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Fiche 2.1 : Vivre en Eglise
Préambule :

Avec le module de CE2 « Commencement de la Bonne Nouvelle » ( 1.1), les enfants ont

découvert la famille des chrétiens qui se réunit à l’église et le sens de ces mots ; ils ont entendu la Bonne
Nouvelle : Jésus Christ est vivant. Ils ont appris la signification du signe de croix et l’ont tracé sur eux.
Le module « vivre en Eglise » va permettre de poursuivre leur découverte : être chrétien, c’est vivre en
Eglise. Ce module se déploie sur 2 ou 3 rencontres qui reprennent les propositions du guide de l’animateur (cf
p. 181).
Pour introduire chaque rencontre, nous pouvons nous aider des éléments ci-dessous pour permettre un
dialogue avec les enfants :
Vous faîtes du foot, du rugby, de la musique, de la danse. Quand je vais au foot, il y a des rites ; quand je
fais du judo, il y a des gestes, des signes (au tennis on se donne une poignée de main). Il existe aussi des lieux
spécifiques : la danse, dans une salle adaptée, on ne fait pas de foot dans une salle de musique…
Dans l’église, nous avons aussi des signes, des lieux privilégiés. Pour les chrétiens, il est normal qu’on se
rassemble dans une église. (En rencontre de catéchistes, faire le lien avec ce qui aura été vu en CE2). Ce
dialogue a pour but d’introduire à la visite de l’Eglise.
Dans la vie, il y a des lieux, des gestes, des objets en lien avec ce qu’on va vivre : la salutation au judo, le
mouvement de tête pour faire démarrer tous les musiciens ensemble, la marseillaise chantée au début du
match… Ce sont des gestes spécifiques, on les accepte même si on ne comprend pas tout. Comme chrétien,
nous vivons la même chose : même si on ne comprend pas tout, on ne fait pas ces gestes, on ne dit pas ces
paroles n’importe comment. A l’église, nous entrons et nous faisons le signe de croix celui des chrétiens.

1ère Rencontre : Vivre en Eglise, c’est connaître son église
Guide de l’animateur p. 188- s’aider du texte ci-dessous.

 Objectif : entrer dans le bâtiment « église », découvrir et nommer ce qu’il contient, apprendre à se
comporter en chrétien dans ce lieu.
Le temps de la prière finale doit les aider à prendre conscience que l’église est le lieu où les chrétiens se
rassemblent chaque dimanche pour écouter la Parole de Dieu, prier et célébrer.

Pour visiter l'église avec les enfants
Avant d'entrer préparation des enfants par un dialogue
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Une église c'est Quoi ?
(une grande maison pas comme les autres, la maison de Dieu, la maison
des chrétiens, la maison de la prière, c'est où on fait la messe, les mariages, les enterrements …..)
Quel est le nom de notre église ? (celui d'un nom apôtre, un des noms donnés à la Vierge Marie, le nom
d'un saint…….)
Comment entre – t-on dans une église ? avec respect, en silence, si on a quelque chose d'important à dire
, le faire à voix basse pour ne pas déranger ceux qui prient, on se déplace calmement, sans courir…..
La visite
En entrant on reste au fond et on regarde l'ensemble, on peut proposer aux enfants de se déplacer seuls ,
en silence, de noter sur un papier ce qui les frappe le plus ou les étonne,… ce qu'ils trouvent de beau ,…les
questions qui leur viennent.
Après 10 minutes, les rassembler au fond et chacun dit ce qu'il a noté ( on parle doucement) on ne répond
pas tout de suite aux questions. Puis on fait ensemble le tour de l'église en s'arrêtant devant chaque
élément.
LA NEF
immense, remplie de chaises ou de bancs, où chacun peut trouver une place. On se rassemble
tous comme dans une famille:
NOUS VOICI CHEZ TOI, DANS TA MAISON…. APPREND-NOUS TON NOM
LES VITRAUX grandes fenêtres aux mille couleurs qui donnent au soleil des couleurs d'arc en ciel.
Souvent, ils représentent un moment de la BIBLE, ou de la vie de JESUS, de MARIE, ou d'un SAINT,un ami
de DIEU.
LES STATUES ou les PEINTURES ont le même sens ,elles nous rappellent les vivants qui ont aimé le
SEIGNEUR
LE BENITIER Toujours près de l'entrée, il contient de l'eau avec laquelle on fait le signe de la croix en
entrant pour rappeler notre Baptême
SEIGNEUR donne- moi soif de te connaître toujours plus et d'être ton ami
LE BAPTISTERE c'est une grande coupe d'eau. C'est l'endroit où se font les baptêmes. En coulant l'eau
sur notre tête, celui qui nous baptise dit:
- Je te baptise au nom du Père et du Fils et du St Esprit
C'est là que DIEU nous dit “ Tu es précieux pour moi, je t'aime “c'est là que nous devenons enfants de
DIEU et entrons dans la grande famille des chrétiens.
C'est une grande table. Souvent elle ressemble à un tombeau pour rappeler que JESUS nous a
donné tout son Amour. Elle rappelle aussi les premiers chrétiens qui sont morts martyrs pour dire leur foi
Comme JESUS ils ont donné leur vie. C'est la table du Partage où JESUS s'offre à DIEU et aux hommes.
C'est là que le prêtre célèbre la MESSE. Par le pain et le vin, JESUS se donne en nourriture de vie.

L’ AUTEL

Si possible, montrer les vases sacrés qui servent à la messe, les burettes pour présenter le vin et l'eau,
la coupe , le calice pour le vin qui devient le sang du Christ, l'assiette ou patène qui sert pour le pain qui
devient la corps du Christ. Il y a aussi une coupe avec un couvercle, le ciboire où l'on garde le corps du Christ
dans le tabernacle.
“PRENEZ, MANGEZ, JE SUIS LE PAIN DE VIE, CELUI QUI ME RECOIT VIVRA POUR TOUJOURS“

LA CROIX Elle nous dit comment JESUS est mort, comment il a été plus fort que la souffrance et la mort.
La CROIX est le signe de L'AMOUR et du PARDON de JESUS offert a tous les vivants du monde. La CROIX
est aussi le signe de reconnaissance des chrétiens.
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ici faire ensemble un très beau signe de croix
L'AMBON OU LE PUPITRE DE LA PAROLE
Là est déposée la BIBLE . Avec grand respect. On en lit
des passages à chaque MESSE il y a un micro pour que tout le monde entende bien la PAROLE DE DIEU, la
reçoivent dans leur cœur et en vivent
CETTE PAROLE EST UN TRESOR ALLELUIA
LE CIERGE PASCAL et les bougies, flammes claires, chaudes et dansantes qui sont le signe de JESUS
VIVANt. Il est ressuscité d'entre les morts. Sa présence et sa Parole sont Lumière pour nos cœurs et notre
vie
ACCUEILLIR TA LUMIERE SAVOIR OUVRIR LES YEUXACCUEILLIR TA LUMIERE C EST TOI LE FILS DE DIEU

LE TABERNCLE petite armoire dans laquelle on dépose les hosties qui ont été consacrées à la Messe, c'est
le CORPS DU CHRIST. C'est JESUS PRESENT parmi nous. Quand il y a toujours une lampe allumée près du
tabernacle, cela veut dire que JESUS est Là dans LE PAIN DE VIE. C'est le SAINT SACREMENT, là nous
nous inclinons très bas ou nous faisons un geste ,la génuflexion en pensant très fort à JESUS
SEIGNEUR,JESUS, TU es mon DIEU, Tu es là, je viens vers TOI et je t'adore
LE CHEMIN DE CROIX des croix ou des tableaux qui font le tour de l'église. Ils racontent le chemin de
peine et de souffrance de JESUS SAUVEUR qui nous a aimé jusqu'au bout, il a tout donné jusqu'à sa vie en
mourrant sur la croix
SEIGNEUR JESUS ton Amour est plus fort que la mort
L’ORGUE un bel instrument de musique avec ses tuyaux et ses cordes d'où jaillit la musique
TOUS LES PEUPLES BENISSEZ LE SEIGNEUR,CHANTEZ-LE, LOUEZ-LE ALLELUIA
LE CONFESSIONNAL c'est comme un abri où celui ou celle qui veut recevoir le PARDON DE DIEU vient
rencontrer un prêtre. Mais on peut aussi le rencontrer autrement et ailleurs assis ensembles, comme des
amis
SEIGNEUR , j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour
LES FLEURS rassemblées en bouquets, elles sont la beauté et la gaieté de la terre. Elles sont une offrande
d'amour qui invite à la fête avec DIEU. Mettre des fleurs ou allumer une bougie sont des gestes de prière qui
disent notre confiance en DIEU NOTRE PERE qui nous aime.
A la fin de ce parcours, on peut venir devant le ST SACREMENT ,chanter le refrain :
Ouvre un silence dans mon cœur,
Faire un temps de prière silencieuse et dire ensemble le NOTRE PERE. On termine par un beau signe de
croix, on s'incline ou on fait une belle génuflexion.
► ENVOI

Inviter les enfants à faire à la maison l’activité de la page à détacher du livret.

Inviter les enfants à chercher dans le lexique de TPT : autel, tabernacle, église.

En sortant montrer le panneau des annonces paroissiales.

Proposer aux enfants d’une autre paroisse d’aller avec leurs parents voir l’église du lieu où ils habitent
et d’y repérer les différents espaces. Leur proposer d’apporter des cartes postales d’autres églises…
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2ème Rencontre : Vivre en Eglise, c’est célébrer le dimanche
 Objectif : Comprendre pourquoi les chrétiens se rassemblent à l’église le dimanche.
Les enfants doivent découvrir l’importance du rassemblement pour les chrétiens. Depuis les origines de
l’Eglise, à la suite des premiers chrétiens, ils font mémoire de la mort et de la résurrection le Jésus Christ,
le dimanche.
Guide de l’animateur p.190 suivre le déroulement proposé.
Pour la piste 2 p.192 : Vidéo disponible au SDC « La naissance de l’Eglise » n°145 S et 145 S’
► ENVOI

Faire le jeu pages 10 et 11 s’il y a assez de temps, sinon leur proposer de le faire à la maison.

Les inviter à montrer à leurs parents les pages 2 et 3 de leur livret et à leur demander s’ils savaient
tout cela.

Les inviter à participer à la messe du dimanche à venir !
► TEMPS DE PRIERE
 Chanter refrain et couplet de « nous voici chez toi »
 Parole : Exode 20, 1-17
Tu feras du sabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ton
ouvrage ; mais le septième jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu : tu ne feras
aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui
réside dans ta ville. Car en six jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent,
mais il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a consacré.

3ème Rencontre : Vivre en Eglise, c’est professer ensemble sa foi le
dimanche : le Credo
 Objectif : par la proclamation du Credo, permettre aux enfants de se sentir membres d’une même
famille. Et cette grande famille se réunit chaque dimanche. (voir le temps « vivre en Eglise, c’est célébrer le
dimanche »). Chaque dimanche, elle professe ensemble sa foi.
Guide de l’animateur p.193
La rencontre de caté s’articulera autour du témoignage d’un membre de la Communauté et de la remise du
credo. = Ces personnes venues expliquées ce qu’elles font pour la communauté paroissiale témoigneront que
c’est au nom de leur foi au Christ qu’elles participent concrètement à la vie de la communauté.
Pour cette rencontre, on peut suivre le guide p. 194. Attention toutefois à ne pas inviter trop de
« témoins » mais privilégier la qualité de la rencontre. Ainsi les enfants auront préparé les questions
auparavant.
= Après l’échange, afficher le symbole des Apôtres sur le panneau et le mot CREDO
Le Credo est un texte fondamental et sa transmission marque la transmission de la foi de l’Eglise.
Demander aux enfants s’ils connaissent cette prière, où l’ont-ils déjà entendu ? s’aider du texte ci-dessous.
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Pour apprendre joyeusement le Je crois en Dieu, le Symbole des Apôtres
ou le Symbole de Nicée Constantinople.
Explication: Les chrétiens catholiques du monde entier disent, proclament leur foi par un même texte '' le
Je crois en Dieu '' ( en latin on dit : le CREDO ), qu'on appelle le Symbole des apôtres ou le symbole de
Nicée Constantinople

C'est un résumé de tout ce que nous croyons, nous le disons, proclamons tous

ensemble, chaque dimanche, à la messe.
Demander aux enfants s'ils savent ce que c'est qu'un symbole
Un symbole c'est un signe, une chose qui se voit, (un objet, un geste, un dessin, pour exprimer quelque
chose qui ne se voit pas: ex la bougie que j'allume pour la prière, est le signe, le symbole de la présence de
Jésus ressuscité , vivant au milieu de nous.

Il y a très longtemps, dans l'antiquité, entre amis, associés, commerçants, on avait l'habitude, la coutume
de briser un objet, tablette, assiette, pièce de monnaie, et de s'en partager les morceaux. Chacun gardait
son fragment. Plus tard, souvent après des années, les morceaux rassemblés, permettaient de se reconnaître.
Le fragment-témoin était un signe de reconnaissance, comme un mot de passe. on l'appelait un '' symbole'',
car grâce à lui, on remettait ensemble, les morceaux , on se retrouvait, on se reconnaissait.
Fabriquer un symbole pour le groupe
coller le texte du JE CROIS EN DIEU ou celui du JE CROIS EN UN SEUL DIEU…(TPT p. 460-461).
- sur un carton léger en forme de bougie, de croix, d'assiette, de poisson ou autre découper comme un
puzzle, en autant de morceaux qu'il y a de personnes dans le groupe, y compris l'animateur.
- en donner un morceau à chacun, reconstituer le texte sur la table et lire le symbole, puis mélanger
tous les morceaux
- A la fin de la rencontre chacun emportera un morceau dans sa valisette pour le rapporter, à la
rencontre suivante où de nouveau, on reconstituera le symbole pour le lire
Refaire le jeu avec des morceaux de symbole pendant 3 ou 4 rencontres successives ; puis, changer le
symbole en ''MOTS DE PASSE'' pour les rencontres suivantes :
A la fin de chaque rencontre, donner '' à la mémoire'', une phrases du Je crois, et successivement, au fil
des rencontres, les autres phrases, à retenir pour la dire en secret à l'oreille du '' passeur'' dès l'arrivée au
KT.
Le ''passeur'' est pour commencer, l'animateur, puis ce sont les enfants à tour de rôle. Lorsque toutes les
phrases du ''Je crois'' seront successivement passées, donner ''en mémoire'', pour la prochaine rencontre,
une phrase différente à chaque enfant.
A la rencontre suivante, l'animateur sort de la salle Les enfants se placent dans l'ordre du texte, et
lorsqu'ils sont prêts, l'animateur rentre, chacun dit sa phrase à son tour. Si tout est bon, on applaudit
chaleureusement.
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UN JEU-QUESTIONNAIRE
POUR LES FINS CONNAISSEURS DU « CREDO » :

A quel passage du credo nous fait penser le mot « pardon » ?
le crois à la rémission des péchés (symbole des Apôtres)
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés (Credo de Nicée-Constantinople)
Je crois en l'Esprit Saint
Dans le credo nous disons : « Son règne n'aura pas de fin ». De quel règne parlons-nous ?
règne de puissance d'un roi
règne d'oisiveté sur un nuage
règne d'amour avec Dieu
Dans le credo nous disons : « Son règne n'aura pas de fin ». Quand ce règne commence-t-il ?
dès qu'il existe un geste d'amour
à la naissance
à la fin du monde
Dieu, qui se révèle dans la proclamation du symbole des apôtres, est un Dieu :
Vengeur
Créateur
sévère
Que veut dire : « Je crois en la communion des saints ?
Il n’y a que les saints qui communient
il faut être saint pour communier
ceux qui aiment Jésus sont tous unis dans le Cœur de Dieu
Après sa crucifixion, quel jour le Christ ressuscite-t-il ?
le premier jour
le troisième jour Voir Matthieu 16,21
le septième jour
Pourquoi dit-on dans le "symbole des apôtres" que l'Eglise est sainte ?
elle a une auréole
elle est en bonne santé
Dieu agit en elle (la sainteté de l’Eglise est fondée sur la sainteté de Dieu et non sur la nôtre)
Dans le credo nous disons : « Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés » :
Vrai
Faux
Que signifie le mot latin « credo » ?
je suis d'accord
je crois
j'espère
Dans le "symbole de Nicée-Constantinople", comment définit-on l'Eglise ?
une, sainte, catholique et romaine
une, sainte, catholique et apostolique
une, sainte, catholique, apostolique et romaine
Que veut dire « Amen » à la fin du credo (et chaque fois qu’on répond « Amen » à la messe ?
fin de la prière
merci
oui le suis d'accord
Le symbole de Nicée-Constantinople affirme que Jésus « est né du Père avant tous les siècles », c'est-à-dire qu’il est vraiment
Dieu, qu’il ne fait qu’un avec le Père :
vrai
faux
voir Jean 1, 1-18
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Retrouvez le mot manquant dans la phrase du credo : « Je crois en ……… qui est Seigneur et qui donne la vie » :
le paraclet
l'Esprit Saint
le consolateur
le défenseur
En fait, ces quatre mots sont synonymes !
Pour proclamer notre foi, quel mot employons-nous ?
je crois
le te prie
j'espère
Que signifie le mot « symbole » lorsque l'on parle du symbole de Nicée Constantinople et du symbole des Apôtres ?
signal
signe de reconnaissance
signification
Jésus a dit : « Celui qui croit en moi, même s'il meurt vivra ». A quelle phrase du credo cela vous fait-il penser ?
je crois en Dieu seul
j’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir
je crois en l'Eglise
Jésus a évoqué la vie au-delà de la mort. Comment cette vie est-elle appelée dans le credo ?
La vie en Dieu
la vie éternelle
la réincarnation

Dans le credo, on affirme que Jésus est « de même nature que le Père », c'est-à-dire qu’il est Dieu :
vrai
faux
Quelle est la première phrase du symbole des Apôtres ?
Je crois en l'homme
Je crois en Jésus
Je crois en Dieu
Quel sacrement est nommé dans le credo de Nicée Constantinople ?
le baptême
l’eucharistie
la confirmation
A quelle phrase du credo fait penser cette phrase du prophète Joël, dans l’Ancien Testament : « Je répandrai mon Esprit sur
toute chair » ?
je crois en l’Esprit Saint
je crois en l'Eglise
je crois en Dieu
Quel nom donne-t-on à la Mère de Dieu dans le credo ?
Vierge Marie
Notre Dame
Sainte Marie
Quelle est la phrase que nous proclamons dans le credo ?
Je crois en l'Eglise
je crois en l'union des peuples
je crois en la démocratie
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