Enfant

Activité 4 :
Le temps de la Parole.
À la messe, nous sommes tous invités à écouter la Parole de Dieu : ensemble, ouvrons
le livre et partageons la Parole de Vie.
Pour découvrir les différentes lectures, les mots et les gestes du temps de la Parole, peux-tu
replacer les mots suivants dans le tableau ?
PSAUMES
HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE

ÉVANGILE
ACCLAMATION

1ère LECTURE
2ème LECTURE

CREDO

Puis colorie les gestes et attitudes des personnages du tableau des pages 10 et 11.

Bon à savoir !
Attitudes, gestes, positions du corps : La
participation à la célébration se manifeste par des
attitudes : se tenir debout, s’asseoir…
Se tenir debout, à la verticale, c’est le propre de l’homme
(les pieds sur terre). En grec « debout » signifie
« ressuscité ». Pendant longtemps les premiers chrétiens
ont prié debout. Pour les lectures, on s’assied (sauf pour
l’Évangile), c’est la position habituelle de l’écoute et de la
méditation
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Gestes et attitudes

Trouver le nom de ces
lectures ou réponses
de l’assemblée

Significations

Elle est tirée le plus souvent de l’Ancien
Testament, en vue de préparer la lecture de
l’Évangile du jour. Ces textes nous disent que
……………………….. nous faisons partie d’un peuple qui a une
histoire, et que Dieu fait alliance avec ce
……………………….. peuple.
Pendant le temps pascal, afin de manifester que
l’Église est le nouveau peuple de l’Alliance, les
« Actes des Apôtres » remplacent l’Ancien
Testament.
Assis

En réponse, et afin de mieux faire résonner la
Parole en nous, nous chantons un psaume,
prière chantée qui exprime les sentiments et
………………………… émotions des hommes qui se tournent vers
Dieu : joie, détresse, amour, peur, abandon,
espoir, refus, colère, confiance…
Il y a 151 psaumes dans la bible.
Elle est toujours issue du Nouveau Testament,
des lettres des apôtres Pierre, Jacques, Jude et
surtout de Paul, ainsi que de l’Apocalypse.
………………………….
Écrites pour transmettre la bonne nouvelle de
la résurrection de Jésus, ces lettres
…………………………. s’adressaient aux premiers chrétiens.

Acclamation joyeuse de la « Bonne nouvelle ».
le plus souvent un « Alléluia » (mot hébreux qui
signifie « louez Dieu », cri de joie, louange,
respect, pour accueillir la Parole).

Debout

Le prêtre annonce « Évangile de Jésus Christ
selon… » et trace le signe de croix avec le pouce
…………………………. sur le Livre puis sur lui-même (front, bouche,
poitrine).
Nous lui répondons « Gloire à toi Seigneur » et
traçons ce même signe de croix sur nous : sur le
front pour que cette Parole du Christ éclaire
notre esprit, sur la bouche afin qu’elle résonne
dans nos paroles et sur la poitrine pour qu’elle
touche notre cœur et qu’on en vive.
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Évangile signifie « Bonne nouvelle ». Il est
proclamé par le prêtre (ou le diacre) et a une
place spéciale dans la célébration, car c’est la
Parole de Jésus.
Les 4 « évangiles » sont répartis sur 3 années :
L’année A (Évangile selon St Matthieu)
L’année B (Évangile selon St Marc)
…………………………
L’année C (Évangile selon St Luc)
L’Évangile de St Jean est réservé aux principales
fêtes, et pour compléter l’année B (Évangile de
Marc plus court).
Après la lecture, le prêtre élève le lectionnaire
en disant « Acclamons la Parole de Dieu » et
nous répondons « Louange à toi, Seigneur
Jésus ! » car nous croyons que Jésus est la
Parole vivante de Dieu.
Le prêtre (ou le diacre) nous aide à comprendre
et à accueillir cette Parole dans notre vie
………………………… d’aujourd’hui. Cela peut prendre la forme d’un
échange avec l’assemblée, lors de célébrations
animées par des enfants ou des jeunes par
exemple.

Assis

Debout

Debout

Après avoir entendu la Parole de Dieu, nous y
répondons en affirmant notre foi à voix haute
sous la forme du Symbole de Nicée ou du
Symbole des Apôtres.
…………………………. En proclamant le credo, mot latin qui signifie
« je crois », on unit sa foi à celle de tous les
chrétiens, à celle de toute l’Église.
Voici le moment de confier à Dieu nos
demandes. Notre cœur s’ouvre pour prier pour
nos proches et pour tous ceux que nous ne
connaissons pas, tous les hommes, toutes les
……………………..…. femmes, tous les enfants de la terre. Car la
mission des chrétiens est de faire connaître
………………………… l’Évangile de Jésus Christ à tous, sans faire de
différences. En général, quatre intentions de
prière sont rédigées : pour les besoins de
l’Église ; pour les responsables des affaires
publiques (le monde) ; pour ceux qui
connaissent des difficultés (souffrants, pauvres,
petits…) ; pour la communauté locale (plus
large que l’assemblée). Ces intentions sont lues
par des laïcs et toute l’assemblée chante le
refrain.
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Pour conclure …
Le temps de la Parole.
La Bible raconte des histoires extraordinaires où les croyants ont reconnu l'action de Dieu. Elle
nous présente ces personnages étonnants qui ont vécu la grande aventure de la foi, c'est-àdire l'amitié avec Dieu. Les hommes de la Bible nous ressemblent. Ils ne sont pas parfaits, oh
non ! Mais ils découvrent peu à peu, quelque chose de très important qui change leur vie :
Dieu est toujours avec eux, même quand ils font des bêtises, parfois de grosses bêtises.

Lire 1 Co 13,1-3.
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me
manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante.
J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu,
j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne
suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau me faire brûler vif,
s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien.
Temps de silence : rappelle-toi ce que tu viens de vivre et de découvrir.
Debout en silence et dis doucement.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal.
Amen
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