
Balise 13 : L’Eucharistie, la messe 

 

 
étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

1. Situation 
de vie 

 

Partage autour d’  un 

repas convivial.  

 

 

Explorer ensemble 

ce que chacun met 

sous le mot « signe » 

 

La messe, une fête 

 

 

 

 

Chacun amène une partie du repas 

Pour un temps gratuit et fraternel  

 

 

-Photo-langage  

 

 

 

-Jeu de l’oie 

 

 

 

Livret "Rencontres avec Jésus le 

Christ"  

- Module 6: « Il se révèle à la 

fraction du pain » 

guide animateurs p.18-19 

 

 

Penser à réserver une salle, 

prendre la clé, préparer le lieu 

et le chauffer si besoin 

 

catechese@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 94 

 

 

Fiches techniques* 

Jeu de l'oie "La messe, une 

fête" 

 

catechumenat@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 99 

 

2. La Parole Sur le chemin 

d'Emmaüs 

Evangile selon St Luc: 

Lc 24,13-35 

Méditation d’une œuvre d’art : 

Panneaux Arcabas : Emmaüs 

 

lecture du tableau d’Arcabas « Les 

disciples d’Emmaüs » 

 

Montage Arcabas: SDCYB710 

 

A quels signes les disciples 

reconnaissent-ils Jésus ? 

 

catechese@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 94 

Lecture du Tableau d'Arcabas 

 

 

catechese@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 94 

 

3. Ma 
réponse 

 -Et moi, 
personnellement : 
Quels sont les signes 
de la présence de 
Dieu dans ma vie ? 

Expression verbale ou artistique au 
choix 

 

 -Méditation 
personnelle 

Dans une église : autour de la table 
de la Parole (Ambon)  et de la table 
de l’Eucharistie (Autel) 
 

 

  
"Le repas mystique" 
Regardez comment 
est composée cette 
image et quel sens 
cette composition 
donne à l'Eucharistie 

 

Lecture  d'une icône 

 

 

"Le repas mystique 

 

mailto:catechese@valence.cef.fr
http://catholique-valence.cef.fr/Jeu-de-l-oie-La-Messe-une-fete.html
http://catholique-valence.cef.fr/Jeu-de-l-oie-La-Messe-une-fete.html
mailto:catechumenat@valence.cef.fr
mailto:catechese@valence.cef.fr
http://www.mission.catholique.fr/article3036.html
mailto:catechese@valence.cef.fr
http://acnav.net/spip.php?article8
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étapes propositions Outils pédagogiques Où le trouver 

4. Intériorité/
prière 

-prier  
 

 

 

 

 

 

 

 

-Vivre ensemble une 

Eucharistie dans la 

Paroisse de la 

personne 

accompagnée. 

 

Livret "Rencontres avec Jésus le 

Christ " 

Hymne 

Première page, module 6 

 

 

 

 

 

 

catechumenat@valence.cef.fr 

Tel : 04 75 81 76 99 

 

 

fiches techniques* 

Textes de prière 

Hymne 

 

 

Voir auparavant le planning des 

messes paroissiales du lieu 

 

mailto:catechumenat@valence.cef.fr
http://catholique-valence.cef.fr/Hymne-Priere-du-temps-present-p.html

