
  

« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu » 

Année 1 rencontre 4 L’Eucharistie (annexe 1) 
 

 

Annexe 1 Le temps de l’accueil 

Barre tous les dessins qui ne te parlent pas de l’accueil ; entoure ceux qui te parlent d’accueil. 

Avec l’aide d’un grand, retrouve les paroles qui sont dites pendant la messe durant le temps de 

l’accueil. 

À la maison, découpe, colorie et colle les phrases et dessins sur une page blanche avec comme 

titre : A la messe nous sommes accueillis 

 

                                        

                                
 

                                                                         
 

                  
 

 

 



  

« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu » 

Année 1 rencontre 4 L’Eucharistie (annexe 1) 
 

 

Paroles de la messe 

Parmi ces paroles, colle sur la page « Accueil » celles dites au moment où 

nous sommes accueillis à la messe ; sur la page « Écoute » celles que le 

prêtre dit au moment où nous écoutons la Parole de Dieu ; sur la page 

«  Eucharistie » celles de l’offrande et de la prière eucharistique ; sur  la 

page « Envoi » les paroles dites au moment où nous sommes envoyés vivre 

comme Jésus nous le demande.  

Pour t’aider, tu peux prendre ces phrases à la messe… 

 

Acclamons la Parole du Seigneur. 

 

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, toi qui nous donnes ce 

vin, fruits de la terre et du travail des hommes… 

 

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit… 

 

Je crois en Dieu… 

 

Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous 

 

Que Dieu tout puissant vous bénisse : le Père, le Fils et le Saint Esprit, amen. 

 

Seigneur prends pitié… 

 

Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Gloire à Dieu… 

 

Prions le Seigneur pour les malades… 

 

Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. 

 

 


