
Atelier 6 : Les 4 temps de la messe avec le film « Le grand miracle » 

 

1. Découvrir les 4 temps de la messe (10 mn) 

Carnet de voyage page 38 

• Dire « Il y a 4 temps dans la messe. Le 1er temps est le temps de l’accueil. »  

Faire lire les titres des vignettes 01, 02, 03 et 04. Au-dessus de la vignette 03, faire écrire « Pardon ». Puis 

compléter en disant : « Dans le temps de l’accueil :  

- Les prêtres, les servants d’autel et les communiants entrent de façon solennelle 

- On fait le signe des chrétiens, le signe de croix 

- On demande pardon à Dieu pour nos manques d’amour (péchés) depuis la dernière fois 

- Pardonnés, on chante la gloire de Dieu » 

 

• Dire « Le 2ème temps est le temps de la Parole. »  

Faire lire les titres des vignettes 05 à 09 dans l’ordre. Dans l’explication sur fond vert en bas, faire compléter 

aux enfants la phrase « Accueillir et partager la Parole » en écrivant « de Dieu ».  

Puis compléter en disant : « Dans le temps de la Parole :  

- On lit les textes puis le prêtre ou le diacre lit l’évangile. Ces textes de la Bible sont la Parole de Dieu, 

Dieu nous parle par ces textes. 

- Le prêtre ou le diacre explique ce que les textes nous disent pour notre vie à nous (c’est l’homélie) 

- Nous répondons par une profession de foi, nous disons à Dieu que nous croyons en lui (le Credo) 

- Puis nous adressons à Dieu des prières pour le monde entier (prière universelle) » 

 

• Dire « Le 3ème temps est le temps de l’Eucharistie. »  

Faire lire les titres des vignettes 10 à 15, puis compléter en disant :  

« Le mot Eucharistie veut dire « action de grâce » qui veut dire « merci » : dans le temps de l’Eucharistie :  

- On prépare l’autel pour le repas (coupes, calices…) et on présente le pain et le vin 

- On commence la prière eucharistique au cours de laquelle le pain et le vin deviennent Corps et Sang du 

Christ (préface et Sanctus : chant Saint, saint, saint…) 

- Le prêtre lit le récit du dernier repas de Jésus (la Cène) 

- On dit tous le Notre Père 

- On chante le chant « Agneau de Dieu… » 

- Les prêtres puis l’assemblée communient. » 

 

• Dire « Le 4ème temps est le temps de l’Envoi. »  

Faire lire les titres des vignettes 16 à 19, puis compléter en disant :  

« Dans le temps de l’Envoi :  

- On lit les annonces pour informer l’assemblée des temps importants de la semaine 

- Le prêtre bénit l’assemblée 

- Il nous envoie dans la paix (Allez dans la paix du Christ). Pourquoi ? Parce que Jésus nous a donné beaucoup 

d’amour dans cette messe, ce n’est pas pour le garder pour nous mais pour le porter aux autres : nous 

sommes donc envoyés vers nos frères par Jésus. 

- Nous chantons le chant final 

 
2. Chaque temps de la messe en images : le film « Le grand miracle » (15 mn) 

Préciser aux enfants que ce film met en scène le monde invisible. Puisqu’il est invisible, on ne le voit pas ! Mais 

Jésus parle des anges gardiens dans un évangile (Mt 18,10). On va surtout regarder et écouter des extraits de 

ce film, parce que les anges y donnent de très bons conseils pour participer à la messe ! 
 

Accueil : la demande de pardon (2’11) (« demandez pardon de tout votre cœur ») 

Parole : Évangile (1’27) (« écoutez ce que Jésus veut vous dire ») 

Eucharistie : Offertoire : (5’02) (« offrez au Seigneur vous-même, votre travail, votre joie, votre tristesse… ») et Récit de 

l’Institution : (1’43) (observer la colombe-Esprit Saint qui descend sur le pain et le vin au moment de la consécration) 

Envoi : (2’23) (« Ne faites pas le signe de croix à la va-vite, n’oubliez pas le grand miracle que vous portez en vous, parlez avec Lui »)  


