
 

Annexe 4   A l’autel (pour l’atelier 5) 

Les dessins, donnés à titre d’exemple, peuvent se trouver sur internet ou dans le 

CD de Kieffer « 1000 images d’Eglise ». Ils sont à présenter de manière à 

pouvoir être découpés et collés en associant dessins de la messe, dessins de 

Jésus, phrases et mots prononcés. 

                                                       

                                               

                              

                           

 

 



 

 

Les textes pour adultes 

**Pendant cette prière, le prêtre invite l'assemblée à se placer sous le regard de 

Dieu et à le remercier : 

"Le Seigneur soit avec vous.... Elevons notre cœur..." 

"Rendons Grâce au Seigneur notre Dieu." 

 

**Avec le Sanctus, c'est toute la création qui chante avec nous  

et qui remercie Dieu pour toutes ses merveilles et pour Jésus, Le Fils, qui vient 

au nom du Père : 

" Saint est le Seigneur.  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !" 

 

**Nous n'oublions pas l'Esprit saint qui a accompagné Jésus et qui œuvre chaque 

jour.  

Le prêtre appelle l'Esprit Saint sur les offrandes en traçant un signe de croix 

au-dessus des offrandes (Epiclèse de consécration) : 

"Père, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit..."  

Le prêtre demande au Père d'envoyer son Esprit Saint sur le pain et le vin pour 

qu'ils deviennent pour tous la vie de Jésus, la présence de Jésus. 

 

**Ensuite, le prêtre redit les paroles de Jésus et refait ses gestes. C'est le 

récit d'institution de l'Eucharistie. 

Le prêtre prend le pain ; il remercie ; il élève le pain. 

Puis, il prend la coupe ; il remercie ; il élève la coupe...  

Le prêtre élève ensuite le pain et le vin, signes de la présence de 

Jésus (Elévation). 

 « Prenez et mangez ceci est mon corps, c’est vraiment moi… » 

« Prenez et buvez-en tous ceci est le sang de l’alliance… » 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

[Attirez 

l’attention du 

lecteur avec 

une citation 

du document 

ou utilisez 

cet espace 

pour mettre 

en valeur un 

point clé. 

Pour 

placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet 

espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte 

n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 

 

 

 Rendre grâce, c’est reconnaitre les 

cadeaux que Dieu nous fait et l’en 

remercier. 

Dieu nous fait le cadeau 

de la vie, à notre tour 

nous lui offrons tout ce 

qui fait notre vie… 

Ce sont les offrandes 

En disant « sanctifie les offrandes » 

nous demandons à Dieu de rendre notre 

vie, tout ce que nous lui offrons, 

conforme à son Amour, comme lui nous 

aime. 

Bénir, c’est dire du bien de… 

« Dieu notre Père nous te 

bénissons… » 


