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

Année 1 rencontre 4 L’Eucharistie (annexe 5) 
 

 

Annexe 5 Texte enregistré : L’Eucharistie 

Ce texte sera enregistré à trois voix : S  8 ans ; C  14 ans et M… c’est mamy ! 

Les chants sont de très courts extraits ne nécessitant pas le passage par la 

SABAM. 

 

Le temps de l’accueil 

Chant : C’est toi qui nous rassembles « Aux quatre chemins de l’évangile n°2 »  

Mannick et Noël Colombier sous la direction de Jo Akepsimas 

S : Tu entends mamy, nous avons un travail à faire à partir de cet extrait de 

chant. Écoute ce que madame nous demande : « De quoi nous parle ce chant ? 

Décrivez et expliquez ce que les chrétiens vivent lorsqu’ils répondent à cet 

appel ». Tu m’aideras à faire ce travail ? 

M : OK chérie, mais as-tu bien écouté… et si on demandait à ta grande sœur ? 

C : Moi, je comprends qu’on parle de la messe. Du rassemblement des chrétiens le 

dimanche. C’est vrai qu’on chante souvent à la messe non ? 

M : Ta sœur à raison… le dimanche, les chrétiens sont invités par le Seigneur, ils 

viennent de tout le quartier pour se retrouver.  Lorsqu’ils chantent, on dirait 

qu’ils n’ont qu’une seule voix… 

S : Oui, sauf celui qui chante faux ! 

M : Après ce chant, ils font le signe de croix, comme celui que tu as appris. Cela 

montre que Dieu veut les rassembler.  

C : Moi il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi demandons-nous 

« Seigneur prends pitié ? » Je n’ai pas besoin de pitié moi… 

M : Tu sais, Dieu nous rassemble dans son Amour, mais nous, nous avons parfois 

beaucoup de mal à aimer ceux qui nous entourent… 

S : Oui alors, surtout les garçons, ils sont toujours à nous embêter ! 

M : Tu vois, comme c’est difficile d’aimer. Mais le Seigneur nous pardonne 

lorsqu’on lui demande de prendre pitié, de ne pas regarder nos manques d’amour. 
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S : Donc si je comprends bien, Dieu accueille tout le monde comme dans la 

chanson ! 

C : C’est pour cela qu’on chante le Gloire à Dieu après avoir été pardonné ! J’y 

penserai la prochaine fois que je dirai « Gloire à Dieu et paix sur la terre… » 

 

 

Le temps de l’écoute 

Chant : « Parole de Dieu » n° 4 Trésors de la foi, Diffusion catéchétique de Lyon. 

S : Mamy la semaine dernière je me suis un peu endormie à la messe en écoutant 

toutes ces lectures. Pourquoi y en-a-t-il autant ? 

M : Qu’en penses-tu ma grande ? 

C : À l’école mon prof de religion nous a appris qu’on lisait un texte de l’Ancien 

Testament, un psaume, une lettre adressée aux chrétiens du premier siècle et 

l’évangile. C’est après que nous écoutons l’homélie, l’explication donnée par le 

prêtre. Il a comparé la Parole de Dieu à un trésor précieux. Moi j’aime bien 

écouter ces textes, même si je ne comprends pas tout. Parfois, j’entends une 

phrase qui me donne du courage ou qui me fait réfléchir. 

M : C’est vrai, nous pouvons méditer la Parole de Dieu, la laisser entrer dans 

notre vie. Parfois durant la semaine je repense à ce que j’ai entendu dans ces 

lectures. 

Jésus aussi a pris le temps d’expliquer les Écritures aux deux disciples qui s’en 

retournaient à Emmaüs. 

S : Oh raconte mamy ! 

M : C’était après la mort de Jésus. Les disciples étaient tout déçus, ils 

retournaient chez eux le cœur lourd, ils avaient perdu un ami, plus encore celui 

qui devait les libérer des Romains. Enfin, c’est ce qu’ils croyaient. Ils n’avaient 

pas compris que Jésus allait les délivrer d’autre chose ! 

C : Si je comprends bien, ils ne savaient pas encore que Jésus était ressuscité, 

qu’il allait les délivrer de la mort ! 
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M : Oui, mais Jésus les a rejoints sur leur route, il a pris le temps de tout leur 

expliquer. Il leur a montré que les Écritures, ce que nous appelons la Bible, 

avaient annoncé qu’il devait mourir pour ressusciter. 

S : Et ils ont compris ? 

M : Pas tout de suite, il faut du temps pour comprendre tout cela. C’est au 

moment où il a pris le pain, qu’il a rendu grâce, qu’il a remercié son Père et qu’il le 

leur a donné, qu’ils ont compris que c’était lui. 

C : Quel choc ! Ils ont dû être étonnés ! 

M : Tu ne crois pas si bien dire. Ils se sont tout de suite mis en route pour 

annoncer la nouvelle aux autres. 

S : C’est une belle histoire, mais mon travail… Que se passe-t-il après toutes ces 

lectures ? 

M : Nous répondons à sa Parole en proclamant notre foi, c’est le credo. Tous 

ensemble, nous chantons JE crois. C’est la foi de l’Église que nous proclamons. 

S : L’autre jour, j’ai pu lire une prière au micro. Comment s’appelle encore cette 

prière ?  

C : C’est la prière universelle, nous prions pour tous ceux qui en ont besoin. 

S : Pour moi aussi alors ? 

Temps de l’Eucharistie 

Chant : « Sur le pain, sur le vin » Aux quatre chemins de l’Évangile n°2   

S : Dis mamy, on dit que nous sommes invités au repas du Seigneur, mais il n’y a 

que du pain et du vin. Le vin je ne peux pas le boire et le pain… il a un drôle de 

gout. 

M : Tu sais, ce pain et ce vin, ce sont des offrandes. Ils représentent tout ce que 

nous faisons. Nous pouvons tout lui offrir, ce qui nous fait rire et ce qui nous fait 

pleurer. Mais surtout nous remercions Dieu pour tous les cadeaux qu’il nous fait.  

Imagine qu’il n’y ait pas de champs…est-ce qu’on pourrait faire pousser du blé 

pour en faire la tartine que tu aimes manger avec ton choco préféré ? 

S : Mais pourquoi du pain, pas du chocolat ? 
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C : Tout simplement parce que le pain est ce que nous mangeons tous les jours, et 

le vin c’est pour faire la fête. 

M : Oui, nous prenons du pain et du vin comme Jésus l’a fait pendant son dernier 

repas. C’était un repas qui fêtait la libération du peuple : il était esclave en 

Égypte et Dieu l’a délivré. Mais Jésus a changé le sens de ce repas. Pour nous 

chrétiens, ce n’est plus la libération d’Égypte que nous fêtons mais la libération 

du mal et de la mort par sa résurrection. Il se rend vraiment présent dans le pain 

et le vin. 

S : Waouh ! Alors quand je reçois l’hostie c’est vraiment Jésus qui vient en moi ! 

C : Et oui, alors essaye de le montrer plus souvent ! 

Le temps de l’envoi 

Chant : « Nous devenons chemin » Aux quatre chemins de l’Évangile n°2  

C : Dans l’histoire des disciples d’Emmaüs, tu as raconté qu’ils étaient retournés 

tout raconter aux copains… Je suis sûre que si cela avait existé, ils auraient 

envoyé un SMS. Ils auraient dû moins courir ! 

M : C’est possible mais quand on a une nouvelle pareille à partager, rien de tel que 

le faire de vive voix ! 

S : Et dans la messe alors ? On est aussi envoyé ? 

M : Mais oui, nous recevons la bénédiction de Dieu et son Esprit nous rend fort 

pour que nous puissions aimer encore mieux les autres dans notre vie quotidienne. 

S : C’est pour cela que je suis si sage alors ? 

 

 


