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SDC de Châlons en Châlons en Champagne 
 

Déroulement de la rencontre sur les quatre temps de la messe 
 

Si votre rencontre dure une heure, vous aurez juste le temps de revisiter les 4 temps. Si vous 
souhaitez que cela soit une découverte ou un approfondissement, il faut prévoir deux rencontres. 
 

Matériel :  

- Images sur le temps de l’accueil 
- Fiche enfants. 

 

Introduction 
L’animateur demande aux enfants d‘évoquer leurs connaissances sur la messe. Il n’est pas utile de 
tout écrire, juste quelques mots importants. Cela permet de partir de ce que les enfants connaissent 
déjà. 
Il y a quatre grands temps qui correspondent aux titres de la fiche enfant. 
 

L’Eglise se rassemble ou le temps de l’accueil 
 

Distribuer les 5 images (1 à chaque enfant ou groupe de 2 enfants). Les enfants décrivent aux autres 
l’image qu’ils ont reçue. Ils doivent faire attention aux détails. Puis ensemble, ils essayent de les 
remettre dans l’ordre chronologique de la célébration.  
 

L’animateur reprend chaque élément dans l’ordre chronologique en s’aidant de ce qui a été vu sur les 
images et en s’appuyant sur la fiche enfant. Il invite à réfléchir puis à compléter les mots manquants. 

 

• Eglise ou église : L’église désigne le BATIMENT et l’Eglise désigne l’ensemble des CHRETIENS. 

• Procession d’entrée : La croix nous ouvre la route. Nous marchons tous ensemble derrière le 
Christ. Le prêtre ferme la procession, à travers lui, nous est signifié la présence du Christ, 
pasteur de l’Eglise et tête de l’ensemble du corps. 

• Chant d’entrée : le chant est une manière de commencer à prier ENSEMBLE. Nous nous 
préparons à devenir un seul corps, un seul peuple, une seule Eglise qui rencontre son Seigneur. 

• Signe de croix : « Au nom du PERE et du FILS, et du SAINT ESPRIT ».  

• La demande de pardon : Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qu’il nous PARDONNE 
nos PECHES et nous conduise à la vie éternelle. 

• Gloire à Dieu : Cette hymne reprend le chant inauguré par les anges dans la nuit de Noël : 
« Gloire à Dieu aux plus haut des CIEUX et PAIX sur la terre aux hommes qu’il aime » (Il n’est 
pas chanté pendant l’Avent et le Carême). 
 

L’Eglise proclame et accueille la Parole de Dieu ou le temps de la Parole 
 

Attirer l’attention des enfants sur l’ambon lieu où se déroule tout le temps de la Parole. La Parole de 
Dieu y est lue dans le lectionnaire. C’est Dieu qui parle à son peuple lorsque nous lisons la Bible à la 
messe. 
Lire avec les enfants la première colonne de la page 2 de la fiche. Chaque étiquette verte repend 
l’ordre chronologique. 
Ensuite les enfants réfléchissent et relient chaque étiquette avec une des propositions de l’autre 
colonne : 

• La 1ère lecture est à relier avec l’image de la dame qui lit à l’ambon. Les fidèles sont assis. 

• Le psaume : c’est une prière en forme de poème que l’on chante. Il y en a 150 dans la Bible. 

• La 2ème lecture est extraite d’une lettre des Apôtres ou des Actes des Apôtres dans le Nouveau 
Testament. 
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• Acclamation : Alléluia : mot hébreu qui veut dire « Louez Dieu ». 

• Lecture de l’Evangile : est à relier avec le diacre qui lit. Dans la messe, parmi les lectures, 
l’Evangile, Parole de Jésus Christ, occupe la première place. L’assemblée se met debout. 

• L’homélie : le prêtre nous aide à comprendre la Parole de Dieu pour qu’elle éclaire notre vie. 

• La profession de foi : Je crois en Dieu, le Père tout-puissant… En Jésus Christ, son Fils unique… 
En l’Esprit Saint. Nous proclamons et affirmons ce que nous croyons. 

• La prière universelle : Nous prions pour les besoins de toute l’Eglise et pour le salut du monde 
entier. 
 

L’Eglise célèbre le repas de Jésus ou le temps de l’Eucharistique 
 

Ce temps eucharistique est un moment particulièrement important de la messe. 
 

• L’offertoire : lire ce qui est expliqué sur la fiche enfant.  

• Lire avec les enfants l’extrait de la Parole de Dieu. Saint Paul reprend ce qu’il a lui-même 
reçu. 
« Faites cela en mémoire de moi » : à la messe, les chrétiens se « rappellent » de l’événement 
qui a tout changé : la mort et la résurrection de Jésus. En « faisant mémoire » comme Il nous 
l’a dit, cet événement est toujours actuel. Aujourd’hui, Jésus est là, ressuscité et il nous 
conduit à son Père. 

• La CONSECRATION (récit de l’institution) : c’est le moment où le prêtre prononce les mêmes 
paroles que Jésus. Alors, par l’action du Christ et la puissance de l’Esprit Saint, le pain et le vin 

deviennent le corps et le sang du Christ. Ce n’est plus du pain, ce n’est plus du vin : c’est le 
corps et le sang de Jésus. 

• Notre Père. 

• Communion : lire ce qui est sur la fiche enfant et regarder l’image en bas de la page. 
 

L’Eglise est envoyée en mission ou le temps de l’envoi 
 

La célébration de la messe s’achève. Nous allons repartir dans nos familles, dans nos maisons, mais 
nous ne repartons pas seuls. 

- La bénédiction : Le prêtre dit : « Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint 
Esprit » Et nous répondons : « Amen ». C’est un mot hébreu qui signifie : « oui, je le crois » 
« c’est vrai, je suis d’accord ». 

- L’envoi : le prêtre dit « Allez dans la paix du Christ » et nous répondons : « Nous rendons grâce 
à Dieu ». C’est au nom du Christ et avec sa paix que nous sommes envoyés dans le monde. 
C’est avec espérance et confiance que commence notre mission de chaque jour. 

- Quelques idées de mission : témoigner de l’amour de Jésus en aidant les autres, en priant 
chaque jour, en vivant de la Parole entendue pendant la messe. Chaque enfant pourrait dire 
quels efforts il veut faire dans la semaine qui vient. 

 

Temps de prière 
 

Vous préparerez ce temps en fonction de votre groupe et avec l’aide de la fiche enfant : 
- Signe de croix. 
- Prendre le refrain sur la fiche enfant. 
- Lire la prière tous ensemble. 
- Signe de croix. 


