La messe expliquée aux enfants – questions sur la vidéo du 6 mai 2020
1. Sous chaque image mets le bon jour proposé ci-dessous :
Vendredi Saint, Dimanche de Pâques, Jeudi Saint

…………………………..

…………………………..

…………………………..

A chaque question, entoure la ou les bonnes réponses.
2. Le mot Eucharistie veut dire :
a) pardon,
b) s’il te plaît,

c) action de grâce.

3. La plus grande fête chrétienne c’est :
a) Toussaint,
b) Pâques,

c) Noël.

4. La Pâque c’est :
a) fête juifs,
b) fête musulmane,
c) commémoration de la libération du peuple d’Israël d’esclavage en Egypte.
5. Jésus a fêté la Pâque avec ses disciples. Il a dit :
a) « Ceci est mon pain livré pour vous ». « Ceci est mon vin versé pour vous ».
b) « Ceci est mon sang livré pour vous ». « Ceci est mon corps versé pour vous ».
c) « Ceci est mon corps livré pour vous ». « Ceci est mon sang versé pour vous ».
6. Le jour du Vendredi Saint Jésus
a) a sacrifié, a offert sa vie librement, il l’a donnée,
b) a pris tous nos péchés sur lui pour nous donner la vie,
c) par sa mort, nous a montré que son amour pour nous est plus fort que nos péchés.
7. Le péché
a) n’est pas grave du tout,
b) nous disperse, nous éloigne de Dieu,
c) nous sépare les uns des autres.
8. La croix
a) est le signe de la désespérance,
b) est le signe du salut, de la victoire de Jésus, le signe de la vie qui nous a été rendue,
c) nous dit combien nous sommes aimés de Dieu.
9. Pendant la Cène (le dernier repas avec ses disciples) Jésus a dit « Faites cela au mémoire de moi », car :
a) il a voulu nous laisser le signe de sa présence parmi nous,
b) il a eu peur que les apôtres oublieront ce qu’il a dit,
c) nous a donné l’Eucharistie pour nous dire qu’il est là, vivant.
10. Le prêtre :
a) c’est quelqu’un qui réconcilie Dieu et l’humanité,
b) le véritable prêtre c’est Jésus,
c) dit la messe.

11. L’hostie
a) est faite de farine et d’eau,
b) devient le corps du Christ quand le prêtre invoque l’Esprit Saint pendant la consécration,
c) une fois consacrée, c’est Jésus ressuscité, réellement présent. C’est notre force et notre joie.
12. Jésus veut être une nourriture :
a) car nous avons besoin de manger au moins 3 fois par jour,
b) car nous en avons besoin sur notre route de la vie chrétienne,
c) car il veut nourrir notre vie spirituelle.
13. Le mot « Amen », au moment de la prière, veut dire :
a) je suis d’accord avec tout ce qui vient d’être dit,
b) action de grâce,
c) je crois.
14. Quand je communie :
a) je reçois le corps du Christ,
b) je reçois l’amour de Jésus pour pouvoir aimer les autres comme lui,
a) je me rapproche des autres en formant avec eux un corps, une communauté.
15. Nous sommes invités à venir à la messe :
a) pour écouter ensemble la Parole de Dieu et pour communier au corps du Seigneur,
b) seulement pour les grandes fêtes,
c) chaque dimanche.
16. Pour pouvoir communier j’ai besoin :
a) de prendre une douche,
b) d’être parfait,
c) recevoir le pardon de Dieu par la confession pour avoir un cœur pur.
17. Père Jean-François de Lourdes nous a dit qu’il :
a) n’a pas voulu être prêtre depuis son enfance,
b) est heureux de servir le Seigneur,
c) est heureux de nous donner le Seigneur à travers la communion et les autres sacrements.
18. Père Dorothée d’Argeles quand il était enfant il a été servant de messe et il :
a) n’a porté pas aube et n’a pas aidé le prêtre à l’autel,
b) aimait communier, recevoir Jésus,
c) voulait devenir un prêtre.
19. Père Cyrille d’Aureilhan et Séméac
a) n’est un prêtre ouvrier ; il travaille à la paroisse et il n’est pas un comptable,
b) comme prêtre veut apporter au monde ce que le Christ a dit,
c) il veut tout confier à Jésus sur l’autel de l’Eucharistie.
20. Père Julien de Tarbes
a) n’a pas choisi d’être prêtre lui-même, c’est Jésus qui l’a choisi,
b) n’est pas content de dire la messe,
c) dit que le plus beau cadeau qu’on puisse recevoir c’est Jésus Christ dans notre cœur à travers l’Hostie.

