
                      

   

L’Eucharis�e c’est ? retrouve la conclusion d’Oriane avec les mots suivant :

L’Eucharis�e c’est  comme si je ……….. dans le …………. de Jésus 

ou comme si ………… venait habiter …….. mon ………….

Avec les le�res du mot COMMUNION,

 je peux écrire 3 autres mots. 

Trouve-les !

U    _

U    _    _    

U    _    _    _    _       

Communier, à la messe, c’est :

Rencontrer Jésus : vrai ou faux

Recevoir l’Hostie consacrée : vrai ou faux

Manger un morceau de pain : vrai ou faux

Se nourrir de la vie de Jésus : vrai ou faux

Lire une BD sur Jésus : vrai ou faux

Recevoir le pain vivant descendu du Ciel : vrai ou faux

Etre tout seul : vrai ou faux

Ne faire qu’UN avec Jésus : vrai ou faux
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Jésus.Jésus.Jésus.Jésus.Jésus.Jésus.Jésus.Jésus.Jésus.

« De communion en communion, l’ami�é en Dieu se 

développe et ainsi tu grandis en sainteté. »

Colorie les dessins ci-dessus et chaque le&re d’une couleur différente .
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Où entends-tu ces mêmes paroles ? 

.

Quels sont les moyens pour ne pas m’ennuyer à la messe ?

Barre les dessins qui ne correspondent pas !
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1    En se me&re à genoux

2    En voulant être le premier

3    En disputant son frère

4    En parlant à Dieu 

5    En lisant la Parole de Dieu

6    En allant à la messe 

7    En regardant Marie, la Croix…       

8  En voulant ce qu’a l’autre 

9   En aimant Jésus

10   En faisant un beau signe 

de croix

11   En faisant silence dans 

son cœur, dans ses pensées

12    En pensant à cacher la 

vérité pour ne pas être 

grondé

13   En adorant Jésus 

Hos�e

14   En choisissant du 

temps pour Dieu chaque 

jour

15   En empêchant l’autre 

d’écouter

16   En me laissant aimer 

par Dieu

Comment prier ?

Entoure le numéro si la proposi�on est bonne :

Table où l’on célèbre

la messe.

Armoire des�née à 

conserver les hos�es

consacrées. 

Jésus est là.

Endroit d’où l’on 

proclame 

la Parole.

Relie le dessin au mot central et le mot central à

la défini�on :

      Dessin                       Mot central                               Défini�on

La messe, 

c’est le temps pour rencontrer Dieu.

Saint Ma&hieu rapporte les paroles que Jésus a dites 

lors de son dernier repas (la Cène) avec ses disciples :

Pren-z,    man- ez  :  cec-    es-     mo-      co-ps


