
Mardi 10 novembre                      RENCONTRE 2      La relation à Dieu - LA MESSE 
  

      Jeudi 12 novembre 

 

 

Lors de la 1ère rencontre à l’aumônerie, nous avons découvert ce qu’est l’écologie intégrale. Le pape François nous invite à sauvegarder la terre, 

notre maison commune avec la volonté de réfléchir et d’agir sur la relation à la Création, la relation aux autres, la relation à soi – la spiritualité, la 

relation à Dieu.  

La rencontre d’aujourd’hui nous invite à mettre en lumière notre relation à Dieu quand nous allons à la messe, régulièrement pour les uns, plus 

rarement pour les autres. Dieu nous parle et il attend que nous lui répondions. 
 

 

18h : Temps de prière  

 

18h 15 :  Découvre les 4 temps liturgiques de la messe 

Activité :  compose un mot en lien avec les lettres du mot MESSE lu verticalement de haut en bas.  

2 Jeux en ligne sur la messe 

 

 19h30 : Fin de la rencontre   

     Bénédicité en famille 

 

*** 

Prière pour aimer l'Eglise, la communauté des chrétiens 

 

Nous te prions, Seigneur, pour ton Eglise, 

et pour chacun de nous qui composons cette Eglise. 

 

 Aide-nous à reconnaître son unité 

dans les mille visages de ton peuple. 

 

Aide-nous à découvrir, au-delà des apparences, 

l'immense réseau des saintetés cachées, 

qui sont les pierres vivantes de l'Eglise. 

 

Qu'elle apparaisse aux yeux de tous 

comme une porte ouverte et une source de vie. 

Qu'elle soit toujours davantage 

l'Eglise des pauvres et des saints. 

  

Amen. 



 

 

 

Les 4 temps liturgiques 

 

1. Le rassemblement 
 

Allez à la messe c'est répondre à  

une invitation : celle du Christ. 

Nous sommes les invités au repas du seigneur. Jésus se donne, 

nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection. 

C'est un moment d'intimité et de communauté. C'est le moment 

où la communauté se réunit. La liturgie de la messe se vit à 

plusieurs, en communion d’âmes et en formant ensemble un 

corps qu’on appelle l’assemblée, l’Eglise.  

C’est ensemble que nous entrons dans le don du Fils unique 

pour le monde et cela passe par des gestes, des paroles, des 

attitudes que l’on a reçu de la tradition de l’Eglise et qui ont un 

sens fort à force d’être répétés au cours du temps, comme le 

signe de croix.  

La messe est un cheminement progressif pour entrer en 

communion avec le Seigneur. 

 

 
 

Après le chant d’entrée et le signe de Croix, nous faisons la prière pénitentielle –le pardon 

de nos péchés – pour ouvrir notre désir de disponibilité intérieure.  

2. Le temps de la Parole 
 

Pour que l'on puisse parler de Dieu dans 

 le quotidien, il nous faut parler avec Dieu. 

La temps de la Parole nous permet d'écouter la Parole de Dieu. 

La Bible, c'est le grand livre de la conversation de Dieu avec les 

hommes. 

C'est une conversation entre un Dieu qui nous parle et qui attend 

que nous lui répondions. 

Écouter le Christ nous parler dans les Evangiles c'est toujours 

entendre une parole qui révèle l'amour de Dieu pour chacun de 

nous. 

Alors pour pouvoir lui répondre, il faut au moins l'écouter.  

La 1ère lecture vient de l'Ancien Testament ; elle est en lien avec 

l'Évangile. L'Évangile raconte la vie du Christ. 

Nous pouvons le comprendre grâce à l'homélie qui sert à 

l’expliquer et à l’actualiser. Nous répondons à la Parole à l’aide 

de la Profession de foi.  

 

 

 
Participer à la messe, c’est aussi construire l’Eglise ; chacun de nous a une place importante 

dans la vie de l’Eglise. Nous prions pour chaque membre de l’Eglise avec la Prière 

Universelle.  

La quête est un moment d’offrande, les fidèles font le don du fruit de leur travail. 



3. Le temps de l’Eucharistie 
 

En communiant nous recevons la vie du Christ pour qu'il 

vienne vivre en nous. 

Le corps et le sang du Christ sont présents sous l'apparence du 

pain et du vin. C'est sa présence par excellence. Nous 

accueillons la présence du Christ dans sa parole, dans son corps. 

Dieu se donne dans le pain et le vin ; c'est son corps livré et son 

sang versé. Dieu se donne en nous. 

Célébrer l'Eucharistie, ce n'est pas fêter un souvenir ou un 

événement passé. 

On appelle ce temps liturgique un mémorial c'est-à-dire une 

mémoire vivante, agissante et ouverte sur l'avenir. 

Au moment de l’Eucharistie, nous sommes attentifs, 

disponibles. Nous devenons présence de l'amour de Dieu envers 

nos frères. Par  notre silence attentif, notre voix qui s’élève par 

le chant et la prière, notre corps qui s’incline nous entrons dans 

le don du Fils unique pour le monde.  

Notre participation doit être active : avec notre tête, notre corps, 

notre cœur. 

Il s’agit de se laisser former par la Parole de Dieu et s’offrir 

pour que la communion entre Dieu et nous s’approfondissent. 

Jésus dans l’évangile de Saint Jean nous a laissé la prière du 

Notre Père. 

La parole de Dieu et la Communion nous invite à partager la 

joie et la paix autour de nous.  

Dieu s’adresse à nous tout entier et il veut nous unir à Lui tout 

entier. 

Le pain consacré, l'hostie, c’est une manière corporelle 

d’accueillir le Christ et de vivre en sa présence. La Communion 

nous transforme. 

 

 
 

 

 

4. L’envoi 

 
Enfin nous sommes envoyés pour annoncer 

à tous la joie de l’Evangile. 

Messe, mittere en latin -> envoyer en mission pour le 

monde. 

La communion nous nourrit pour la mission. 

Le prêtre bénit l’assemblée et envoie tous les fidèles 

partager la paix et la joie reçues. 

Chacun se souhaite un bon dimanche et une bonne 

semaine.  

 



Activité :  compose un mot en lien avec le mot MESSE lu verticalement de haut en bas. 

 

Exemple avec le mot DIEU : Divin     A toi de jouer avec le mot MESSE : M 

             Inviter             E      

             Ensemble                        S 

             Unir             S 

                 E 

         Astuce : lis bien les textes des 4 temps liturgiques, tu trouveras ! 

         Fais ton activité sur une feuille blanche, prends une photo et envoie la  

         par SMS à Sophie au 06 86 56 33 31. 

 

2 Jeux en ligne sur la messe 

 

Saisir chaque lien, le copier et le coller dans la barre de recherche de Google pour jouer en ligne. 

 

Jeu sur l'Eucharistie  https://learningapps.org/2041062  

Mots croisés : l'Eglise  https://learningapps.org/1592449 

 

Pour terminer cette rencontre sur la relation à Dieu à la messe, voici un bénédicité à dire en famille.  

 

Le mot Bénédicité vient du latin « benedicere », en français « bénissez ». Bénir signifie « dire du bien ».  

Le bénédicité est une prière chrétienne qui se dit avant les repas. 

 

 

 

Bénissez-nous Seigneur. 

Bénissez ce repas, ceux qui l’ont préparé 

et procurez du pain 

à ceux qui n’en n’ont pas. 

Ainsi soit-il.  

 

 

https://learningapps.org/2041062
https://learningapps.org/1592449

