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comme un

« TABERNACLE »
Tabernacle = tente, celle qui abritait, dans l’Ancien Testament, l’Arche d’Alliance,
c’est-à-dire les Tables de la Loi (les 10 Commandements), données à Moïse par Dieu
au Sinaï. C’était l’habitation de Dieu au milieu de son peuple de campement en
campement dans le désert.
Aujourd’hui, dans chaque église, un tabernacle, signalé par une lumière rouge, signifie
la présence de Dieu. Car après chaque messe, les Hosties consacrées et non
consommées à la communion, y sont déposées.
Lorsque Saint Jean-Marie Vianney arrive à Ars, il trouve une église totalement
abandonnée. Il commence alors par remettre en état le tabernacle et à y placer Jésus
Hostie à l’intérieur. Puis, il reste un long moment en prière, en Cœur à cœur avec Jésus.
Le plus important à faire avant toute action : laisser Jésus s’installer dans son propre
cœur pour pouvoir le porter aux autres. Ainsi les habitants d’Ars reviennent à l’église.
Construis, comme un Tabernacle, que tu pourras mettre dans ton coin prière,
pour mieux penser à Jésus, L’écouter.
Pour cela, 3 méthodes :
1 photocopie le dessin sur du papier épais, colorie Jésus, les contours de la
1 boîte et plie les parois selon les pointillés. Mets de la colle sur les zones « à
encoller »
2 photocopie le dessin ou dessine Jésus sur du papier épais, puis prends une
feuille A4 et suis le déroulement selon les photos ci-dessous.
3
3 Photocopie le dessin ou dessine Jésus et prends une grosse boîte
d’allumettes, vide bien sûr !

1

Seigneur Jésus,
présent en vrai
et tout entier dans
la Sainte Hostie,
je t’adore
profondément.
Garde-moi, fidèle,
bon(ne), pur(e) et
franc(che) tout
près de Toi. Amen.

Pour le ciboire : colle le recto contre le verso en épargnant les socles qui, eux, se plient
vers l’avant. Puis colle-le dans la boîte qui représente le tabernacle, comme sur la
photo.
Sur l’Hostie tu peux écrire IHS=Jésus CIBOIRE

IHS « Jésus » en grec : Ι = J, Η = E et Σ = S (JES. = Jésus)
Pour la prière, je peux la recopier sur la feuille (pour les méthodes 2 et 3)

2

2

3

3

4

5

Trouve les réponses, vidéo sur la messe du 20 mai 2020 (attention plusieurs réponses sont possibles)

1- Remets dans l’ordre les 4 grandes parties de la messe :
Envoi - Liturgie Eucharistique - Accueil - La liturgie de la Parole
et mets sous les 4 grandes parties ordonnées ce qui correspond : Consécration, Lectures, Demande de pardon, Bénédiction, Gloire à Dieu, Homélie, Communion, Envoi
Tu peux t’aider de ton livret de messe. (à télécharger)
1ère partie de la messe :________________ 2ème partie de la messe_______________ 3ème partie de la messe______________ 4ème partie de la messe_____________
-----------------------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------------------

------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------

2- A la messe nous sommes réunis autour de :
1) la table du Seigneur
2) l’Autel
3) du bénitier
3- Le plus beau vêtement de notre cœur pour recevoir Jésus, c’est :
1) la dernière veste neuve
2) la miséricorde de Dieu
3) le pardon de Dieu
4- Au début de la messe, je demande pardon et prie le « je confesse à Dieu » complète les mots qui manquent :
Je confesse à D- - -, le Père t- - - p- - - - - - -, je reconnais devant mes f- - - - - que j’ai p- - - - en pensé, en p- - - - -, par a- - - - - et par o- - - - - - -, oui j’ai vraiment péché. C’est
pourquoi, je supplie la V- - - - - M- - - -, les anges et tous les saints et vous aussi mes frères de p- - - - pour moi le Seigneur notre D- - -.
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5- Pour nous unir à la joie du Ciel, nous chantons la gloire de Dieu. Retrouve la bonne image pour la partie du texte écrit en orange puis celle en bleu. Souligne dans l’évangile
de saint Luc le verset que l’on retrouve dans la prière du « Gloria » du « Gloire à Dieu » !
Evangile de saint Luc
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire du Dieu le Père. Amen

6- La lecture de l’Evangile au cours de cette messe était tirée de :
1)
2)
3)
4)

saint Marc
saint Matthieu
saint Luc
saint Jean

chapitre2 versés13 et 14 :
Image
1

Image
2

13 Et soudain, il y eut avec
l’ange une troupe céleste
innombrable, qui louait Dieu
en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus
haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes, qu’Il
aime. »

7- Quel est le commandement que Jésus nous donne dans l’évangile que nous avons entendu dans cette vidéo ?
1) tu ne tueras pas
2) aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
3) tu ne seras pas en retard à la messe
8- Au moment de la prière de consécration, l’Esprit Saint est invoqué sur le pain et le vin :
1) e pain devient le Corps de Jésus
2) Le vin devient le Sang de Jésus
3) Jésus est réellement présent tout entier dans l’Hostie consacrée
9 - Jésus est ressuscité :
1) le jour de Pâques
2) à chaque messe ce moment est rendu présent
3) Jésus est vivant pour toujours
10- Après avoir communier :
1) Je reste en silence et j’adore Jésus que je viens de recevoir
2) Ce n’est plus moi qui vis mais c’est Jésus en moi
3) L’Amour de Dieu est dans mon coeur
7

8
1-Remets dans l’ordre les 4 grandes parties de la messe :
Envoi - Liturgie Eucharistique - Accueil - La liturgie de la Parole
et mets sous les 4 grandes parties ordonnées ce qui correspond : Consécration, Lectures, Demande de pardon, Bénédiction, Gloire à Dieu, Homélie, Communion, Envoi
Tu peux t’aider de ton livret de messe. (à télécharger)
1ère partie de la messe :Accueil_______ 2ème partie de la messe Liturgie de la Parole__ 3ème partie de la messe Liturgie Eucharistique_ 4ème partie de la messe Envoi_____

--------- Homélie---------------------

-------Gloire à Dieu-----------------

---------Lectures---------------------

-------Demande de pardon-------

---------Consécration--------------------------Communion--------------------

----------Bénédiction--------------------Envoi---------------------

2- A la messe nous sommes réunis autour de : 1) la table du Seigneur 2) l’Autel
3- Le plus beau vêtement de notre cœur pour recevoir Jésus, c’est : 2)la miséricorde de Dieu 3)le pardon de Dieu
4- Au début de la messe, je demande pardon et prie le « je confesse à Dieu » complète les mots qui manquent :
Je confesse à Dieu le Père tout puissant je reconnais devant mes frères que j’ai péché en pensé, en parole, par action et par omission, oui j’ai vraiment péché. C’est pourquoi, je supplie la Vierge Marie les anges et
tous les saints et vous aussi mes frères de prier pour moi le Seigneur notre Dieu.
5- Pour nous unir à la joie du Ciel, nous chantons la gloire de Dieu. Retrouve la bonne image pour la partie du texte écrit en orange puis celle en bleu. Souligne dans l’évangile
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et Paix sur la terre aux hommes qu’il aime,
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur ; Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père, Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous,
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très haut : Jésus Christ avec le Saint Esprit
Dans la gloire du Dieu le Père. Amen
6- La lecture de l’Evangile au cours de cette messe était tirée de :4)saint Jean

1
2

Evangile de saint Luc chapitre2
versés13 et 14 :
13 Et soudain, il y eut avec l’ange
une troupe céleste innombrable, qui
louait Dieu en disant :
14 « Gloire à Dieu au plus haut des
cieux, et paix sur la terre aux
hommes, qu’Il aime. »

7- Quel est le commandement que Jésus nous donne dans l’évangile que nous avons entendu dans cette vidéo ?2) aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés
8- Au moment de la prière de consécration, l’Esprit Saint est invoqué sur le pain et le vin : 1)le pain devient le Corps de Jésus 2)Le vin devient le Sang de Jésus d)Jésus est réellement présent tout entier dans l’Hostie
consacrée
9 - Jésus est ressuscité :1)le jour de Pâques 2)à chaque messe ce moment est rendu présent 3)Jésus est vivant pour toujours
10- Après avoir communier : 1)Je reste en silence et j’adore Jésus que je viens de recevoir2)Ce n’est plus moi qui vis mais c’est Jésus en moi3)L’Amour de Dieu est dans mon cœur
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