QU’EST-CE QU’UN CHRETIEN ?

VIVRE EN EGLISE

1/ Les chrétiens se rassemblement chaque dimanche :
 à la patinoire
 à l’église
2/ Dans chaque église on trouve :
 un autel
 l’appartement de monsieur le curé
3/ Le mot Amen qu’on prononce en recevant le Corps du Christ :
 signifie « merci »
 signifie c’est vrai, je peux compter sur le Seingneur.

Être chrétien passe par une vie en Eglise.

Mon nom :

4/ Pour célébrer la messe le prêtre revêt :
 une grande cape
 une aube
5/ Le résumé de la foi des chrétiens s’appelle :
 le Nouveau Testament
 le Credo
6/ Le terme sacrement signifie :
 les vases sacrés : calice et ciboire
 les 7 signes de la tendresse de Dieu
7/ Le dimanche, les chrétiens sont appelés à se rassembler par :
 le curé
 Jésus ressuscité
8/ A la messe les chrétiens sont invités à :
 participer à un repas, aux chants, aux prières
 faire silence et rester tranquilles
9/ Au cours de la messe on fait la lecture :
 de l’histoire des premiers chrétiens
 de la Parole de Dieu
10/ On entre dans l’Eglise, peuple de Dieu (devenir chrétien) :
 par la porte
 par le baptême
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ENTRER DANS L’EGLISE,

LES CHRETIENS DISENT LEUR FOI

C’EST CONNAÎTRE L’ ÉGLISE
Credo : symbole des Apôtres
Après la visite de l’église, tu réponds
par vrai ou faux aux
dix questions.

vrai

1/ La lumière rouge indique la présence des hosties
consacrées qui sont placées dans le tabernacle.
2/ Une église est généralement en forme de croix avec
une nef centrale et deux nefs sur le côté.
3/ Le crucifix représente Jésus en croix, il rappelle
aux chrétiens qu’ils se réunissent à l’église au nom de
Jésus mort et ressuscité.
4/ L’autel occupe le centre du chœur, c’est une table
devant laquelle le prêtre célèbre la messe.
5/ Les vitraux servent seulement à faire passer la
lumière.
6/ Le prêtre se change dans une salle appelée la
chapelle.
7/ Le chemin de croix raconte la naissance de Jésus.
8/ Le livre sur lequel est lu les textes de la Bible
s’appelle un lectionnaire, il est posé sur un pupitre
(l’ambon).
9/ Le bénitier rappelle notre baptême.
10/ On peut manger du chewing gum à l’église
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faux

Je crois en Dieu, le Père toutpuissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique,
notre Seigneur;
qui a été conçu du Saint Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu
le Père tout-puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte
Église
catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie
éternelle.
Amen.
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CELEBRER LE CHRIST HIER ET AUJOURD’HUI
Après entendu le texte des rassemblements du dimanche des
premiers chrétiens complètent le texte à trous.
Comparez avec le deuxième texte.

VIVRE EN EGLISE, C’EST CÉLÉBRER
LE DIMANCHE
Que fait-on le dimanche ?

Au IIe siècle, à Rome, les chrétiens se réunissent chaque
……………. Voilà ce que le saint Justin écrit vers 150 après JésusChrist.
« Le jour du soleil (le dimanche), nous nous ………………….
tous; c’est le premier jour. Le dimanche tous les ……………
de la ville ou de la campagne se réunissent au même endroit.
Quelqu’un lit les …………………… et les écrits des prophètes, selon le temps que nous avons. Ensuite on apporte du …….. avec de

Que font les chrétiens le dimanche ?

l’eau. Le président prie avec toute sa force. Tout le peuple répond
« Amen ». Et on se donne à chacun le corps du …………… ».

Aujourd’hui, les chrétiens se réunissent le dimanche tous ensemble à
l’…………… On écoute les textes de ………………… qu’une personne de l’assemblée lit. Ensuite, on apporte le ………… et le vin
qui commémore le dernier repas de Jésus. Le prêtre ………… avec
toute sa force. Toute l’assemblée répond …………… Et on se donne à chacun le …………… du Christ.
Quelqu’un lit les ……………………
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NOTRE PAROISSE

LA PREMIERE COMMUNAUTE CHRETIENNE

Que nous soyons nous aussi témoin

de notre foi autour de nous.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

Notre paroisse s’appelle : ………………...
Notre paroisse se compose de ……. relais.
Soit ……….. villages.
Le prêtre s’appelle ………
La paroisse est animée par une équipe ………….
La paroisse fait partie du diocèse de …………..
Qui est à la tête du diocèse ? ……………..
Notre diocèse fait-il partie de l’Eglise ? ……………
Si oui ou non, pourquoi ? …………………………...
Un enfant qui va au caté fait-il parti de la paroisse ?
………….
Pourquoi ? …………………………………………….

Après avoir lu le texte de l’Evangile dans Ta parole est un trésor
page 403 (Acte 2/42-47), essayes de te rappeler ce que faisaient
les premiers chrétiens.

Ils étaient fidèles à …..

Ils étaient fidèles à …..

Ils étaient fidèles à …..

et à ……..

♦

Est-ce qu’un enfant peut aller à la messe ?
…………………………………………………………
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Ils étaient fidèles à …..
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