe :
Il essaie de nous toucher, de nous réveiller, d'ouvrir notre coeur
à autre chose. Il essaie de nous entraîner vers plus loin.
Le sacrement est un symbole qui nous dit que Dieu veut
toujours nous rencontrer, qu'il désire toujours établir une
Alliance avec nous ; une Alliance créatrice de Vie, de Lumière et
d'Amour.
Le sacrement est un symbole qui essaie de nous ouvrir
à l'Amour de Dieu.
Site Idées Caté

Aujourd’hui, c’est la Fête du Saint Sacrement !
Nous célébrons la présence réelle de Jésus
en son Corps et en son Sang !
Pour permettre aux chrétiens d’adorer la présence réelle
de Jésus, l’hostie consacrée est placée dans un ostensoir.
C’est un vase sacré en forme de soleil.
Des rayons d’or entourent l’hostie pour signifier que
Jésus est la Lumière du monde !

Colorie l’ostensoir
comme un soleil avec des
rayons d’or !
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Pour ce temps de prière, trace sur toi un beau signe de croix !
Ce geste te rappelle que Jésus, mort sur la croix est RESSUSCITÉ !
Ainsi, tu accueilles l’amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit
Amen !
Jésus, je veux être ton ami (e), et être en
communion avec toi ! Dans cette prière, je te dis :
Seigneur Jésus, je crois que tu es vraiment présent dans l’hostie.
Merci de frapper sans cesse à la porte de mon cœur.

En cliquant sur ce lien, https://www.youtube.com/watch?v=rr94Ox4_Jzg
tu pourras chanter « Prenez et mangez, ceci est mon Corps »
Refrain
Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.

Car tu veux venir habiter en moi.
Fais que je puisse croire de plus en plus
en ta présence et en ta bonté.
Viens remplir tout mon être et me transformer en ton amour.
Amen !
Mon livre de première communion – Ed. L’Emmanuel

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés,
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie.
Refrain
2. Je vous enverrai l’Esprit Saint le Paraclet.
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous !
Stéphanie et Sylvère
Animation liturgique Dijon
http://stephaniesylvere.sitego.fr
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Pour ton coin prière, tu peux réaliser cette belle croix qui
représente le Saint-Sacrement !
Matériel :
- Pour le cadre : 1 feuille cartonnée en couleur
- Des ciseaux
- De la colle
- Des crayons de couleur ou des feutres
Réalisation :
- Colorie la croix
- Découpe le rectangle
- Découpe la feuille cartonnée (elle doit être plus grande que
le rectangle)
- Colle la croix sur la feuille cartonnée
Dépose ta réalisation dans ton coin prière
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