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Par soucis de clarté et selon l’usage, nous avons systématiquement utilisé la forme masculine. Nous vous 

remercions de lire dans tous les cas les deux genres. 

 

 
 
 

 
 

 

  
1.1 Objectif général des fenêtres catéchétiques 

 
L’enfant est invité par la paroisse à : 
 

- découvrir la paroisse, les lieux et certaines personnes qui y sont engagées. 
Découvrir les différentes activités proposées par la paroisse, se sentir curieux d'y 
participer.  

-  

- S'il est déjà membre de la communauté, passer un temps privilégié avec des 
adultes avec qui il a vécu des temps forts et importants de sa vie. Être confirmé 
dans son engagement paroissial à la suite de sa famille. 

 

- vivre un temps de rencontre et de partage avec d’autres jeunes de son âge, qu’il 
connaît déjà ou dont il va faire la connaissance. 

 

- partir à la rencontre de lui-même, à la découverte de son intériorité, de sa vie 
spirituelle, de ses questions existentielles, de sa quête de sens à la vie. 

 

- vivre des temps de réflexion autour de textes bibliques ou profanes, méditer des 
paroles vivantes. 

 

- vivre des temps de célébration, de recueillement, de prière, de chants et de 
silence. 

 

- être sensibilisé à des questions de société, des problèmes liés à son âge, des 
défis qu’il doit relever.  

 

- vivre un temps de service pour d’autres. 
 

- apprécier un temps de détente, laisser son corps s’exprimer et exister. 
 

- réaliser une œuvre en lien avec le thème de la journée. 
 

- recevoir un cadeau symbolique et une parole d’envoi. 
 

- vivre un temps d’expérimentation, d’implication personnelle, se sentir mis en 
route, porteur d’un élan pour lui-même et pour les autres 

 
 

 1.2 Moyens pédagogiques 
 

Sous ce terme technique se cachent simplement les animations et les activités que nous allons 
proposer aux enfants pour atteindre l’objectif que nous nous serons fixé pour la journée.  
Le catalogue des animations est très vaste, il peut être enrichit à tout instant, modifié et retravaillé. Nous 
vous proposons une base de travail pour ne pas partir de rien. Nous espérons vivement que votre 
contribution, votre imagination, votre expérience vont être des aides précieuses. 
 

1. Introduction 
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Quelques remarques : 
 

- La motivation, l’objectif, l’intention, bref, le contenu de l’animation doit toujours être prioritaire et 
ce à tout instant, de la préparation à la fin de l’animation. Une animation est réussie seulement si elle 
a du sens et que l’animateur en est convaincu. Il croit à ce qu’il veut transmettre. Il choisit un moyen 
pour atteindre son but. L’animation ne devient jamais un but en soi. Elle reste un moyen, un outil. En 
tout temps, l’animation doit pouvoir être interrompue, s’adapter à ce qui est vécu par les enfants ou 
l’animateur lui-même. 

- Une animation est réussie si l’animateur se sent à l’aise, compétant et si son temps de préparation a 
été suffisant. Une animation doit correspondre à la personne qui la conduit. 

- Le matériel est prêt à être employé dès le début de l’animation, pour éviter des pertes de temps et 
pour des questions pratiques. 

- Des consignes simples, courtes, un objectif raisonnable sont la garantie que les enfants pourront 
entrer dans ce qui leur est proposé. Il est important de trouver la moyenne entre un nivellement par le 
bas et une activité réservée à une élite. La meilleure recette est de partir de ce que sont les enfants 
pour les amener un peu plus loin. 

 
 

 
 1.3 Savoir être 

 
 

Il est possible d’atteindre un objectif à partir du moment où il est formulé en toute simplicité et humilité. Ce 
doit être un moteur, un état d’esprit, mais en aucun cas une contrainte qui enferme et déstabilise par une 
exigence de résultat. Il est important de faire coexister tous ces objectifs, même si ceux qui sont concrets 
semblent être plus tentants, car plus faciles à mettre en œuvre. Les fenêtres catéchétiques sont une occasion 
unique pour les paroisses de peut-être rencontrer des jeunes pour la première fois ou du moins de recevoir 
des enfants déjà sensibilisés, prêts à se questionner et à recevoir plus profondément. Elles sont donc une 
alchimie délicate entre la réalité des jeunes qui sont invités et le message évangélique (tel qu’il est prêché 
par le Christ dans les Evangiles) que l’équipe souhaite transmettre. Le témoignage implique de respecter 
pleinement la profondeur du contenu de la foi et le vécu de la personne qui l’accueille. C’est ce fragile 
équilibre que nous allons essayer de trouver, à l’aide de tous ceux qui vont collaborer et avant tout, avec 
l’aide de Dieu. 
 
En ayant clarifié l’attention nécessaire aux enfants et au message transmis, ne nous oublions pas, nous qui 
sommes les passeurs. Il est primordial que nous puissions être une équipe, avec une unité d’esprit, une 
attention commune. C’est pourquoi nous vous donnons quelques mots-clés qui 
définissent nos priorités : 
 
ACCUEIL, ECOUTE, OUVERTURE 
ACCEPTATION DE LA DIFFERENCE 
DISPONIBILITE INTERIEURE, RESPONSABILISATION, PREPARATION 
HUMILITE 
ENTRAIDE, COMMUNICATION 
RESPECT 
DYNAMISME, CAPACITE A EVOLUER 
 
Mettons-nous à la suite du Christ, mais sans jamais nous prendre pour Lui ! Nous 
sommes à son service, faisons de notre mieux et laissons-le faire le reste ! 
Cette attitude du cœur ne doit jamais nous faire oublier que le cadre, les règles, 
les limites sont indispensables et doivent être respectés par les enfants. 
 
Remarque : En cas de difficulté avec un groupe, lors d’une animation ou une activité, il est important de 
faire la distinction entre ce que nous faisons et qui nous sommes. Nous ne sommes pas ce que nous animons. 
En cas de difficulté, notre valeur personnelle n’est pas remise en cause. Nous pouvons accueillir nos 
émotions et prendre la décision qui s’impose (arrêter, demander de l’aide, faire une pause,…). 
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 2.1 Thème de la journée 

 
 
Cette journée s’articule autour de la Sainte-Cène. Avec les deux disciples d’Emmaüs, nous découvrons que 
Jésus vient à notre rencontre. Il nous donne son enseignement, nous ouvrant les yeux pas à pas. Il se fait 
reconnaître à la fraction du pain. Jésus s’est livré pour nous, il a donné sa vie pour ses amis. C’est la plus 
grande preuve d’amour. Il nous propose de manger son corps et de boire son sang. Il vient nous rejoindre au 
plus profond de notre intimité, il s’incarne en nous. Il nous donne la vraie vie. La Sainte-Cène, sacrement, 
« signe visible d’une réalité invisible », nous place au cœur du temps, passé, présent et avenir. Lorsque je 
participe à la Sainte-Cène, je suis profondément renouvelé, en lien avec Dieu et en communion avec les 
autres hommes. 
 

 
 
 2.2 Objectif de la journée 

 
 
A la fin de la journée, l’enfant : 

- Aura été reçu dans les locaux paroissiaux. 
- Aura fait connaissance avec des personnes de la paroisse et d’autres enfants protestants de son âge. 
- Aura découvert le récit de la rencontre entre les deux disciples et Jésus sur le chemin d’Emmaüs. 
- Aura préparé une pâte à tresse et façonné un petit cœur. 
- Aura réfléchi et partagé autour du texte du dernier repas du Christ, en lien avec le récit du chemin 

d’Emmaüs. 
- Aura découvert le repas comme un temps d’amour partagé et ce dans toutes les cultures, dans le 

monde entier et ce malgré les inégalités. 
- Aura appris les différentes étapes d’une Sainte-Cène. 
- Aura vécu une marche, à la suite des disciples d’Emmaüs. 
- Aura été accueilli tel qu’il est et aura été nourri et renouvelé en participant à une Sainte-Cène ou lors 

d’une célébration autour des symboles de la Sainte-Cène. 
- Aura reçu des informations concernant les activités que la paroisse propose aux jeunes de son âge. 
- Sera invité à partager son petit cœur en tresse lors du repas du soir, signe de l’amour de Jésus pour 

nous, lui qui nous a donné sa vie pour que nous vivions. Une carte lui rappellera que, lui aussi, Jésus 
désire le rencontrer. 

 
 

 

2. fenêtre catéchétique 

Degré scolaire : 4P 
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 3.1 Référence 
 

 
Nous avons choisi de proposer la traduction de la Bible, parole de vie, de l’Alliance biblique universelle, en 
français fondamental. Cette traduction utilise un nombre de mots restreint pour que tous puissent la lire. Elle 
évite une formulation qui oriente l’interprétation. C’est un texte ouvert. 
 

 
 
 3.2 S’imprégner du texte 
 

 
Pour pouvoir entrer dans la démarche que propose cette journée et pour pouvoir 
être à l’aise pour l’animer, il est primordial de commencer par se plonger dans 
le texte biblique, le laisser raisonner en soi, le mâcher et se laisser imprégner et 
guider par ce qu’il a à nous dire aujourd’hui. A chacun de trouver la méthode 
qui lui convient pour y parvenir. Il peut être intéressant de vivre un temps de 
partage communautaire de la parole, dans le groupe d’animation ou avec 
d’autres. 

 

 
 
 
Comme outil d’analyse, il y a les introductions, dans presque toutes les Bibles, les notes de bas de page, des 
ouvrages simples, de vulgarisation, qui donnent des informations précieuses sur le contexte historique et la 
rédaction de la Bible. Les ministres de vos paroisses sont aussi là pour répondre à vos questions. Il est 
possible de faire appel à des commentaires. Dans le cas présent, nous nous sommes appuyés sur des 
documents de la Commission catholique cantonale de l’Eveil à la foi de Genève. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 
 
 
 
 

3. Textes bibliques 

 

Quelques pistes pour entrer dans un texte :  
 

- Se placer dans un lieu et une attitude qui permet l’accès à son intériorité, 
 

- lire attentivement et plusieurs fois le texte (si possible à haute voix et dans plusieurs traductions), 
 

- noter ses sentiments en lisant le texte, ce que l’on pense savoir et comprendre, les a priori, 
 

- analyser le texte (contexte littéraire, étapes du texte, personnages dans le texte, temps et lieux dans le 
texte, contexte historique au moment de la rédaction, auteur, destinataires, genre littéraire), 

 

- s’approprier le texte : ce texte est parole de Dieu pour moi aujourd’hui, 
 

- relire les sentiments à la première lecture et noter s’il y a un changement. 
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 3.3 Texte 1 : Luc 22, 14-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14Quand l’heure est venue, Jésus s’installe pour le repas avec les apôtres. 15Il leur 

dit : « J’ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souf-

frir. 16Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu’au jour où Dieu l’offri-

ra dans son Royaume. » 
17Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit : « Prenez 

cette coupe et partagez ce vin entre vous. 18Oui, je vous le dis, à partir de mainte-

nant, je ne boirai plus de vin jusqu’à ce que le Royaume de Dieu arrive. » 
19Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux 

disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faîtes cela en souvenir 

de moi. » 

Luc : 
Contexte, auteur, destinataires : 
 

En 70 apr. J-C, Les Romains mettent un terme à une révolte armée juive. Le Temple 
de Jérusalem est détruit. 
L’Evangile de Luc date de 80-90. Son auteur écrit en grec. On lui reconnaît égale-
ment l’écriture des Actes. 
L’Evangile s’adresse à des communautés fondées par Paul, vingt ans après sa mort. 
Elles sont certainement situées en Turquie ou en Macédoine et composées en majori-
té de non-juifs. 
Luc est héritier de la culture grec, il en a le goût de la clarté. Il parsème son texte de 
tournures hébraïques, mais il connaît mal la Palestine. C’est un bon historien, mais 
son intérêt est surtout théologique. 
Luc est surnommé « l’évangéliste de la tendresse de Dieu ». Son texte est empreint 
de délicatesse envers Jésus, les pauvres, les femmes, les pêcheurs. 
Les thèmes principaux chers à Luc : 
- Les juifs ayant rejeté la prédication chrétienne sur la venue du Messie, les 
païens deviennent héritiers légitimes de la promesse. 

- L’Evangile, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. 
- La prière est le lieu privilégié de l’action de l’Esprit. 

Pistes de réflexion : 
 

Le sacrement de la Sainte-Cène est « le signe visible d’une réalité invisible ». Lors-
qu’une communauté la célèbre, elle se relie au passé, faisant mémoire, selon l’invi-
tation du Christ lui-même, de ce dernier repas que Jésus partage avec ses disciples 
avant de donner sa vie pour tous les hommes. Elle s’ouvre à accueillir ce don de la 
vie qui est réalité d’aujourd’hui pour tous ceux qui confient leur temps sur la terre à 
Dieu. Elle annonce la réalité du salut et préfigure le repas que Dieu offrira dans son 
Royaume à la fin des temps. 
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 3.4 Texte 2 : Luc 24, 13-35 

13Le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C’est à deux heures de 

marche de Jérusalem. 14Ils parlent ensemble de tout ce qui vient de se passer. 15Pendant 

qu’ils parlent et qu’ils discutent, Jésus lui-même s’approche et il marche avec eux. 16Les 

disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. 17Jésus leur de-

mande : « Vous discutiez de quoi en marchant ? » Alors les disciples s’arrêtent, ils ont l’air 

triste. 18L’un d’eux appelé Cléopas, lui répond : « Tous les habitants de Jérusalem savent 

ce qui est arrivé ces jours-ci ! Et toi seul, tu ne le sais pas ? » 19Il leur dit : « Quoi donc ? » 

Il lui répondent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C’était un grand prophète. Sa pa-

role était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le 

peuple. 20Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l’ont livré pour le faire condamner à mort. 

On l’a cloué sur une croix. 21Et nous, nous espérions que c’était lui qui allait libérer Israël. 

Mais voici déjà le troisième jour que c’est arrivé. 22Pourtant, quelques femmes de notre 

groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées à la tombe. 23Elles 

n’ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire : « Des anges se sont 

montrés à nous. Ils nous ont dit : Jésus est vivant ! » 24Quelques uns de notre groupe sont 

allés à la tombe, eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l’avaient dit, mais Jésus, 

ils ne l’ont pas vu ! » 25Alors Jésus leur dit : « Vous ne comprenez rien ! Votre cœur met 

beaucoup de temps à croire ce que les prophètes ont annoncé. 26Il fallait que le Messie 

souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire ! » 27Et Jésus leur explique ce que les 

Livres Saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, ensuite, il continue 

par tous les livres des prophètes. 
28Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d’aller plus 

loin. 29Mais les deux hommes lui disent en insistant : « Reste avec nous ! C’est le soir et 

bientôt il va faire nuit. » Jésus entre dans la maison pour rester avec eux. 30Il se met à table 

avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le 

leur donne. 31Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais, au même mo-

ment, Jésus disparaît. 32Ils se disent l’un à l’autre : « Oui, il y avait comme un feu dans no-

tre cœur, pendant qu’il nous parlait sur la route et nous expliquait les Livres Saints ! » 
33Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les 

onze disciples et tous les autres sont réunis. 34Tous disent aux deux disciples : « C’est bien 

vrai, le Seigneur s’est réveillé de la mort ! Simon l’a vu ! » 35Les deux disciples leur ra-

content ce qui s’est passé sur la route et ils disent : « Nous avons reconnu Jésus quand il a 

partagé le pain. » 

Pistes de réflexion : 
 

Nous sommes en route sur notre chemin de vie. Jésus nous y rencontre, chacun, personnel-
lement. Combien de fois mes certitudes, la croyance que « j’ai tout compris » me font-elles 
faire demi-tour, retourner en arrière, dans mes fausses sécurités ? Là, alors que je suis triste, 
découragée, dépitée, Jésus me rejoint. Non pas pour me ridiculiser, me faire la morale ou me 
contraindre. Il chemine à mes côtés, il m’écoute. Tout en douceur, il m’ouvre les yeux pas à 
pas. Mais il ne cherche pas à me convaincre par des discours. Il n’espère pas que je par-
vienne à un niveau de connaissances élevé. Il me rappelle simplement qu’il a donné sa vie 
pour moi, telle que je suis aujourd’hui, pour que je puisse recevoir la vie éternelle. C’est le 
rappel de ce don qui ouvre mes yeux et mon cœur. Je ne peux alors que reprendre la route 
pour courir vers mes frères leur partager cette bonne nouvelle. 
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 3.4 Texte 3 : Jean 6, 47-58 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

43Jésus leur répond … 
47 « Oui, je vous le dis, c’est la vérité : si quelqu’un croit, il vit avec Dieu pour toujours. 48Le pain qui 

donne la vie, c’est moi. 
49
Dans le désert, vos ancêtres ont mangé la manne et ils sont morts. 50Mais si 

quelqu’un mange le pain descendu du ciel, il ne mourra pas. 51Le pain vivant qui est descendu du ciel, 

c’est moi. Celui qui mange de ce pain vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai, c’est mon corps, 

je le donne pour la vie du monde.» 52Alors les Juifs se disputent. Ils disent : « Comment cet homme 

peut-il nous donner son corps à manger ? » 53Jésus leur dit : « Oui, je vous le dis, c’est la vérité : si 

vous ne mangez pas le corps du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas de son sang, vous n’aurez pas 

la vie en vous. 54Si quelqu’un mange mon corps et boit mon sang, il vit avec Dieu pour toujours. Et moi, 

le dernier jour, je le relèverai de la mort. 55Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une 

vraie boisson. 56Si quelqu’un mange mon corps et boit mon sang, il vit en moi et moi je vis en lui. 57Le 

Père qui m’a envoyé est vivant, et moi, je vis par le Père. De la même façon, celui qui me mange vivra 

par moi. 58Voici le pain qui est descendu du ciel : il n’est pas comme le pain que vos ancêtres ont man-

gé. Eux, ils sont morts, mais si quelqu’un mange ce pain, il vivra pour toujours. » 

Jean  
Contexte, auteur, destinataires : 
 

Le quatrième Evangile est certainement l’œuvre d’une communauté, dite johannique. Le texte a été 
rédigé en de multiples étapes successives, certainement entre 95 et 100. La communauté baigne 
dans une ambiance marquée par l’influence de la philosophie grecque, de quelques traits gnostiques 
(salut obtenu par la connaissance révélée de mystères cachés) et d’un judaïsme relu à la lumière de 
Jésus. 
Jean est différent des Evangiles synoptiques. Il présente des ensembles d’épisodes qui abordent le 
même thème et en fait un commentaire. Il emploie les réalités quotidiennes comme symboles. Jean 
est un évangile liturgique, de longs passages sont conçus comme des hymnes. 
Quelques caractéristiques de Jean : la géographie est correcte et précise. Jean parle de l’heure. Elle 
est venue au moment où arrive le soir de la Sainte-Cène. Jean oppose l’univers d’en-haut et celui 
d’en-bas. Jean veut provoquer la foi, une adhésion vitale. Jésus est le seul qui conduit au salut. 
Après sa mort, il reste présent sous la forme du Paraclet. 

Pistes de réflexion : 
 

Manger, c’est recevoir à l’intérieur de soi, au plus intime de son être. Manger, c’est se donner 
un aliment qui nourrit, fait du bien, redonne des forces et de l’énergie. Manger, c’est accueillir 
le don de Dieu au travers des produits de la terre et du travail des hommes. Manger, c’est avoir 
du plaisir ensemble, partager un temps d’amitié, d’écoute, d’arrêt. Manger, c’est vital. Boire 
l’est tout autant. Alors quand Jésus nous invite à le manger et le boire, il fait appel à tout ce que 
nous pouvons recevoir lorsque nous nous nourrissons. Mais là, il se donne lui-même pour que 
nous puissions déjà ici et maintenant vivre de la vie éternelle qu’il promet. 
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 3.5 Texte 4 : Jean 15, 13 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 3.6 Texte 5 : Actes 2, 42-47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13Si quelqu’un donne sa vie pour ses amis, c’est la plus grande preuve d’amour. 

Pistes de réflexion : 
 

Aimer est de l’ordre du don. C’est un don gratuit, qui ne se mérite pas, qui est offert sans condi-
tion. Ce don est proposé, il ne s’impose pas. S’offrir soi-même est la plus grande preuve d’amour, 
puisque celui qui donne accepte de se donner lui-même, jusqu’au bout, en abandonnant toute vo-
lonté de recevoir quelque chose en retour de son amour, en acceptant de tout perdre, jusqu’à la vie. 

42Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l’enseignement des apôtres. Ils vivent comme des 

frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. 43Les apôtres font beaucoup de choses 

extraordinaires et étonnantes et les gens sont frappés de cela. 44Tous les croyants sont unis et ils mettent 

en commun tout ce qu’ils ont. 45Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils partagent l’ar-

gent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. 46Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunis-

sent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leurs maisons, ils mangent leur nourriture 

avec joie et avec un cœur simple. 47Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque 

jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. 

Actes : 
Contexte, auteur, destinataires : 
 

Les Actes est le deuxième tome de l’évangile de Luc. Voir donc ci-dessus les notes concer-
nant ce dernier. Les Actes sont le récit de la suite des événements dès la montée au ciel de 
Jésus jusqu’à la prédication de Paul à Rome. Le thème qui traverse les chapitres des Actes est 
celui de l’ouverture. Les juifs refusent d’accueillir la Bonne Nouvelle. Progressivement les 
apôtres se tournent donc vers les païens, leur annoncent l’Evangile ce qui conduit à leur 
conversion. La fin des Actes voit cependant la conversion de juifs à Rome ce qui peu laisser 
espérer la réconciliation finale en un seul peuple. L’ouverture se lit aussi dans la progression 
géographique du récit, de Jérusalem à Rome, avec la traversée de moult régions païennes.  

Pistes de réflexion : 
 

C’est un idéal de communauté qui nous est présenté ici plutôt que la description fidèle des tous 
premiers chrétiens. Du reste, dès les chapitres suivants, les difficultés commencent… Nous 
pouvons reconnaître les quatre grands axes qui sont encore aujourd’hui ceux de nos Eglises, 
soit l’annonce et l’enseignement, la diaconie ou le service aux plus démunis, la communion qui 
relie les membres de la communauté à Dieu, les uns aux autres et à tous les hommes et enfin la 
liturgie, le culte vécu ensemble. 
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Pour prolonger votre réflexion, je vous propose de lire le document four-
ni en annexe 1. Je vous conseille également de consulter le site suivant :  

 
www.sek-feps.ch,  

 
produits en français, FEPS-position,  
« La Cène selon la vision protestante ». 
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    3.7 Notes bibliques et théologiques 
 

 
 
Nous nous fondons sur Jean 15, 13 et sur les récits de l’Institution (Mt 26, 26-29; Mc 14, 22-25; Luc 22, 
14-20; 1 Co 11, 23-26). 
Les circonstances de la première cène : « dans la nuit où il fut livré», 
L’action de rompre le pain, 
Les paroles de Jésus ; «Ceci est mon corps donné pour vous», « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, 
versé pour la multitude… » 

Lient à jamais la célébration de la cène à la mort du Christ en faveur de tous les hommes. 
«Faites ceci en mémoire de lui », c’est tout d’abord laisser venir à nous l’événement de la Croix pour être 
confronté au mystère de la mort du Seigneur. Événement décisif, accompli une fois pour toutes dans le pas-
sé, en faveur de la multitude des hommes de tous les temps, jusqu’à ce que le Christ revienne dans sa 
gloire. 
Christ veut que sa mort soit sans cesse rappelée, proclamée parce que son efficacité demeure à jamais of-
ferte à tous.  
Chaque participation à la cène nous replace devant la mort du Christ et nous communique sa puissance de 
vie, sa capacité de faire de chacun de nous ses amis selon sa promesse : « il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner sa vie pour ses amis «. (Jean 15,13.) 

La fraction du pain actualise l’efficacité de cet événement du passé pour que nos vies soient comblées d’a-
mour et de paix. 
 
Cette rencontre sera probablement une découverte pour beaucoup, une nouveauté, puisqu’elle a pour but de 
nous faire prendre conscience que la cène doit aussi être vécue comme une fête, une joyeuse anticipation 
du banquet céleste où le Christ promet de nous rassembler à sa table pour célébrer sa gloire.  
Un aspect souvent minimisé, en tout cas insuffisamment exprimé dans nos célébrations ordinaires, généra-
lement centrées sur la présentation de la mort du Christ en notre faveur.  
 
Ce renvoi unilatéral à la mort du Christ, cette insistance sur l’effet réconciliateur de la cène, ne vien-
draient-ils pas de nos textes liturgiques qui le plus souvent choisissent le récit de l’Institution dans la 
relation que Paul nous en fait dans I Cor 11, 23-26 
«   Moi, voici ce que j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : 

Ceci est mon corps qui est pour vous, Faites cela en mémoire de moi. Il fit de même avec la 

coupe, après le repas, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites cela  

toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. 

Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la 

mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne ». 

 

Quand nous entendons ces paroles relatées par Paul : 
«Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang…», nous sommes beaucoup plus frappés par la mention 
du sang que par l’offre d’une nouvelle alliance avec Dieu. Fascinés par le sang versé, nous nous laissons 
enfermer dans un seul aspect de la mort du Christ, pour le pardon des péchés, négligeant ainsi gravement 
une autre dimension, la conclusion d’une alliance qui débouche vers le Royaume. Christ est mort certes 
pour nous libérer de toute condamnation et aussi pour nous faire entrer dans le Royaume de son Père.  
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Ainsi, pour ne pas risquer d’oublier cette promesse décisive, il serait bon d’enrichir nos liturgies avec les 
récits d’Institution de Marc et de Matthieu qui insistent sur le fait que la mort du Christ nous ouvre un ave-
nir qui a de quoi nous attirer. Voyez Marc 14, 22-25 en particulier le v.25, Matthieu 26, 26-29 en particu-
lier le v. 29. 
Prêtons attention à la déclaration solennelle de Jésus qui devrait être répétée à chaque célébration de la cène 
(Matthieu 26, 29): 
« Je vous le déclare: Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où je le boirai nou-

veau, avec vous dans le Royaume de mon Père ».  

Cette promesse est inouïe, inespérée. L’avons-nous jamais entendue ? 
 
Alors que la coupe circule pour sceller l’alliance qui l’attache à ses disciples, Jésus leur donne un rendez-
vous, il leur promet de les retrouver à ses côtés, le jour où ce monde aura fait place au Royaume définitif. 
La coupe de la cène est donc bien la coupe de la joie, faite pour réjouir le cœur de l’homme (Ps 104, 15). 
La coupe de la cène est donc bien la coupe du salut, qui garde notre vie pour l’éternité (Ps 116, 13). Le vin 
de la cène préfigure, annonce le vin nouveau, que le Christ promet de partager avec nous quand il sera 
dans sa gloire. Le vin de la cène nous projette bien vers l’avenir en nous certifiant que nous avons un ave-
nir au-delà de notre mort, par la résurrection, dans la gloire, avec le Christ. Ce n’est pas en vain que Jean 
ose dire (Jean 6, 54) 
«Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour.» 
 

La coupe de la cène est bien la coupe de salut puisqu’elle est gage de notre résurrection. Promesse de 
résurrection, de retrouvailles avec le Christ, de participation à la fête du Royaume pour toujours, la 
coupe nous ouvre un avenir irrésistible, elle fonde l’espérance qui a sa source dans le Christ vivant dont 
nous attendons le retour.  
Le partage de la coupe nous rappelle sans cesse le rendez-vous final donné par Jésus pour que nous puis-
sions être accueillis à la fête éternelle de son amour, avec lui, par lui et en lui dans son Royaume. 
L’avons-nous entendue maintenant cette promesse ? Jésus nous destine à vivre avec lui le festin de ses no-
ces: «Heureux les invités aux noces de l’Agneau». (Apocalypse 19, 9). Ainsi, chaque fois qu’à sa table, le 
Christ vivant nous invite en disant : «Venez car tout est prêt! « nous recevrons, comme par avance, l’invita-
tion qu’il nous lancera dans son Royaume. Cette invitation a déjà un sens pour aujourd’hui. A chaque 
sainte cène, nous sommes  les heureux invités au repas du Seigneur» car maintenant il nous est donné de 
goûter, de façon secrète, la joie de la fête, joie fragile, vulnérable, qui nous sera offerte quand le Christ éta-
blira définitivement son Royaume. Cette anticipation de la fête nous presse de dire :  
«Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt ! » 

 

Thèmes de réflexion 
 
1. Ma participation à la cène me fait pressentir ce rendez-vous que le Christ vivant me donne pour prendre 
part avec lui au festin de son Royaume ? Ai-je réalisé cet éclatement du temps qui, par la cène, me dé-
voile par avance le festin du Royaume présidé par le Christ pour les siens ? 

 
2. Comment exprimer cette joie dans nos célébrations ? 
 
3. Cette découverte peut-elle avoir des retombées dans ma vie de tous les jours ? 
 
Jusqu’ici, nous avons une plus grande conscience de deux dimensions de la cène : 
a) Elle nous projette vers le Christ qui était dans le passé pour nous faire  
  vivre aujourd’hui du pardon acquis par la Croix; 
b) La cène nous ouvre au Christ qui est dans l’avenir pour imprégner aujourd’hui nos vies de l’espé-

rance et de la joie du Royaume. 
 
La cène a-t-elle encore ici et maintenant un autre aspect du Christ à nous communiquer ? 
Question capitale qu’il vaut la peine de poser, car elle suscite des réponses aussi variées que surprenantes. 
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C’est justement à cette expérience que nous allons inviter les enfants en préparant avec eux la célébration 
de la cène qui viendra normalement conclure cette approche existentielle. Cette action de toute la commu-
nauté est un moyen de parvenir à la conviction de l’apôtre qui affirme : 
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ». (Gal 2, 20). 
 
Thèmes de réflexion 

 
1. Comment vous situez-vous par rapport à cette résolution du Synode des Eglises réformées de France 
prise en 1931 déjà ? « Sur le mode de présence du Seigneur dans le sacrement, les croyants peuvent va-
rier de sentiment, mais non sur le fait de la présence elle-même, présence réelle selon l’Esprit, insépara-
ble des éléments dans l’acte même de la célébration ». 

2. Le document de Foi et Constitution et du COE Baptême, eucharistie, ministère de 1978 ne va-t-il pas 
dans le même sens (cf p. 35 art. 14) : «…, c’est l’Esprit qui, dans l’eucharistie, fait que le Christ soit réel-
lement présent et donné dans le pain et le vin, en accomplissant les paroles de l’Institution ». 

 
Dans le présent, 
La cène nous communique 
Le Christ présent, 
Le Christ vivant. 
 
C’est aussi ce que signifie la parole du Christ : «Faites cela en mémoire de moi !» (1 Co 11, 24).  
Il est immense le mystère de cette action par laquelle le Christ nous permet de proclamer sa mort, d’atten-
dre sa venue et de célébrer sa résurrection. 
N’avons-nous pas constamment la tentation d’oublier que Christ est avant tout le vivant, présent à nos 
vies. 
Un vivant aussi présent que lorsqu’il marchait sur les chemins de la Palestine, mais un vivant qui est passé 
à un autre mode de présence comme l’ont découvert les deux compagnons d’Emmaüs. Voir Luc 24, 29-32. 
A la fraction et au partage du pain «  leurs yeux s’ouvrirent et ils reconnurent le Ressuscité, puis il leur de-
vint invisible ».  
Prenons garde, Jésus n’a pas disparu à tout jamais, il est dans une autre façon d’être, celle de Dieu qui de-
meure présent, mais dans l’invisibilité. N’est-ce pas à travers des repas partagés avec ses disciples que le 
Ressuscité, le Vivant s’est laissé reconnaître ? La cène est en continuité avec ces repas du Ressuscité. 
« Après la résurrection, l’humanité du Christ est voilée par sa divinité, comme auparavant sa divinité était 
voilée par son humanité. Alors il devait faire des miracles de puissance pour fortifier la foi de ses disciples 
en sa divinité, c’est maintenant des miracles d’humilité qu’il accomplit pour leur prouver qu’il est toujours 
près d’eux, un homme avec eux jusqu’à la fin du monde « (Max Thurian, frère de Taizé). 
 
Parce que Jésus sait combien nous avons besoin de voir pour croire, il a inventé pour nous la table de sa 
présence. A cette table, c’est lui le Vivant qui préside et qui se donne à nous en disant (Ap. 3, 20) : 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui 

et je souperai avec lui et lui avec moi ». Relevons que la TOB traduit : « je prendrai la cène avec lui et lui 
avec moi ». 

 

Aujourd’hui, à chaque célébration de la cène, le Seigneur dresse la table de sa présence pour nous armer 
face à nos ennemis qui tentent de le masquer ou de l’anéantir. La solitude, cette impression d’être seul, 
comme abandonné ; la faiblesse qui nous empêche de mener à bien nos décisions de vivre selon Dieu ; voi-
là des ennemis redoutables. Le Christ présent, avec nous tous les jours (Mt 28, 20) se donne à nous à tra-
vers le pain et le vin pour vivre en nous, avec nous. Sa vie donnée et reçue peut nous faire vivre.  
« Sa présence nous soulage dans la solitude, elle nous secourt dans le découragement, elle nous soutient 
dans la faiblesse ».(Marc Kohler, dans Vivre la Cène). 
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Mise en garde 
 
La présence du Christ vivant à travers le pain et le vin dans l'obéissance au "Faites cela en mémoire de 
moi!" est une réalité de foi, c'est-à-dire de confiance faite à l'action du Saint-Esprit invoqué au cours 
de la célébration pour que se réalisent les paroles de Jésus. Il faut le savoir et le dire.  
Au cours des siècles, les chrétiens se sont suffisamment usés et divisés en cherchant à expliquer comment 
le Christ est présent. Alors que le mode de sa présence est inexplicable, indicible, de l'ordre du mystère, 
réalité inconcevable à nos esprits et qui pourtant nous fait vivre. Ne perdons pas de temps à chercher une 
explication inadéquate. Il nous est plutôt demandé de proclamer la vérité de sa présence en nous laissant 
éclairer par la lumière de l'Esprit Saint qui, selon Jean 14, 26, nous enseignera toutes choses et nous fera 
ressouvenir de tout ce que Jésus a dit. 
Ici plus encore que dans les autres rencontres, souvenons-nous que la cène est avant tout une action et non 
pas une explication; une action du Saint-Esprit qui donne tout leur sens aux paroles et aux gestes de la célé-
bration. 
Les enfants qui sont entrés dans la pratique de la communion, après une information qui pourrait paraître 
sommaire, témoignent que 
"La présence du Christ ne se dit pas, elle se vit. On n'en donne pas l'explication, on en fait l'expé-
rience." (Marc Kohler) 
 
Quels sont les espèces, les objets, les gestes et les paroles de la cène ? Il y a : 

- Le pain rompu et distribué à chacun, 
- La coupe de vin distribué à chacun, 
- Les paroles clefs prononcées par Jésus à propos de son corps et de son sang. 

 

A. Le pain 
Il est et reste le symbole de la nourriture de l’homme. On dit gagner son pain comme on dit gagner sa vie. 
Oter à quelqu’un le pain de la bouche, c’est lui prendre le nécessaire. Le pain est le résultat du travail non 
seulement de la nature mais aussi des hommes : du cultivateur, du meunier, du boulanger, des ingénieurs et 
des mécaniciens qui ont fabriqué les machines, etc. Il est fait d’innombrables grains mélangés : il nous 
parle ainsi de rassemblement, d’unité, de communion. « Mais avant de devenir la miche qu’on pose sur la 
table, les grains ont été broyés, écrasés, triturés, passés au four. L’épreuve, la détresse des hommes sont 
présentes là aussi. C’est sur ce pain-là, riche de la vie humaine, que Jésus dit : « Ceci est mon corps ». 
(Berthier).  
Pour se nourrir de pain, il faut le briser. Cela symbolise admirablement le corps de Jésus brisé lui aussi, 
mais qui nourrit pour l’éternité celui qui le reçoit. « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu’un 
mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai, c’est ma chair ; je la donne afin que le 

monde vive ». (Jean 6, 51).  
En proclamant : « Je suis le pain vivant… », Jésus souligne que c’est lui seul qui donne la vie aux hommes 
et que celui qui veut vivre de la seule vraie vie doit manger de ce pain. En recevant et en mangeant le 
pain de la Cène, nous sommes nourris de la vie même du Christ. 
 
B. La coupe 
Elle était chargée de sens à l’époque biblique :  
« Au cours des repas profanes (Gen. 40, 13 ; Mc. 7, 4), chacun avait sa coupe personnelle dans laquelle il 
buvait et parfois s’enivrait. En signe d’accueil, l’hôte offrait à chaque invité une coupe de vin. Boire à la 
coupe de quelqu’un est un signe de grande intimité (2 Sam. 12, 3). » 
Ces coutumes sont à l’origine des significations symboliques que ce mot revêt dans l’Ecriture : 
 
1. La coupe d’actions de grâces, littéralement la coupe des délivrances (Ps. 116, 13) : cette expres-
sion symbolique fait allusion au repas de fête où l'on offrait à Dieu une coupe de vin en témoignage de re-
connaissance pour les délivrances reçues (Ps. 116, 17). Le rituel de la Pâque, en particulier, comportait qua-
tre coupes successives que l'on élevait en signe d'offrande d'actions de grâces (cf. Luc 22, 17. 20). L'éléva-
tion de la coupe garde, dans la célébration de la sainte cène, cette valeur eucharistique: c'est la coupe de 
bénédiction, c'est-à-dire la coupe par laquelle l'on rend grâce à Dieu (Mat. 26, 27; 1 Cor. 10, 16). 
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2. La coupe de consolation (Jér. 16, 7); c'est une allusion à la coupe de vin que l'on offrait, lors d'un 
repas funèbre, aux parents endeuillés. L'image porte ici principalement sur le vin qui est le symbole de la 
joie. 
3. La coupe de la destinée: comme dans d'autres littératures orientales, la coupe symbolise dans la 
Bible et surtout dans les Psaumes la destinée terrestre. Cet usage vient de l'idée que l'homme reçoit son des-
tin de la main de Dieu comme un invité reçoit la coupe de son hôte. La coupe de vin est symbole de la des-
tinée heureuse de celui que Dieu comble de biens (Ps. 16, 5; 23, 5). Au contraire, le châtiment et la mort 
réservés aux méchants sont représentés par une coupe de feu et de souffre (Ps. 11.6), de désolation et de 
ruine (Ez. 23, 33): une coupe amère qu’il faut boire jusqu’à la lie (Ps. 75, 9). « Les prophètes se sont sou-
vent servis de ce symbolisme pour proclamer la colère et les jugements de Dieu ; ils en ont fait une figure 
rhétorique : Dieu remplit lui-même de sa colère une coupe qu’il fait boire où qu’il charge le prophète de 
faire boire à tous ceux qui se révoltent contre lui, Israël et Juda (Es. 51, 17 ; Ez. 23, 31 ss) aussi bien que 
les païens (Jér. 25, 15 ss), jusqu’à ce qu’ils chancellent et tombent. A la coupe est liée ici l’idée d’enivre-
ment et de chute. Le peuple dont Dieu se sert pour exécuter son courroux est lui-même comparé à une 
coupe (Jér. 51, 7;Zach. 12, 2). Par les prophètes, cette image est entrée dans le langage biblique courant 
(Hab. 2, 16; Ps .75, 9) et c’est elle qu’utilise l’Apocalypse pour évoquer la colère de Dieu (14, 10; 16, 19; 
18, 6). 
 
C’est d’une manière semblable que, pour faire allusion à sa mort, Jésus parle d’une coupe qu’il doit boire 
(Mat. 20, 22 s; Jn. 18, 11) et qu’à Gethsémané, il prie le Père de l’épargner en éloignant de lui cette coupe 
(Mat. 26, 39 et 42). Ce mot n’est pas simplement le synonyme de la mort ; il laisse entendre que Dieu lui-
même a décidé la mort de son Fils et la lui donne comme sa vraie destinée en lui demandant de s’y soumet-
tre volontairement. 
4.  La coupe de la communion : lorsqu’elle circule entre les convives, comme cela se produisait lors 
de certaines fêtes religieuses, la coupe est alors le signe de la communion qui lie les participants d’un 
même repas (1 Cor. 10, 21). Il n’est pas certain que le rituel de la Pâque juive connaisse déjà cette coupe 
commune, signe de communion dans la reconnaissance et dans l’attente. Mais en instituant la cène, Jésus 
distribue à ses apôtres la coupe de son sacrifice pour leur signifier qu’ils participent dès maintenant à la 
même destinée que lui, Messie humilié et bientôt glorieux. La coupe de la cène est donc le sceau donné aux 
croyants de la part qu’ils ont au sacrifice du Christ (1 Cor.10, 16) et à sa gloire dans le royaume (Luc 22, 
28-30) ». 

(S. Amsler, vocabulaire biblique, éd. Delachaux et Niestlé) 
 

Il est important de souligner que la coupe de la cène ne renvoie pas seulement au sacrifice du Christ sur la 
croix mais nous tourne vers l’avenir du Royaume. En effet, en tendant la coupe à ses disciples, Jésus dé-
clare : Je ne boirai plus de ce vin jusqu’au jour où je boirai avec le vin nouveau dans le Royaume de mon 
Père ». (Mat. 26, 29). En buvant à la coupe de la cène, nous faisons déjà ce que nous aurons le privilège de 
faire avec le Christ dans le Royaume. La coupe nous fait ainsi participer par anticipation à la joie du 
Royaume ! 
Signalons ici que, dans notre monde moderne, la coupe a pris un sens symbolique nouveau depuis qu’elle 
est associée aux victoires sportives. Le vainqueur est récompensé d’une coupe qu’il brandit devant la foule 
qui l’acclame, puis il sable le champagne avec ses coéquipiers. Intéressante analogie avec la coupe de la 
cène que l’officiant présente à l’assemblée et à laquelle boivent les membres de l’Eglise, les coéquipiers du 
Christ vainqueur !  
 
C.  Le vin 
« Pour l’Ancien Testament, le vin est un des dons les plus significatifs que Dieu ait fait à l’homme. Il peut 
être même compris comme le symbole de tous ces dons. Mais surtout il en indique le but : c’est pour la joie 
des hommes qu’il est donné. 
« Il est aussi un signe d’alliance et de la joie qui doit en découler ; aussi bien alliance que font les hommes 
entre eux qu’alliance faite par Dieu avec les hommes ; on retrouve donc le vin dans le sacrifice perpétuel et 
il occupe une grande place dans les fêtes ». (A. Maillot) Il est significatif que dans l’Evangile de Jean, le 
premier récit est celui dans lequel Jésus transforme de l’eau en vin aux noces de Cana ! (Jean 2, 1-11). « Le 
vin réjouit le cœur de l’homme ». (Ps. 104, 15). Jésus veut nous faire partager la joie de Dieu.  
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Remarquons qu’aujourd’hui encore le vin a tout naturellement sa place dans nos fêtes et qu’il fait partie des 
joies d’un bon repas ! Le vin est également lié au sang et à la vie. Par sa couleur, il peut rappeler le sang 
qui est porteur de vie. 
 
D. Le sang de l’alliance 
Dans l’Ancien testament, le sang est un signe, une marque et un instrument d’alliance entre Dieu et le peu-
ple (voir Exode 24) « Le sang des bêtes sacrifiées est répandu moitié sur l’autel moitié sur le peuple. Les 
engagements pris, ce sang établit entre Dieu et Israël le lien d’une vie commune. (…) La nouvelle alliance 
promise en Jér. 31, 31-34 est scellée dans le sang de Jésus sur la croix. (…) Par le sang de son propre Fils, 
Dieu réalise une extraordinaire communauté de vie entre lui et les hommes. (…) Selon les évangiles synop-
tiques et 1 Cor.11, les fidèles sont maintenus dans l’alliance du sang de la croix par la participation à la 
coupe (de la cène). Ce sang eucharistique leur transmet la réparation nécessaire de l’alliance, les garde et 
les affermit dans le pardon des péchés ». (A. Lelièvre). « Jésus leur dit : Je vous le déclare, c’est la vérité : 
si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n’aurez pas la vie 

en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ramènerai de la mort à la vie 

au dernier jour. Car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange 

ma chair et boit mon sang vit en moi et je vis en lui ». (Jean 6, 53-56). 
 
E. Les gestes de l’officiant 
Certains gestes de l’officiant peuvent accompagner la célébration de la cène. En plus de la fraction de pain 
et de l’élévation de la coupe déjà citées plus haut, en voici deux autres couramment utilisés : 
• au moment de la prière où on demande à Dieu d’envoyer son Saint-Esprit « pour qu’en participant  a u 

pain et au vin de la cène nous ayons communion au corps et au sang du Christ », l’officiant lève les 
bras en signe de supplication ; 

• au moment où la cène va être distribuée, l’officiant écarte les bras en signe d’invitation et d’accueil : 
« Venez, car tout est prêt ! » 

 
Thèmes de réflexion 
 
1.  Quels sont les gestes, les mots, les objets qui vous parlent le plus lors d’une célébration de la cène ? 
 Lesquels restent  obscurs pour vous ? 
2.  A quelles conditions les gestes et les objets symboliques sont-ils une aide pour les croyants ? 
3.  Nos frères catholiques utilisent un grand nombre de gestes et d’objets symboliques au cours de la 
 messe. Avez-vous déjà essayé de les repérer et d’en connaître la signification ? 
4.  Par rapport à une messe, le culte avec Sainte Cène est assez dépouillé. Quels sont les avantages et les 
 inconvénients d’un tel dépouillement ? 
 
 
Selon AREC, Lausanne, Venez car tout est prêt.  Séquence Sainte-Cène, collection de l’éducation crhétienne. 
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4.1 Objectif général  
 

 
Faire connaissance. Apprendre les prénoms. Créer une ambiance de détente, de cohésion, de confiance, de 
respect et d’écoute au sein du groupe.  
 
 

  

 4.2 Lieu et conditions    (disposition, ambiance, nombre d’enfants, 
 d’adultes,…) 

 
 
A l’intérieur, espace libre, tout le groupe, adultes et enfants. En fonction du nombre de participants, il est 
possible de faire des sous-groupes d’environ 8-10 personnes. Après un temps de jeu, les enfants sont 
mélangés et le jeu reprend, pour qu’ils apprennent le plus de prénoms possible. 
Les adultes sont bien répartis au milieu des enfants. 
 
 

 
  
4.3 Description de l’animation 1 : Du balai 
 

 
Les participants forment un cercle. Un joueur se place au centre avec le balai. Le joueur du centre lâche le 
balai dès qu’il prononce le prénom d’un des membres du cercle. Celui-ci doit récupérer le balai avant qu’il 
touche le sol. 
Le jeu continue jusqu’à ce que tous connaissent le nom des autres. 

 

  4.3.1 Matériel 

 Un balai. 
 
 
 

  
 4.4 Description de l’animation : Animal – Animaux 
 

 
Coller un nom d’animal dans le dos de chaque participant. Choisir la difficulté adaptée à l'âge des enfants, 
que cela soit ni trop facile, ni trop difficile. Eviter les animaux qui risquent d'être connotés négativement. 
Demander aux participants de se promener dans un espace délimité. 
Lorsque deux personnes se croisent, elles échangent leur prénom et chacune doit poser une question à l’autre 
pour tenter de découvrir le nom d’animal collé dans son dos. L’autre ne peut répondre que par oui ou non. 
Les participants circulent ainsi jusqu’à ce qu’ils aient trouvé leur nom d’animal. Ils peuvent aborder 
plusieurs fois la même personne. 
 
Une fois leur nom d’animal trouvé, ils continuent à se promener pour aider les autres participants. 
Le jeu se poursuit jusqu’à ce que tous connaissent le nom de l’animal écrit sur son papier. 

4. Animation : 

Créer le groupe 
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Illustration : 
 

Simon croise Justine. Ils se présentent. Simon demande à Justine « Est-ce que je vis dans l’eau Justine ? ». 
Celle-ci répond : « non, tu ne vis pas dans l’eau Simon ». Justine à son tour demande : « Est-ce que je pos-
sède des plumes Simon ? »… 
Les deux se séparent et vont à la rencontre d’autres personnes. 

  4.4.1 Matériel 
 

 Autant de noms d’animaux (avec leur illustration) qu’il y 
 a de participants. Les imprimer sur des étiquettes   
 autocollantes. 
 

  4.4.2 Préparation 
 

 Préparer les étiquettes. 
 
 
 
Selon Petit Recueil de Jeux pour la Catéchèse,  
Alain Wimmer  
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 5.1 Objectif général 
  

 
Pour l’introduction au thème de la journée, le groupe est rassemblé. Les enfants vont découvrir le récit de la 
rencontre entre les deux disciples et Jésus ressuscité sur le chemin d’Emmaüs. Je propose trois versions de 
ce temps, à choisir en fonction du nombre d’enfant, des moyens techniques à disposition et des préférences 
du groupe d’animateurs. 
 
 

  
 5.2 Lieu  et conditions    (disposition, ambiance, nombre d’enfants, 
 d’adultes, …) 

 
Les enfants sont assis tous ensemble, par terre ou sur des chaises, face soit à l’écran, soit à l’animateur qui 
raconte l’histoire, soit aux acteurs. Veiller à ce que chacun puisse bien voir. Il est important que les enfants 
soient silencieux et attentifs. A la fin de la présentation, quelle qu’elle soit, l’animateur propose un bref 
échange pour vérifier que les enfants ont bien compris et répondre aux questions éventuelles. 
 

 
 
 5.3 Description de l’animation 1        

 
 
L’animateur raconte le récit de la rencontre entre les deux disciples et Jésus sur le chemin d’Emmaüs. Il 
utilise comme support visuel les images du livre « Grains de Bible » illustré par Kees de Kort. 
 

  5.3.1 Préparation  

 Avoir travaillé le texte et être capable de le raconter avec fluidité et de 
 manière vivante. 

    

  5.3.2 Matériel  

 Livre « Grain de Bible ». 
 
 

 
 

  
5.4 Description de l’animation 2  
 

 
Projeter des images qui illustrent ce récit à l’aide d’un beamer. L’animateur lit le récit, lentement mais de 
manière vivante, pour commenter chaque image. Il fait défiler manuellement les images en fonction du 
texte. 
 
 
 

 
 5. Animation : 

Motivation : sur le 

chemin d’Emmaüs 
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Luc 24, 13-35 
Image 1 
Titre 
Image 2 
13Le même jour, deux disciples vont à un village appelé Emmaüs. C’est 
à deux heures de marche de Jérusalem. 14Ils parlent ensemble de tout ce 
qui vient de se passer. 
Image 3 
15Pendant qu’ils parlent et qu’ils discutent, Jésus lui-même s’approche 
et il marche avec eux.  
Image 4 
16Les disciples le voient, mais quelque chose les empêche de le 
reconnaître.  
Image 5 
17Jésus leur demande : « Vous discutiez de quoi en marchant ? »  
Image 6 
Alors les disciples s’arrêtent, ils ont l’air triste. 18L’un d’eux appelé Cléopas, lui répond : « Tous les 
habitants de Jérusalem savent ce qui est arrivé ces jours-ci ! Et toi seul, tu ne le sais pas ? » 19Il leur dit : 
« Quoi donc ? » Il lui répondent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. C’était un grand prophète. Sa 
parole était puissante et il faisait des choses extraordinaires devant Dieu et devant tout le peuple. 20Nos chefs 
des prêtres et nos dirigeants l’ont livré pour le faire condamner à mort. On l’a cloué sur une croix. 21Et nous, 
nous espérions que c’était lui qui allait libérer Israël. Mais voici déjà le troisième jour que c’est arrivé. 
22Pourtant, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Ce matin, très tôt, elles sont allées 
à la tombe. 23Elles n’ont pas trouvé le corps de Jésus et elles sont revenues nous dire : « Des anges se sont 
montrés à nous. Ils nous ont dit : Jésus est vivant ! » 24Quelques uns de notre groupe sont allés à la tombe, 
eux aussi. Ils ont tout trouvé comme les femmes l’avaient dit, mais Jésus, ils ne l’ont pas vu ! »  
 
Image 7 
25Alors Jésus leur dit : « Vous ne comprenez rien ! Votre cœur met beaucoup de temps à croire ce que les 
prophètes ont annoncé. 26Il fallait que le Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne sa gloire ! » 
27Et Jésus leur explique ce que les Livres Saints disent à son sujet. Il commence par les livres de Moïse, 
ensuite, il continue par tous les livres des prophètes. 
Image 8 
28Ils arrivent près du village où les disciples devaient aller. Jésus fait semblant d’aller plus loin. 29Mais les 
deux hommes lui disent en insistant : « Reste avec nous ! C’est le soir et bientôt il va faire nuit. » Jésus entre 
dans la maison pour rester avec eux.  
Image 9 
30Il se met à table avec eux. Il prend le pain et dit la prière de bénédiction. Ensuite, il partage le pain et il le 
leur donne.  
Image 10 
31Alors les disciples voient clair et ils reconnaissent Jésus. Mais, au même moment, Jésus disparaît. 32Ils se 
disent l’un à l’autre : « Oui, il y avait comme un feu dans notre cœur, pendant qu’il nous parlait sur la route 
et nous expliquait les Livres Saints ! » 
Image  11 
33Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à Jérusalem. Ils arrivent dans la ville, là où les onze disciples et 
tous les autres sont réunis. 34Tous disent aux deux disciples : « C’est bien vrai, le Seigneur s’est réveillé de 
la mort ! Simon l’a vu ! » 35Les deux disciples leur racontent ce qui s’est passé sur la route et ils disent : 
« Nous avons reconnu Jésus quand il a partagé le pain. » 

 
  5.4.1 Préparation 
 Avoir  scanné des images qui illustrent le texte et les copier sur un CD.  

   Savoir synchroniser les images et le texte. S’être exercé à une lecture fluide et vivante. 
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 5.4.2 Matériel  

 Beamer, CD avec les images, texte biblique de Luc 24, 13-35. 
 
 

 
 5.5 Description de l’animation 3  
 

 
Sketch extrait du spectacle « Au matin du troisième jour » d’Alain Combes, L’auberge d’Emmaüs, voir 
annexe 2. 

 
 

 

 5.5.1 Préparation 
 Deux acteurs : Lucius et l’aubergiste qui jouent face au public.  

  Avoir appris le texte, convenu de la mise en scène et avoir fait  
  suffisamment de répétitions.  
 

 5.5.2 Matériel  

 Accessoires pour le soldat (casque, épée, tunique, sandales) et pour 
 l’aubergiste (tablier, torchon sur le bras). 
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5.6 Sketch: l’auberge d’Emmaüs  

 

 
 

 
 
Lucius entre dans l'auberge, au public: 
Quelle histoire, moi qui suis un si bon soldat, brave, fidèle, j'ai besoin d'une pause … Pas mal cette auberge 
d'Emmaüs, l'endroit idéal pour me remettre les idées en place… quelle histoire … 
 
Lucius (Sur l’estrade, face au public ) 
Vous le savez, d’habitude je suis bavard, mais là, c’est difficile. Les trois autres ont été mutés à Césarée, 
moi, le gouverneur m’a laissé à Jérusalem, je ne sais pas pourquoi…  
 
Mais, j’ai touché un peu d’argent … Aubergiste ! Il arrive … Puis-je avoir à boire? Et tant qu'à faire, vous 
offrir un verre. Vous avez le temps? 
 
L'aubergiste 
Oui, peu de travail, j'ai du temps … 
 
Lucius 
Quelle histoire ! Si je vous dis tout, vous n’allez pas me croire… Pourtant vous connaissez : les soldats ro-
mains sont braves, pas peureux, mais quand même …  
 
L'aubergiste 
Racontez! 
 
Lucius 
Bon si vous voulez que je vous raconte, c’est d’accord, mais faudra me croire… et surtout vous ne répéte-
rez à personne ce que je dirai… 
 
L’autre soir on nous a mis de garde en dehors de la ville, devant une tombe… Ah, je vois bien : vous sou-
riez ! C’est pas que quelqu’un avait peur que la mort se réveille, non… c’est plutôt que certains avaient 
peur qu’on enlève le mort. Vous ne comprenez pas ? Bon, alors, je précise : le mort c’était ce type qui avait 
fait scandale ici même, à Jérusalem, dans le temple. Les prêtres ont tout fait pour qu’on le condamne à 
mort, et on l’a crucifié. Bref, quand il a été mort… 
 
L'aubergiste 
Mais qui c’était ? 
 
Lucius  
Ah ! je vous ai pas dit son nom ? Jésus, on l’appelait Jésus, c’était un prophète en quelque sorte, un homme 
qui parle de la part de Dieu, enfin je crois. Bref, une fois dans la tombe, les prêtres on eu peur que les disci-
ples de cet homme viennent enlever son corps pour raconter ensuite qu’il était revenu à la vie… ressuscité, 
quoi. 
 

Dans la salle, l'aubergiste rit. 

 

Pourquoi vous riez ? C’est pas moi qui ai inventé cette histoire ! 

Ce sketch est retravaillé à partir du spectacle « Au matin du 3ème jour » d’Alain Combes, il se situe 
juste après la mort de Jésus, 2 personnages .   
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Ben voilà, on était quatre de garde devant la tombe, dans le noir avec juste deux torches, c’était sinistre. On 
discutait du pays avec les autres, il y avait Marcus qui est de Syracuse en Sicile, et comme Clara, ma mère, 
a des parents siciliens et que mes oncles… 
 
L'aubergiste 
Oh ! Oh ! 
 
Lucius 
Ca ne vous intéresse pas ? 
D’accord, d’accord ! Bref, d’un coup, vers le matin, il y a eu une sorte de tremblement de terre, une se-
cousse quoi… et la grosse pierre qui bouchait l’entrée de la tombe, elle a roulé. 
 
L'aubergiste 
Qu’est-ce que vous avez fait ? 
 
Lucius 
Ce que j’ai fait ? Moi, j’ai couru à dix pas de là, me cacher derrière un buisson… 
 
L'aubergiste 
Et vos armes ? 
 
Lucius 
Oui, j’ai laissé ma lance et mon épée. Les autres, ils étaient par terre, comme paralysés. Un moment j’ai cru 
que les torches avaient mis le feu aux arbres, mais non, il y avait une grande lumière sur la grosse pierre, et 
cette lumière c’était un homme… enfin, un homme… 
 
L'aubergiste 
Quelle sorte d’homme ? 
 
Lucius 
Comment vous voulez que je vous dise ? J’avais encore jamais vu un homme comme ça, habillé en blanc, 
mais d’un blanc qui était de la lumière. C’est alors que j’ai vu qu’un groupe de femmes était devant la 
tombe, dans l’obscurité. On n’avait pas dû les voir arriver. Le jour se levait à peine… mais avec cette lu-
mière… et l’homme tout lumineux. Il leur a parlé, aux femmes… 
 
L'aubergiste 
Qu’est-ce qu’il leur disait ? 
 
Lucius 
Hein ? Je n’ai pas entendu ce qu’il disait, d’ailleurs il ne parlait pas le  
latin, ça devait être la langue d’ici, de l’hébreu quoi… 
 
Mais ce qui est incroyable, c’est qu’il n’y avait plus le mort dans le tombeau ! Et nous, c’est sûr, on n’avait 
laissé sortir ni entrer personne. Alors les prêtres nous ont donné de l’argent pour qu’on dise que ses disci-
ples avaient enlevé le mort. Moi j’ai pris l’argent… Je veux pas d’histoires : j’ai une permission le mois 
prochain, je pars en congé au pays ! 
 
Je bois un coup et je retourne en ville. Si j'ai trop de retard, à Jérusalem le centurion va me passer un savon.  
 
 
L'aubergiste 
Ne vous inquiétez pas, si vous marchez d’un bon pas vous serez à Jérusalem en moins de deux heures. Vo-
tre histoire là, elle me trouble, vous avez encore un instant ? 
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Non, je disais ça comme ça… dans le commerce faut savoir être discret… Mais… (d’un coup passionné) 
Ecoutez, ça me travaille trop, il faut que j’en parle… 
 
C’était il y a quelques jours, en fin d’après-midi. J’avais rentré la paresse et la fatigue… oui, ce sont mes 
chèvres, je les appelle comme ça parce que la première j’ai pas envie de la traire et que la deuxième ça me 
fatigue…  
 
Cela dit, je fais des efforts, et si vous voulez goûter mon fromage, il est excellent. Donc, le soleil était déjà 
bas, et moi je me demandais si j’allais traire maintenant ou attendre un peu. Alors, tout en réfléchissant je 
m’étais assis sur le seuil de ma porte. Et là, je vois trois types sur le chemin, qui venaient de Jérusalem. Oh, 
ils n’avançaient pas vite ! Il y en avait un qui parlait aux autres, et à certains moments, ils s’arrêtaient, puis 
faisaient quelques pas, puis s’arrêtaient. C’était énervant, parce que je me disais : s’ils viennent chez moi, 
autant que je le sache tout de suite, sinon je ferme l’auberge…  
 
 C’est vrai, en ce moment il ne vient plus grand monde le soir. Qu’est-ce que vous voulez, les gens ne sor-
tent plus, ils passent la soirée devant leur fenêtre à regarder le soleil se coucher. C’est vrai qu’on a de ma-
gnifiques couchers de soleil en cette saison. Mais ça ne fait pas marcher le commerce. Pourtant, d’ici on le 
voit très bien, le soleil… 
 
Qu’est-ce que je disais ? Ah, oui, les trois hommes… Finalement ils ont hésité. Celui qui parlait avait un 
regard particulier, comment dire… très doux, mais très ferme… franc aussi. Et ça, je vous le dis, je repère 
les gens qui ont le regard franc et vrai, c’est important dans le commerce. 
 
Lui il voulait continuer son chemin, les autres ont insisté pour s’arrêter à l’auberge. Vu l’heure, je me suis 
dit que non seulement c’était des clients pour le repas, mais qu’ils prendraient aussi une chambre. Intéres-
sant. 
 
Ils se sont mis à table et j’ai tout de suite apporté le pain. 
 
Un temps. Puis, comme si on lui posait une question : 

 

Après ? Eh bien, c’est ça qui est curieux : j’étais à côté en train de préparer la suite quand j’ai entendu des 
cris. J’ai cru qu’ils se disputaient, mais pas du tout ! J’ai vu les deux hommes sortir en riant, en chantant, en 
hurlant de joie, et quand je suis entré dans la salle, l’autre, l’homme au regard vrai… il n’était plus là. Pour-
tant, les volets étaient fermés et il n’y avait pas d’autre porte. 
 
Et puis, d’un coup, je me suis inquiété : ils avaient quand même entamé une miche de pain… qui allait 
payer ? Et bien, sur la table, j’ai trouvé une pièce d’or. Je ne me plains pas, mais j’aimerais bien en savoir 
plus… Il regarde attentivement la salle. Lucius sort en courant de la pièce. 
 
Et le soldat ! Où est-il ? Il n’a même pas écouté la fin de l’histoire… J’ai dû être trop long. 
 
Il pose la serviette, hausse les épaules et sort. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Selon Alein et Marion Combes, Sketches, saynètes et dialogues, 

Réveil publications, Lyon 2000. 
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  6.1 Objectif général  
 

 

Les enfants vont partager une réflexion autour du récit du dernier repas du Christ. 
Ils vont découvrir que la Sainte-Cène est un acte de souvenir d’un événement passé. 
C’est aussi un don pour aujourd’hui et l’annonce d’une espérance future.  
La Sainte-Cène relie l’homme à lui-même, à son intériorité, l’homme à Dieu et les 
hommes entre eux.  
En se remémorant la rencontre sur le chemin d’Emmaüs, les enfants découvrent un 
Dieu qui se fait homme pour marcher sur leurs routes, à leurs côtés. Il invite à la 
rencontre, il souhaite une réponse. Dieu n’entre jamais dans un système de 
récompense pour des mérites accumulés. Il s’approche de nous tels que nous 
sommes pour nous sauver, nous offrir la vie, par amour. 

 
 

 
 6.2 Lieu et conditions    (disposition, ambiance, nombre d’enfants, 

 d’adultes, …) 
 
Ce temps de réflexion nécessite une ambiance calme. Les enfants restent concentrés. Pour 
varier les positions, gage d'une meilleure attention, la discussion peut avoir lieu assis en 
cercle par terre. L'exercice écrit se fait autour d'une table. 
 

 
 

 
 
 6.3 Description de l’animation     
 

 
 

L’animateur présente aux enfants l’image du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Sur un panneau, il 
note tout ce qu’ils disent à ce propos. 
 
Il distribue ensuite le texte biblique, le lit et le commente brièvement en reprenant les éléments donnés 
précédemment par les enfants. C’est l’occasion d’approfondir la discussion et de répondre à leurs questions 
ou de les laisser en suspend. 
 
L’animateur demande aux enfants de se souvenir de l’épisode de la rencontre entre les deux disciples et 
Jésus sur le chemin d’Emmaüs. Il met l’accent sur le cheminement, sur la démarche que les deux hommes 
entreprennent, prêts à remettre en question leurs convictions. Leurs yeux s’ouvrent lorsque le Christ 
ressuscité rompt le pain, signe de sa vie donnée pour nous, signe de son amour infini et inconditionnel. Ce 
don est celui de la vraie vie, en abondance, en plénitude. 
Les enfants résument ce qu’ils ont appris en complétant l’exercice « faites ceci en mémoire de moi ». 
 
 
 

 
 6. Animation : 

Atelier 1, réflexion : 

La dernière cène 
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6.4 Préparation  

 

 
 

Avoir travaillé les textes bibliques, s’être préparé à l’animation.  
 

 
 
 6.5 Matériel  

 
 

L’image du dernier repas agrandie et plastifiée.  
Une feuille A3, un gros stylo. 
Une feuille avec l’image et le texte par enfant. 
Une feuille avec l’exercice par enfant, crayons papier, gommes. 
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6.5.1 Le dernier repas  
 

 

 
 

 
 

Luc 22, 14-19 

 
14Quand l’heure est venue, Jésus s’installe pour le repas avec les apô-
tres. 15Il leur dit : « J’ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque 
avec vous, avant de souffrir. 16Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus 
ce repas jusqu’au jour où Dieu l’offrira dans son Royaume. » 
17Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis 
il dit : « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. 18Oui, je 
vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu’à ce 
que le Royaume de Dieu arrive. » 
19Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et 
le donne aux disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour 
vous. Faîtes cela en souvenir de moi. » 
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6.6 Faîtes ceci en mémoire de moi 
 

 
Pourquoi les chrétiens célèbrent-ils la sainte cène encore aujourd'hui? 

Le Seigneur se rend présent au 
monde: 
En prenant le ……………. et le 
……………. de la cène , signes du 
corps et du sang de Jésus, nous affir-
mons que le Seigneur crucifié et res-
suscité se rend présent au monde par 
notre témoignage et notre action.  Il est 
…………………………… à travers 
notre vie! 
Ainsi la communion nous unit forte-
ment les uns aux autres, quelles que 
soient nos différences d'âges, de situa-
tions ou d'origine.  
Vivre de cette communion, être mem-
bre du corps du Christ, c'est faire partie 
de l'…………………... 

Par obéissance à Jésus: 
C'est lui qui a dit à ses disciples 
de refaire ses gestes et de redire 
ses paroles.  
Ainsi, nous nous souvenons tou-
jours du Seigneur. Il a donné sa 
…………… pour nous, il est au 
milieu de nous. 
 
Le pain et le vin sont des nour-
ritures: 
Recevoir Jésus, l'écouter, le sui-
vre, sont pour notre vie aussi 
…………………………  q u e 
manger et boire. 

Une immense espérance: 
Par la sainte cène, nous proclamons aussi notre 
espérance. Jésus l'a promis : un jour, il mange-
ra à nouveau ce repas avec nous dans son 
Royaume ! En communiant, nous prenons des 
forces pour aujourd'hui pour nous préparer dès 
maintenant à la venue du ……………………. 

Selon AREC, Lausanne, Venez, car tout est prêt. 
Séquence Sainte-Cène, collection de l’éducation chrétienne 
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 7.1 Objectif général  

 
 

Jésus a donné sa vie, c'est la plus grande preuve d'amour. Dieu nous donne aussi de quoi nous nourrir, le 
fruit de la terre, à l'aide de notre travail. Un repas peut être préparé avec amour, puis partagé dans l'amour. 
Manger, c'est rendre grâce à Dieu, s'est se faire du bien, c'est vivre un temps de communion, de lien avec les 
autres.  
Dans le monde, nous ne bénéficions pas tous de la même abondance. Nous n'avons pas tous le même rapport 
à la nourriture. C'est une réalité qu'il importe de connaître. Et pourtant, le repas revêt un aspect 
communautaire dans le monde entier.  
Les enfants découvrent  la communauté chrétienne idéale au travers du texte des Actes. 

  
7.2 Lieu et conditions    (disposition, ambiance, nombre d’enfants, 
 d’adultes, …) 

 
 

Les enfants découvrent les photos en se déplaçant autour de la table. Ils s'assoient 
autour d'une deuxième table pour faire les exercices et aborder le texte. 
 

  
7.3 Description de l’animation  
 

 

Introduire la notion de partage et de communion autour d'un repas, laisser les enfants 
découvrir les images et accueillir leurs premières réflexions. Orienter la réflexion en 
s'appuyant sur les pages 18 et 22 du dossier "à table".  
Assis autour d'une table, proposer aux enfants l'un des deux exercices: vivre bien? Ou qu'est-ce que je 
mange? Lire avec les enfants le texte de la première communauté.  
Relever ce qui a trait à : 
• la vie en communauté (comme des frères et sœurs, tous les croyants sont unis,  d'un seul cœur, ….) 
• Au service pour les plus pauvres (ils mettent en commun, v. 45, …..) 
• L'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus Christ (écoutent l'enseignement, v. 43, ….) 
• Aux temps liturgiques, de culte (ils partagent le pain et ils prient ensemble, ils se réunissent 

fidèlement, ils partagent le pain dans leurs maisons, ils chantent la louange de Dieu, …..) 
• Relever que c'est encore aujourd'hui la mission de l'Eglise. 

 
 

 7.4 Préparation  
 

 

Avoir travaillé le texte biblique et étudié le dossier « à table ». Avoir estimé le temps nécessaire et déterminé 
des priorités dans la matière proposée. 
 

 
 7.5 Matériel  
 

 
Une copie du texte biblique par enfant, crayons de couleurs. 
Les photos et le dossier « à table ». 
Une copie des exercices par enfant, crayons papier, gommes. 
 
 

 
 7. Animation : 

Atelier 2, actualisa-

tion : A table ! 
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   7.5.1 Texte biblique : Actes 2, 42-47 

 

 
42Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l’ensei-
gnement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des 
sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble.  
43Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et éton-
nantes et les gens sont frappés de cela.  
44Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce 
qu’ils ont.  
45Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur, ils par-
tagent l’argent entre tous, et chacun reçoit ce qui lui est néces-
saire.  
46Chaque jour, d’un seul cœur, ils se réunissent fidèlement 
dans le temple. Ils partagent le pain dans leurs maisons, ils 
mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple.  
47Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. Et 
chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui 
sont sauvés. 
 

L'Eglise idéale telle que Paul l'annonce: 
 
• Souligne en jaune une phrase qui montre que les chrétiens vivent la communauté; 

• Souligne en rouge une phrase qui montre que les chrétiens sont au service des plus pauvres; 

• Souligne en bleu une phrase qui montre que les chrétiens annoncent et partagent leur foi; 

• Souligne en vert une phrase qui montre que les chrétiens se rassemblent pour des célébra-
tions. 

 
Sans jamais croire qu'elle est idéale, c'est encore aujourd'hui ce que vit l'Eglise. 
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7.6  Feuilles pédagogiques et  

 exercices du dossier « à table »  
 

 
Santé! 
Ces personnes ont l’air heureux et semblent se 
sentir bien. 
 
Activités : 
 
♦ Quelles pourraient en être les raisons ? 
♦ Mets-toi à la place de cette famille : te sentirais-

tu bien ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? 
♦ Recherche une autre photo sur laquelle les gens 

paraissent heureux. Pourquoi le sont-ils ? 
 
C’est à toi de décider si tu te sens bien ou pas !! 
 
♦ Dans quelles situations tu te sens bien et content-

e ? Décris-les. 
♦ Dans quelles situations te sens-tu mal et  
 tendu-e ? Décris-les 
 
 
Bien-être et santé 
 
Qu’est-ce que le « bien-être » ? 
Etre en bonne santé et en forme 
(= bien-être physique) 
 
Etre heureux 
(= bien-être psychique) 
 
Se sentir bien là où on vit 
(= bien-être social) 
 
L’Organisation mondiale de la santé OMS définit la 
santé de la manière suivante : 
Vivre sainement 
 
Un mode de vie sain doit comporter, entre autres : 
♦ Une alimentation variée et adaptée aux besoins, 
♦ Suffisamment d’exercice, 

♦ Suffisamment de sommeil et de détente. 

« La santé est un état de complet bien-être physique, 

mental et social, et ne consiste pas seulement en une 

absence de maladie ou d’infirmité.» 

  Manger – boire – savourer 
 

Manger et boire ont une grande influence sur le bien-
être et la santé. Ce que l’on mange et en quelle quantité 
est important, mais ce que l’on ressent l’est aussi. Si 
nous savourons ce que nous mangeons et buvons, nous 
ne nourrissons pas uniquement notre corps, mais nous 
agissons également pour améliorer notre bien-être. Tu 
en sauras plus sur une alimentation saine à la page 19. 

Activités : 
♦  A quoi fais-tu attention ? A quoi fais-tu moins at-

tention ? Pourquoi ? 
♦ Quelles sont les nourritures et les boissons que tu 

préfères ? 
♦ Compare tes préférences avec celles des personnes 

sur les photos. 
 
Explore tes habitudes alimentaires ! Voir la fiche de 
travail « Qu’est-ce que je mange ? », page 39 

        Julien Morilhat 
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La faim - qu'est-ce que c'est? 

Nous avons faim 
tous les jours. 

Je bois beaucoup 
d'eau pour moins 
ressentir la faim. 

Nous ne mangeons 
qu'une fois par jour. 

Lors de ma balade à vélo, je me 
suis sentie fatiguée: j'avais tel-
lement faim. 

Nous dépendions de ce qui 
poussait. S'il ne pleuvait 
pas, nous souffrions de la 
faim. Un en-cas pour une petit 

faim! 

 

 

Quand j'ai faim, 
mon ventre gar-
gouille. 

 

 

 

 

 Appétit ou faim? 
 
Il est près de midi, notre ventre gargouille et nous avons 
du mal à nous concentrer. Ce sont des signes que les ré-
serves en énergie de notre corps sont épuisées et qu'elles 
doivent être réapprovisionnées. La sensation de faim est 
un signal. Si, en plus, ça sent bon, nous ressentons l'appé-
tit et commençons à manger. 
 
Alors que l'appétit est du domaine du plaisir, la "vraie" 
faim est une sensation inconfortable et douloureuse. 

 Faim 
 

On parle de faim si on ingère moins de 1690 calories 
par jour (besoin énergétique moyen: 2400 calories 
par jour. Consommation moyenne en Europe de 
l'Ouest: 3400 calories par jour). 

 Sous-alimentation 
 

La consommation de nourriture ne comporte pas suf-
fisamment de calories pour satisfaire les besoins phy-
siologiques minimaux. Les effets en sont faiblesse, 
efficacité limitée, retard dans le développement des 
enfants et vulnérabilité face aux maladies. 

Dénutrition 
 

Les fonctions physiques de l'individu sont alté-
rées au point qu'elles ne peuvent plus assurer la 
bonne exécution des fonctions corporelles 
comme la croissance, la grossesse, la lactation, 
les capacités d'apprentissage, le travail physique, 
la résistance aux maladies et la guérison après 
celles-ci. 

 Activité : 
 
Discutez en groupe: comment se manifestent 
les manques et les excès sur les photos? 
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Vivre bien? 

Activités : 
♦ Pour toi, qu'est-ce qui permet de vivre bien? 
 Etablis une liste d'au moins 6 éléments. 
♦ Comparez vos listes et établissez une liste 

commune comprenant les 6 éléments les plus 
cités. 

♦ Choisissez 3-4 familles sur les photos. Evaluez 
si ces familles seraient d'accord avec votre 
liste commune, ou si elles verraient les choses 
différemment. 

Une réfugiée se rappelle son ancienne patrie: 

 

"Nous vivions en paix et avions suffi-
samment de nourriture. Tout était abon-
dant dans notre village. Nous possé-
dions des animaux et des terres arables, 
et nous mangions de la viande tous les 
jours. » 

 Vivre bien 

1.  

2.  

3.   

4.  

5.  

6.  

La santé 

Une famille 

Une belle 
maison Du sport Suffisamment 

d'argent Des amis 

Des chiffres et des hommes 

Si le monde était une maison de 10 habitants... 

… 2 personnes auraient un 
excellent niveau de vie, 

… 5 personnes auraient un niveau de 
vie moyen, 

… 3 personnes auraient un ni-
veau de vie mauvais à très 
mauvais 
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Qu'est-ce que je mange? 

Activité : 
♦ Choisis un jour de la semaine et complète le tableau ! C'est encore plus in-

téressant si tu le fais durant plusieurs jours ou une semaine. 

Exemple: 

Petit-déjeuner 
(Heure: 7h) 

1 pot de yaourt 
1 tranche de pain 

1 verre de jus 
d'orange 

Debout dans la cuisine 

Nom: _________________________________________________          Date: _____________________ 

Moment de  
la journée 

Nourriture Boisson Comment et où 

Petit-déjeuner 
(Heure:                       ) 

   

Matinée 
(Heure:                       ) 

   

Midi 
(Heure:                       ) 

   

Après-midi 
(Heure:                       ) 

   

Soir 
(Heure:                       ) 

   

Nuit 
(Heure:                       ) 

   

Remarques : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Ce que j'ai remarqué : 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

A table, dossier pédagogique sur le thème de l’alimentation, alliancesud, 2007. 
Diffusion : fondation Education et Développement, av. de Cour 1, 1007 Lausanne. 
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 8.1 Objectif général  
 

Les enfants vont découvrir les différentes étapes, les gestes et les paroles d’une Sainte-Cène pour 
pouvoir mieux entrer dans la liturgie. 
Remarque : dans l’Eglise protestante, tous les baptisés sont accueillis à la table de la communion. Dans 
certaines paroisses, l’enfant reçoit donc la Sainte-Cène dès son baptême, signe de l'amour de Dieu offert et 
reçu. Dans d’autres, la décision revient aux parents. Il est donc souhaitable de demander aux enfants s’ils 
sont baptisés ou non. Si tel n’est pas le cas, une explication s’impose. Demander également aux enfants s’ils 
ont déjà pris la Sainte-Cène (pour autant qu’ils y aient déjà assisté) ou si leurs parents souhaitent qu’ils 
attendent d’être plus grands. En fonction du groupe, adapter la difficulté. Veiller à toujours garder 
l’ouverture pour chacun. Cet atelier est un pas sur la route et non un but en soi. 
 

 
 
 8.2 Lieu  et conditions    (disposition, ambiance, nombre d’enfants, 

 d’adultes, …) 
 

Ce temps a lieu autour d’une table pour favoriser les échanges. 
 

 

 
 8.3 Description de l’animation  

 

 

Entamer la discussion en partant de l’expérience propre des enfants. Sont-ils baptisés ? Ont-ils déjà pris la 
Sainte-Cène ? Noter sur un panneau les éléments de la liturgie dont ils se souviennent. 
Faire découvrir les quatre images : 

- Pendant le repas, le Seigneur Jésus prend du pain : préparation de la table. 
- Il rend grâce : prière eucharistique : préface – sanctus – institution – anamnèse – épiclèse – 

mémorial – Notre Père – geste de paix. 
- Le Seigneur Jésus rompt le pain et prend la coupe : fraction et élévation. 
- Il donne le pain et la coupe à ses disciples : communion : prière d’humble accès – invitation – 

communion. 
Noter sous chaque image le déroulement de la liturgie habituelle de leur paroisse (voir avec le pasteur, les 
liturgies peuvent être très différentes d'un ministre à l'autre, tant dans le contenu que dans l'ordre des 
différentes étapes). Le corrigé ci-dessous mentionne les éléments traditionnellement présents dans la liturgie. 
Plutôt que d’utiliser des termes savants, préférer une brève description du contenu (par exemple : rappel du 
dernier repas du Christ plutôt qu’institution). 
 
Corrigé: 
Image 1:  
• Prière pour dire merci, Dieu est grand, notre lien avec tous les croyants (prière de préface); 
• Chant: Saint, notre Dieu (sanctus); 
• Rappel du dernier repas du Christ (institution); 
• Mémoire mort et résurrection, attente du retour (anamnèse); 
• Prière pour demander le Saint Esprit (épiclèse). 
Image 2 et 3: 
• Invitation 
• Prière du Notre Père 
• Geste de paix 
 

 
 8. Animation : 

Atelier 3, célébration :  
Vivre la Ste-Cène aujourd’hui 
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Image 4 
• Rompre le pain en signe de communion (fraction). 
Image 5; 
• Lever la coupe de vin et dire merci (élévation 
Image 6: 
• Communion 
• Prière de merci et d'envoi 
 
Lire aux enfants et expliquer la feuille « comment recevoir la communion ? ». 

 
 
 8.4 Préparation  

 

 
Connaître le déroulement habituel d’une Sainte-Cène présidée par le pasteur et/ou le diacre de la paroisse. 
Pour mieux connaître les différentes étapes de la Sainte-Cène, voir dossier 8.8, pg 42 à 50. 

 
 
 8.5 Matériel  
 

 
Un panneau et un gros stylo. 
Une copie des images par enfant, stylos. 
Une copie par enfant de la feuille « comment recevoir la communion ? ».  
 
 

 
 
8.6 Exercice : la Sainte-Cène (voir page suivante)  
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• ____________________________________
____________________________________ 

 

• ____________________________________ 

 

• ____________________________________ 

 

• ____________________________________
____________________________________ 

 

• ____________________________________ 

• ______________________________ • ________________________________ 

• ______________________________ • ________________________________ 
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• ________________________________ 
 
• ________________________________ 
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 8.7 Comment recevoir la communion ? 

Le pasteur invite tout le monde à s’approcher de la table pour y recevoir un morceau de pain et une gorgée 
de vin, de la part de Jésus. Il dit : - Venez car tout est prêt ! 
Parfois, on s’avance les uns derrière les autres, en défilé, pour montrer le grand peuple de Dieu en marche 
vers le Royaume. 
D’autres fois, on forme un cercle tout autour de la table, pour montrer la famille, la communauté, que les 
croyants veulent être les uns avec les autres, en réponse à l’appel du Seigneur. 
 

Je suis rempli de joie à l’intérieur de moi-même, 
Car je suis un disciple d’aujourd’hui. Pour moi,  

Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité ! 
 

Ensemble avec tant d’autres, 
Je me découvre frère ou sœur de chacun, 
Et j’apprends l’amitié et la solidarité. 

 
A travers nous, le Seigneur se rend présent au monde : 

Je m’engage à vivre selon sa parole 
Et à travailler en ouvrier du Royaume de Dieu. 

Pour recevoir la sainte cène, je tends les mains, 
paumes ouvertes, et le pasteur y dépose un mor-
ceau de pain.  
Je le prends et je le mange. 

Je prends la coupe de vin ou de jus de raisin que 
l’on me tend, je bois une gorgée, puis je passe 
la coupe à mon voisin ou au conseiller de pa-
roisse qui me l’a présentée.  

Après avoir communié, je prie en silence, 
Je réfléchis à ce que je viens de recevoir et de partager. 
Puis, tous ensemble, nous disons merci à Dieu. 

Selon AREC, Lausanne, Venez, car tout est prêt.  
Séquence Sainte-Cène, collection de l’éducation chrétienne. 
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8.8 La structure de la liturgie de Sainte Cène 
 

Le déroulement de la liturgie eucharistique présente une structure semblable à celle de la prière juive pro-
noncée à l’occasion des repas solennels. On peut aussi établir un parallélisme avec les quatre actes du 
Christ instituant la sainte Cène :  

PRENDRE – RENDRE GRACES – ROMPRE – DONNER 

Pendant le repas, le Sei-
gneur Jésus prend du 
pain 

Préparation de la table 
On apporte et dépose le pain et le vin sur la table de commu-
nion 

Il rend grâces 

Prière eucharistique : 
Préface – Sanctus – Louange 
Institution 
Anamnèse 
Epiclèse 
Mémorial 
Notre Père 
Geste de paix 

Le Seigneur Jésus rompt 
le pain et prend la coupe 

Fraction et élévation 

Il donne le pain et la 
coupe à ses disciples 

Communion 
Prière d’humble accès 
Invitation 
Communion 

Remarques : 
 

Suivant les traditions et les Eglises, il peut y avoir des modifications dans l’ordre des étapes du dé-
roulement. 
Pour qu’ils puissent participer pleinement à la célébration de la cène, il est important que les en-
fants, les adolescents et leurs parents en connaissent le déroulement liturgique. Dans cette perspec-
tive, il est utile de faire connaître des textes liturgiques qui seront employés. 

 
Dans les deux premières liturgies ci-jointes, des explications sont données dans la marge de gauche, 
mettant en évidence les différentes étapes et leur signification. 
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La forme de la liturgie de la Sainte-Cène 
 
 

A. Quelques remarques au sujet de la participation des enfants et des adolescents. 
 

Lors de la préparation du culte, il est important de penser à marquer le lien entre la liturgie de la Parole 
et la liturgie de la cène. Il est possible de faire ce lien en retravaillant la préface. 
 
La cène étant le rappel d’un événement (le Christ qui se donne pour nous), le célébrant accordera une at-
tention toute particulière aux gestes et aux attitudes qui soulignent le déroulement liturgique. 
Par exemple : 
 
♦ Apporter le plat avec le pain, les coupes et la channe (au début du culte ou au début de la célébration 

de la cène), 
♦ Présenter le pain et la coupe (pendant le récit de l’Institution), 
♦ Rompre le pain et élever la coupe (au moment de la fraction et de l’élévation), 
♦ Souhait de paix : penser à un geste qui exprime la fraternité entre tous les membres de la commu-

nauté, 
♦ Mode de communion : tablée(s) ou défilé, 
♦ Pendant la communion, musique ou chants qui expriment la joie profonde des participants. 
 
Dans tout le déroulement de la cène, le célébrant veillera à favoriser une atmosphère de joie, de paix et 
de recueillement. 
 
L’attention à une qualité d’atmosphère, de gestes, de couleurs, de musique est une des conditions es-
sentielle à une bonne participation des enfants et des adolescents à la célébration. 
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B. Quelques suggestions pour la participation des enfants et des adolescents. 
 
1. Il serait bon de communier par tablée(s), ce mode permettant mieux que le défilé, 

de  vivre la dimension communautaire indispensable à la fête. Veiller à ce que des 
conseillers aident à la mise en place de la ou des tablées. Ne pas craindre de pren-
dre son temps pour accueillir tout ce qui nous est offert, pain et vin, voisins, re-
gards, gestes : il serait bon que la coupe circule d’un communiant à l’autre sans 
l’intervention d’une tierce personne. 

 
2.  Pendant la distribution du pain et du vin prévoir de la musique par l’orgue ou par 

un petit groupe instrumental d’enfants ou d’adolescents (flûtes de bambou, tam-
bourins ou autres instruments) ou d’adultes. 

 
3. Si l’on peut faire une seule tablée, on pourrait inviter les communiants à rester en 

place jusqu’à la prière finale que l’on dirait alors que chacun donne la main à son 
voisin ; on retournerait à sa place en chantant par cœur A toi la gloire (Ps. et cant. 
318/CLF K10, 1ère strophe). 

 
4. Au cas où il y aurait plusieurs tablées, après la distribution, inviter les commu-

niants à se donner la main en leur demandant de dire : « Loué sois-tu ô Christ de 
nous inviter à la fête dans ton Royaume. Alléluia ! » après quoi chacun retourne à 
sa place. 

 
5. Au cours de la liturgie, par exemple avant ou après la fraction et l’élévation, on 

pourrait se donner un signe de paix (se donner la main, s’embrasser ou échanger 
une parole). 

 
6. On pourrait envisager un après-culte avec quelques instruments de cuivre et des 

boissons. 
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Liturgie eucharistique 1 

Préface : 
Avec tous les chrétiens, 
nous proclamons notre 
joie et la grandeur de 
Dieu. 

On apporte et dépose le pain et le vin sur la table de com-

munion. 
  

Le célébrant invite à rendre grâces. 
L’assemblée se lève. 

  
Oui, Père très bon, 
C’est une fête pour nous 
De te dire notre reconnaissance 
Et de chanter notre joie. 
  
Tu as créé pour nous ce monde immense et beau. 
  
Tu nous aimes tellement que tu nous a donné ton Fils 
Pour nous conduire à toi. 
  
Et maintenant, tu nous rassembles en lui 
Comme les enfants d’une même famille. 
  
Pour tant d’amour, 
Nous te rendons grâces. 
Avec tous ceux qui t’adorent et te servent, 
Au ciel et sur la terre, 
Nous chantons notre reconnaissance : 
  

Saint, saint, saint est le Seigneur ! (chanté) 
  

Nous remercions Dieu 
pour la venue de Jésus-
Christ et pour la pré-
sence de l’Esprit saint. 

  
Oui, béni soit Jésus, ton envoyé : 
  
Il est venu nous montrer 
comment nous pouvons t’aimer 
et nous aimer les uns les autres. 
  
Il est venu combattre avec nous 
Le mal qui nous empêche de nous comprendre. 
  
Il a promis 
Que l’Esprit saint serait avec nous 
Chaque jour 
Pour que nous vivions de la vie de Dieu. 
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Institution : 
Nous rappelons la pre-
mière sainte cène et la 
nouvelle Alliance. 

La veille de sa mort, 
Le Seigneur Jésus nous a donné un signe 
qui nous montre son amour : 
  
Le soir venu, il se mit à table avec ses douze disciples. 
  
Pendant le repas, il prit du pain, 
Et après avoir remercié Dieu, 
Il le leur donna en disant : 
« Prenez, ceci est mon corps. » 
  
Ayant aussi pris la coupe et remercié Dieu, 
Il la leur donna et ils en burent tous. 
Puis il leur dit : 
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance 
versé pour la multitude. » 
  

Anamnèse : 
Nous rappelons la 
mort et la résurrection 
du Christ. 
Nous annonçons son 
retour. 
Nous nous offrons à 
Dieu. 

 
O Père 
Nous nous souvenons 
Que notre Seigneur Jésus-Christ a offert sa vie 
Une fois pour toutes sur la croix. 
Nous nous réjouissons 
De sa résurrection 
Et nous attendons son retour. 
Nous nous tenons en ta présence 
avec ce pain et ce vin que tu nous as donnés, 
et nous nous offrons à toi 
pour t’aimer et te servir. 
Transforme-nous par ton pardon ; 
Fais-nous vivre de la vie du Ressuscité : 
Qu’il demeure en nous et nous en lui. 
  

Mémorial : 
Nous nous souvenons 
de tous ceux qui se 
sont donnés à Dieu. 

 
Unis-nous aux croyants de tous les temps 
Et de tous les pays, 
Qui forment, au ciel et sur la terre, 
Le corps de ton Christ. 
  

Epiclèse : 
Nous demandons le 
Saint-Esprit. 

  
Envoie sur nous ton Saint-Esprit. 
Qu’en recevant ce pain et cette coupe, 
Il nous soit donné de communier 
Au corps et au sang de ton Fils. 
Par lui tu crées, 
Tu nous unis à toi et tu donnes la vie. 
A toi soient la gloire et la louange 
Aux siècles des siècles. 
Amen. (chanté) 
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Mémorial : 
Nous nous souvenons 
de tous ceux qui se sont 
donnés à Dieu. 

  
Avec tous ceux qui aiment Jésus-Christ, 
Donne-nous la force de faire la paix et de rechercher le 
bonheur de ceux qui nous entourent. 
Rassemble-nous un jour près de toi, 
Avec tous les croyants, 
Tous unis dans le Christ. 
  
Amen. (chanté) 
  

Notre Père : 

  
Rassemblés autour de cette table, 
Nous te prions : 
  
Notre Père… 
  

Fraction et élévation : 

  
Le célébrant rompt le pain 
Et présente la coupe. 
  

Le corps du Christ, 
Signe de sa présence parmi nous 
  
Le sang du Christ, 
Signe de sa vie qu’il nous offre aujourd’hui. 
  

  
Prière d’humble ac-
cès : 
Nous reconnaissons 
que la communion 
nous est offerte par la 
grâce de Dieu. 
  

Seigneur, c’est toi qui nous invites à ta table. 
Affermis notre fidélité et notre espérance. 
Prends pitié de nous ! Amen. 
  
Communion 

Prière finale : 
Par la prière et le 
chant, nous remercions 
Dieu et nous renouve-
lons notre engagement. 

  
  
Dieu très bon, 
Nous te bénissons pour cette communion. 
Fais briller ta lumière sur notre chemin, 
Pour que nous soyons capables 
De te servir avec foi. 
Exauce-nous 
Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, 
Amen. 
  
Chant 
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Liturgie eucharistique 2 

Préface : 
Avec tous les chrétiens, 
nous proclamons notre 
joie et la grandeur de 
Dieu, 
  
Nous nous réjouissons 
de la présence Jésus-
Christ et de la venue 
de l’Esprit Saint. 

  
  
On apporte et dépose le pain et le vin 
Sur la table de communion. 
  
Le célébrant invite à rendre grâces. 
L’assemblée se lève. 
  

Seigneur Dieu, nous te louons : 
Tu nous as créés, 
Tu nous aimes ; 
Quel que soit notre âge, 
Nous sommes tes enfants. 
  

Nous te louons pour Jésus-Christ : 
Il vit au milieu de nous. 
  

Nous te louons pour l’Esprit Saint : 
Il nous rassemble malgré nos différences. 
Il fait de nous un seul peuple, 
Ton Eglise. 
  

Seigneur Dieu, nous te louons 
Pour ce jour qui nous prépare 
A la joie de ton Royaume. 
  
C’est pourquoi, dans la reconnaissance, 
Nous chantons avec tout le peuple des chrétiens : 
  

Saint, saint, saint est le Seigneur ! 
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Liturgie eucharistique 3  

Préface 
 
Oui, Père très bon, 
C’est une fête pour nous 
De te dire notre reconnaissance 
Pour Jésus, ton Fils 
Qui vient sans cesse vivre avec nous. 
 
Par sa mort tu nous accordes le pardon 
Et tu fais de nous tes amis. 
 
Par sa résurrection tu nous ouvres un avenir 
En nous promettant de participer un jour 
A la grande fête de ton Royaume. 
 
Par sa présence tu nous accompagnes chaque jour. 
 
Pour tant d’amour nous te louons. 
Avec tous ceux qui vivent pour toi 
Au ciel et sur la terre 
Nous chantons ta louange : 
 
Saint, saint, saint est le Seigneur ! 

 

 

Institution 
 
Juste avant sa mort, 
La dernière nuit que Jésus passe avec ses amis, 
Alors qu’il est à table avec eux 
Il prend du pain, 
Il dit merci à son Père, 
Puis il rompt le pain, 
Le donne à ses amis en disant : 
« Ceci est mon corps donné pour vous ! » 
 

Pendant qu’il prononce ces paroles, 

l’officiant prend le pain et le rompt. (Fraction) 
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Prière d’humble accès 
 
Qui sommes-nous pour te recevoir dans notre vie. 
Efface tout ce qui vient éteindre notre espérance. 
Prends pitié de nous ! Amen. 
 
 
Invitation 
 
C’est Jésus qui nous invite ! 
 
Venez manger le pain de vie. 
Venez boire la coupe de la joie. 
Dès maintenant, elle vous annonce 
Qu’un jour, vous participerez à la fête 
Avec lui dans le Royaume de Dieu. 
 
Venez car tout est prêt ! 
 
 
 
Communion 
 
Prière finale 
 
Merci ô Christ, 
De nous avoir accueilli à ta table. 
Ta vie en nous donne sens à notre vie. 
Fais que nous gardions ta promesse 
De participer avec toi à la grande fête 
Dans ton Royaume. 
Que cette espérance nous aide à vivre 
Ensemble plus joyeusement 
Dès maintenant et pour toujours. Amen. 
 
Chant 
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8.9 Chants 
 

 
Les chants de la journée sont en lien avec le thème. Ils peuvent être appris soit en groupe, par exemple avant 
de se séparer pour travailler en ateliers ou au retour d'un temps de pause, soit en sous-groupe au moment de 
l'atelier célébration. 
Dans les chants proposés ci-dessous ou dans votre propre répertoire, choisir un chant qui parle des pèlerins 
d'Emmaüs, de la rencontre avec Jésus, du fait qu'il chemine à nos côtés. L'autre chant est un sanctus qui sera 
chanté lors de la célébration de l'après-midi. Prendre de préférence celui qui  est habituellement chanté le 
dimanche  au culte par la communauté, pendant la Sainte-Cène. Distribuer aux enfants le texte uniquement. 
Prendre le temps de leur expliquer le sens des paroles. Dans la mesure du possible, leur apprendre la mélodie 
à l'aide d'un instrument ou d'un CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chant 1: Sur la route d'Emmaüs (Alleluia, 54/14, page 891) 
 
 
1. Sur la route d'Emmaüs 
Cheminaient deux compagnons (bis) 
Ils rencontrent un inconnu 
Qui leur posent des questions (bis) 
 
2. On disait que ce Jésus 
C'est fini ! Ils l'ont bien eu ! (bis) 
On croyait que c'était lui 
Que c'était lui le Messie (bis) 
 
3. Alors l'inconnu leur dit: 
"Vous n'avez donc rien compris! (bis) 
Il fallait qu'il souffrît 
Souv'nez-vous, c'était écrit !" (bis)  

4. Puis avec eux, il mangea 
Prit du pain, le partagea (bis) 
Brusquement il disparut 
Tout comme il était venu. (bis) 
 
5. Mais depuis du fond du cœur 
Ils savent que c'est le Seigneur (bis) 
Car leur cœur se réchauffait 
Lorsque l'inconnu parlait. (bis) 
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Refrain 
 
5. Nous avons vu se rassasier de pain 
Les affamés du monde, 
Nous avons vu entrer pour le festin 
Les mendiants de notre terre 
 
Refrain 
 
6. Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu 
Devant le fils prodigue, 
Nous avons vu jaillir du cœur de Dieu 
La fontaine de la vie 
 
Dernier refrain 
Tu reviendras marcher sur nos chemins 
Changer nos cœurs de pierre 
Tu reviendras semer au creux des mains 
L'amour et la lumière. 

Chant 2: Nous avons vu les pas de notre Dieu (Alleluia, 31/30, page 342) 
 
1. Nous avons vu les pas de notre Dieu 
Croiser les pas des hommes, 
Nous avons vu brûler comme un grand feu 
Pour la joie de tous les pauvres 
 
Refrain 
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins.  
Changer nos cœurs de pierre? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains  
l'amour et la lumière? 
 
2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
Les fleurs de la tendresse, 
Nous avons vu briller sur l’univers 
L’aube d’une paix nouvelle 
 
Refrain 
 
3. Nous avons vu danser les malheureux 
Comme au jour de la fête, 
Nous avons vu renaître au fond des yeux 
L’espérance déjà morte 
 
Refrain 
 4. Nous avons vu le riche s’en aller 
Le cœur et les mains vides, 
Nous avons vu le pauvre se lever 
Le regard plein de lumière 
 

 
Chant 3: Saint, saint, saint ! (Alleluia, 62/42, page 983) 
 
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Seigneur du 
monde (bis) 
La terre est remplie de sa gloire (ter) 
Saint est le Seigneur ! 
 
 
Chant 4: Sanctus 
 
Saint ! Notre Dieu, le tout puissant Seigneur ! (ter) 
La terre entière est pleine de son nom ! 
Qu'il soit béni celui qui vient de Dieu ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

 
 
Chant 5: Louez, vous tous les peuples (Vitrail, no 
32) 
 
Louez, vous tous les peuples, chantez pour le Sei-
gneur !   
Il est toujours fidèle, chantez: Alléluia ! 
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum ! 
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum ! 
 
 
Chant 6: Agnus Dei 
 
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du 
monde 
Prends pitié de nous ! 
Christ, Agneau de Dieu, qui ôtes le péché du 
monde 
Donne-nous ta paix ! 
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 9. Animation : 

Atelier 4, activité ma-

nuelle : la pâte à tresse 

 
 

 

 9.1 Objectif général  
 

 
Les enfants vont préparer de la pâte à tresse et façonner chacun un petit cœur pour l’apporter à la maison. 
L’animateur prépare lui un plus grand cœur qui sera partagé lors de la Sainte-Cène de l’après-midi 
(seulement en cas de célébration). 
 

 
 
  9.2 Lieu  et conditions     (disposition, ambiance, nombre d’enfants,   

 d’adultes, …) 
 
 

Il est nécessaire de pouvoir accéder à un four pour la cuisson. L’idéal est de pouvoir faire tout l’atelier dans 
une cuisine. Comme tout le groupe fait l’activité en même temps, répartir les enfants en sous-groupe avec 
chaque fois un adulte. L’animateur responsable supervise le tout. Veiller au calme et à la rigueur dans l’ap-
plication des consignes. Plus le groupe est concentré, moins les nettoyages seront conséquents ! 
 

 
 
 9.3 Description de l’animation  
 

 

Pour des questions de timing, cet atelier se fait tous ensemble et en deux temps.  
Le premier quart d’heure est consacré à la préparation de la pâte. Les adultes s’organisent en fonction des 
lieux et du nombre d’enfants. Les quantités sont prévues pour 16 cœurs de 100g chacun. Adapter le poids 
du grand cœur au nombre de participants à la Sainte-Cène. Par souci de gain de temps, il est préférable 
d'avoir déjà préparé les quantités des différents ingrédients. Prévoir des postes de travail bien définis pour 
chaque sous-groupe. Veiller à l'hygiène (mains lavées, postes de travail propres). 
 
Recette :  
Mélanger dans un bol 1kg de farine à tresse (prévoir de la farine en réserve, à rajouter si la pâte colle), 1 c. 
à soupe de sel, 30g. de levure émiettée, 1 c. à soupe de sucre, 125g de beurre amolli. Ajouter 7dl de lait. 
Pétrir en pâte molle et lisse (10 min à la main, 5 min au fouet manuel ou 4 min au robot ménager). 
Laisser lever du double à couvert à température ambiante (voire au chaud, la pâte ne lève pas s'il fait trop 
froid) pendant 1heure. 
Façonner des petits cœurs de 100g chacun. Les poser sur une plaque recouverte de papier à pâtisserie, les 
badigeonner d’eau. 
Laisser lever une seconde fois, 30 min à température ambiante. 
Badigeonner avec un jaune d’œuf dilué avant d’enfourner. Cuisson : 20-25 minutes au milieu du four pré-
chauffé à 200 degrés. 
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 9.4 Préparation  
 

 

Trouver le bon local pour cette activité. Avoir suffisamment de fours pour la cuisson, selon le nombre de 
participants. Avoir testé la recette avant et maîtriser les gestes et le timing. 
 
 

  

  9.5 Matériel 
  

 

Pour 16 cœurs de 100g chacun :  
1kg de farine à tresse (+réserve pour éviter que la pâte ne colle), 1 c. à soupe de sel, 1 c. à soupe de sucre, 
30g de levure, 125g de beurre, 7dl de lait, 1 œuf. 
Bols pour le mélange de pâte, év. fouets manuels ou électriques, c. à soupe, bol gradué, balance, linges de 
cuisine, plaques à gâteau, papiers à pâtisserie, petit bol, pinceau. 
Serviettes en papier ou papier ménage pour emballer les cœurs. 
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 10.1 Objectif général        
 

 
Comme les deux disciples qui se rendent à Emmaüs, les enfants vont être invités à se mettre en route, à 
cheminer, à oser la rencontre et se laisser surprendre et rejoindre par Jésus lui-même. 
 

 
 
  10.2 Lieu et conditions    (disposition, ambiance, nombre d’enfants, 

 d’adultes,…) 
 
Choix d’un itinéraire sur un sentier ou un chemin de préférence en pleine nature. Prévoir un but où pouvoir 
vivre une Sainte-Cène ou une célébration (prévoir un endroit abrité en cas de mauvais temps …). Faire 
demi-tour à cet endroit pour retourner à la paroisse par le même chemin. L'idéal est que le chemin monte à 
l'aller et que donc le retour se fasse à la descente. Sinon, préférer un itinéraire à plat, mais éviter un aller à 
la descente. 
 

 
 
 10.3 Description de l’animation        

 
 
En fonction de la longueur de la marche, l’animation à proprement parlé commence plus ou moins tôt. Vi-
ser un point qui soit à environ vingt minutes de marche du but. Lecture du début du texte des pèlerins 
d'Emmaüs (v. 13-14). 
Les enfants reçoivent la consigne de marcher en silence. Ils réfléchissent aux événements récents dans leur 
vie qui les ont rendus tristes, fâchés ou qui leur ont fait peur. Espacer les enfants, répartir les adultes au mi-
lieu d'eux pour êtres garants du silence. Dix minutes s’écoulent. 
L’animateur propose un arrêt et relit le texte de la rencontre entre les deux disciples et Jésus sur la route 
d’Emmaüs (v. 15-27). Leur annoncer que Jésus les rejoint sur leur chemin. 
Les enfants poursuivent la marche en sous-groupe, avec un adulte chacun. La consigne est de partager les 
uns avec les autres ce qu’ils ont vécu dans cette première partie de la marche. En quoi le fait d'être rejoint 
par Jésus sur la route (et comment?) éclaire et peut transformer les sentiments qu'ils viennent de se remé-
morer? Arrivé au but, le groupe se rassemble pour vivre soit une Sainte-Cène, soit une célébration. Avant 
de repartir, lecture de la fin du texte des pèlerins d'Emmaüs (v. 28-33a). 
Le chemin du retour se fait dans la joie et les chants : Ayant reçu la vie offerte par Dieu, nous nous empres-
sons d’aller l’annoncer aux nôtres. 

 
 10. Animation : Ouverture 

vers l’extérieur : en chemin vers 

le partage du pain et du vin 
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10.4 Préparation  
 

 

Prévoir un itinéraire et un but adapté à l’animation. Penser à une solution de repli en cas de pluie. Il est 
possible de faire vivre aux enfants cette démarche par une méditation guidée qui suit le même déroulement. 
Demander aux enfants de s'étendre dans une position confortable, suffisamment éloignés les uns des autres, 
de fermer les yeux et conduire la "marche intérieure" à la voix. Vivre le temps de partage  assis en sous-
groupes, avec un adulte. Puis se rassembler pour la célébration. Terminer par un moment festif.  
 

 
 

 10.5 Matériel  
 

 

 
Le texte de Luc 24, 13-35. 
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11. Animation :  

Célébration 

 

 
 11.1 Objectif général  

 
 

Après cette matinée sur la Sainte-Cène, l’idéal est de pouvoir en vivre une. Jésus a donné sa vie pour tous 
les hommes. Aujourd’hui, enfants et adultes rassemblés pour cette fenêtre catéchétique sont une commu-
nauté. Chacun de ses membres est appelé à accepter au plus profond de lui-même le don de Dieu. 
Si pour des raisons diverses, il n’est pas possible de célébrer une Sainte-Cène, voir ci-dessous une proposi-
tion de célébration (dans ce cas, ne pas prévoir de pain pour la Sainte-Cène). Il est possible d'inviter les en-
fants à vivre une Sainte-Cène ultérieurement lors d'un culte paroissial (prévoir une date, envoyer aux en-
fants une invitation personnalisée et adapter la liturgie à leur présence). 
 

 
 
 11.2 Lieu  et conditions    (disposition,  
 ambiance, nombre d’enfants, d’adultes,…) 

 
Si le temps est beau et pas trop froid, la Sainte-Cène peut se vivre à l’ex-
térieur. Prévoir alors un lieu calme avec une « table » devant laquelle 
tout le groupe puisse se rassembler. En cas de pluie ou de grand froid, il 
est impératif de se rendre dans un abri, dès lors une chapelle ou un lieu 
de culte, même inhabituel pour la paroisse. 
 

 
 
 11.3 Description de l’animation  

 
 

Célébration d’une Sainte-Cène dont la préparation est confiée soit au pasteur soit au diacre présent. Elle 
peut être co-célébrée si plusieurs ministres sont présents. Veiller à ce que la liturgie se rapproche le plus 
possible de celle qui est célébrée généralement le dimanche au culte. Même si la célébration n'a pas lieu 
dans l'église, veiller à vivre un temps de culte  comme lorsque la communauté est rassemblée.  Le ministre 
revêt sa robe. Ce temps n'est pas une animation mais une célébration. Le groupe se rassemble et entre en-
semble dans le lieu de culte. Prendre le temps de placer les enfants, de retrouver le calme. Les adultes se 
répartissent au milieu des enfants. Accompagner les enfants qui vivent une Sainte-Cène pour la première 
fois.  

 
 11.4 Préparation  
 

 

 
Préparer la liturgie de Sainte-Cène.  
Prévoir un lieu adapté, préparer le matériel. 

 
 

11.5 Matériel  
 

Nappe, bougies, allumettes, Bible, coupe, plat, pain façonné et cuit le matin, jus de raisin. 
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 11.6 Proposition de célébration si le groupe ne peut pas 

  vivre une Sainte-Cène 

 
Le groupe se rassemble dans un lieu de culte (église paroissiale, chapelle), dans un local ou dans la nature. 
Trouver une surface qui fasse office de table de communion. Faire asseoir le groupe en demi-cercle autour 
de la table et veiller au silence et au recueillement. Eviter de prendre du pain et du jus de raisin pour ne pas 
"faire semblant" de célébrer une Sainte-Cène. 
 
1. Accueil 
Après avoir accueilli les enfants et les avoir fait prendre place, les inviter à un petit moment de silence pour 
se préparer à vivre cette célébration. Ils se rendent disponibles intérieurement à rencontrer Dieu, qui est dé-
jà présent et qui les accueille. Ils se rendent présents à Dieu. 
 
2. Prière 
Remercier Dieu d'être ensemble devant lui et de pouvoir compter sur sa présence.  Le Seigneur a dit:  
- Là où deux ou trois seront réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux.  
- Tu es là, avec nous ! 
 
3. Chant 
Pèlerins d'Emmaüs, rencontre, Jésus marche avec nous sur la route. 
 
4. Prière 
Demander à Dieu de nous aider à vivre cette célébration dans un bon état d'esprit. Que notre façon d'écou-
ter de prier, de chanter, que tout ce que nous faisons lui fasse plaisir. Que ce moment de célébration nous 
fortifie dans notre foi et dans notre joie d'être avec lui et les uns avec les autres.  
 
5. Entretien 
Faire remarquer que dans la vie, on fait constamment des gestes qui sont pleins de significations (par exem-
ple : une poignée de main pour se dire bonjour). De même, des objets sont porteurs de sens (par exemple : 
l’anneau de mariage). 
Dialogue autour des gestes et des objets qui symbolisent l’amitié et l’amour partagé. 
Dans la Sainte-Cène aussi, il y a des objets et des gestes porteurs de sens. Faire se remémorer aux enfants 
le travail de la matinée. 
Dresser la table au fur et à mesure, reprendre chacun des éléments et préciser leur sens pour que l’essentiel 
soit compris : 
• Nappe : marque de respect, un lieu réservé, préparé, beau (cf une table de fête). 
• Une bougie que l’on allume : lumière qui guide, rassure, rassemble, le feu qui réchauffe, l’espérance 

de la vie après la mort. 
• Le pain, travail des hommes, fruit de la terre, grain de blé broyé, mélange, Jésus-Christ se donne à 

nous comme nourriture de vie éternelle. 
• Rompu : mort, brisé pour nous. 
• Coupe : réceptacle, la communauté, nous sommes appelés à recevoir la vie. 
• Vin : sang versé pour nous, vie en abondance et en plénitude. 
• Partage, signe de communion avec les personnes présentes et tous les croyants de tous les temps. 
 
6. Prière de louange 
Conclure par une prière de louange où l’on remercie Dieu de se donner à nous par le pain et le vin de la 
cène : Merci parce que par le pain et le vin de la cène, tu nous donnes le signe de ta mort pour nous, de ton 
pardon et de ton amour, le signe de la vie éternelle et de ton prochain retour et parce que tu fais de nous une 
grande famille ! 
 
7. Chant: Sanctus ou chant de louange 
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8. Prière du Notre Père, debout, en se donnant la main 
 
9. Bénédiction 
Nous allons maintenant quitter ce lieu. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse, qu'il nous accompagne 
et nous encourage à être des témoins de sa mort et de sa résurrection. Amen ! 
 
Préparation : 
Préparer le déroulement de la célébration. Prévoir un lieu adapté, préparer le matériel. 
 
Matériel : 
Nappe, bougie, allumettes, Bible, coupe, plat. 
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12. Animation :  

Cadeau et envoi 

 

 
 

  
 12.1 Objectif général  

 
 
De retour dans les locaux de la paroisse, après cette journée dense et riche, les enfants sont invités à se po-
ser un instant pour faire un petit bilan et se préparer à rentrer chez eux et à partager ce qu’ils ont vécu. 
 
 

 
  12.2 Lieu  et conditions        (disposition, ambiance, nombre d’enfants,  
   d’adultes,…) 

 
Rassemblés dans la même pièce, assis en rond. Veiller au calme, demander aux enfants un dernier effort. 
 

 
 
 12.3 Description de l’animation  

 
 

L’animateur refait le programme de la journée en résumant chaque temps par une phrase. Il prend le temps 
d’annoncer chaque étape et de la laisser raisonner.  
Il invite les enfants à repartir remplis de joie parce qu’ils auront découvert que Jésus vient marcher sur leur 
chemin, qu’il est là à leur côté quoi qu’il arrive et qu’il a donné sa vie pour qu’ils soient sauvés. Il leur pro-
pose de partager ce trésor avec leur famille en leur offrant au repas du soir le petit pain en forme de cœur. 
Que chaque membre de la famille en prenne un morceau. L’enfant reçoit également des informations sur 
les activités de la paroisse. C’est l’occasion de rappeler que les enfants sont bienvenus au culte et donc à la 
Sainte-Cène. Les adultes distribuent enfin une carte aux enfants : la route n’est pas finie. Il y aura des bons 
moments comme des instants difficiles. Qu’ils se rappellent que Jésus marche à leur côté ! 
 

 
 
 12.4 Préparation  
 

 

Etre prêt à faire un résumé de la journée. Avoir les petits cœurs cuits et une carte par enfant, ainsi que les 
informations paroissiales concernant cette tranche d’âge. Photocopier les deux pages suivantes sur du pa-
pier cartonné. Au recto, l'image, au verso, le texte. Découper les cartes  en suivant le contour de l'image. 

 
 
 12.5 Matériel  
 

 

Déroulement de la journée. 
Petits pains. 
Informations paroissiales. 
Une carte par enfant : Copier les 2 pages suivantes recto-verso, sur 
du papier cartonné et découper. 
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Si quelqu’un 

donne sa vie 

pour ses amis, 

c’est 

la plus grande preuve 

d’amour. 

Jean 15, 13 
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