
Du Caté à la maison : Ensemble , 

Rencontrer Jésus ! 

 

 

 

 

 

ET SI ON PARLAIT DE LA MESSE ! ! ! 

 

Chers jeunes,  

Chers parents,  

J’espère que vous allez toujours bien et avez profité de ces quelques jours de congé 

malgré les circonstances.  

Durant ce temps de confinement, beaucoup de lieux de rassemblement sont fermés(les 

magasins, les cinémas, les salles de sport, etc). A l’église, on peut encore aller prier tout 

seul,  mais il n’y a plus de messe.  

 

La messe,  mais au fait c’est quoi ? Que se passe-t-il à la messe et pourquoi y aller ?  

« Quand est-ce que ça finit, la messe ? » ou « C’est bientôt fini ? » Quel parent n'a pas 

entendu de son enfant cette question lors d’une célébration !  Beaucoup d’enfants et de nos 

jeunes ne comprennent pas le déroulement et le sens de la messe.  

 

Mais alors, qu’est-ce que c’est la messe ?  

La messe c’est comme un grand repas de famille où nous sommes tous invités par Dieu ; 

l’église c’est la maison de famille des chrétiens,  où se rassemblent les amis de Jésus.  

Quand on arrive à la messe, le prêtre nous accueille au nom de Dieu qui nous invite. Ensuite 

nous écoutons des lectures , c’est la Parole de Dieu. Car dans la Bible, c’est Dieu qui nous 

parle, Il nous annonce une Bonne Nouvelle. Le prêtre nous aide à comprendre cette Parole 

pour que nous puissions en vivre, pour qu’elle soit Bonne Nouvelle pour chacun de nous.  

On chante aussi et on dit des prières, pour dire à Dieu qu’on est heureux d’être là et qu’on 

sait qu’on peut compter sur Lui pour nous aider.  

 



Comme dans une réunion de famille, Jésus nous invite à 

partager son repas. Le prêtre, en montrant le pain et le vin,  

répète les paroles que Jésus a dites lors du dernier repas avec 

ses amis : « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Nous 

chrétiens, nous croyons que Jésus est vraiment présent dans le 

pain et le vin. Nous le recevons dans notre corps et dans notre vie quand nous allons 

communier.  

 

Alors, communier c’est manger Jésus !!!!  

 

Je vous invite à découvrir la réponse en regardant la vidéo sur le lien ci-dessous et nous 

continuerons à parler ensemble de la messe la prochaine fois.  

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22  

 

Et n’oubliez pas de partager vos découvertes, questionnements, étonnements , 

émerveillements et réalisations(prières, dessins, bricolages, etc), on est en équipes !  

(Cassilde).  

 

 

Pour Contacter l’Unité pastorale 

 - Centre pastoral :7, Place de la Collégiale :  04 379 17 30  & upvisebassemeuse@gmail.com 

 www.upvisebassemeuse.be  & www.facebook.com/Eglise Catholique de la Basse-Meuse 

Les permanences au Centre pastoral sont suspendues pendant cette nouvelle vague de 

la pandémie mais une permanence téléphonique est assurée et l’adresse mail est bien sûr 

accessible.  

 

https://www.theobule.org/video/communier-c-est-manger-jesus/22

