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Allons à l’Église

Dans la Bible nous apprenons  
que nous devons aller à l’Église

“Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d’eux.”   
Mat 18:20.

Nous allons à l’Église pour nous rapprocher de Dieu. L’Église est la  
maison de Dieu et nous faisons tous partie de sa famille. Pour plaire  

à Dieu nous devons aller à l’Église le dimanche afin de prier ensemble.  
Nous tentons de montrer à Dieu que nous l’aimons.  

Nous recevons la sainte  
communion et d’autres  

sacrements et resentons la paix,  
la joie et l’amour de Dieu.

Nous allumons des bougies 
afin de montrer que Dieu est 
la voie, la lumière et la Vie.

Nos prières se transforment 
en musique et nous  

chantons nos louanges  
à Dieu.

Nous vénérons les icônes pour 
nous rappeler la vie de Jésus et 

celle des Saints.

Nous nous inclinons en faisant 
une légère révérence lorsque 

le prêtre nous bénit avec 
l’encensoir.

Nous faisons le signe de la croix 
pour nous rappeler que Jésus 

est mort sur la croix 
pour nous sauver.
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Veuillez compléter 
le jeux du mot mystère 

ci-dessous.

 N M N X V U B E S
 F P I H W Y S W X
 I C O N E S O Z J
 N O I N U M M O C
 E N C E N S O I R
 C H A N T O N S O
 C F H N J J K W I
 Q E M J A H K Z X
 S E I G U O B H P

PRIÈRE
Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ. C sauve-nous, C 

d’entre les morts, C nous qui te chantons: C Alléluia.
- Sainte Liturgie -

Nom:______________________________________    Date:________________________

BOUGIES
CHANTONS

COMMUNION
CROIX

ENCENSOIR
ICÔNES
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Allons à l’Église
{Édition du professeur}

Introduction:

Prière:

Lecture de 
la Bible:

Activité:

Activités dans 
l’Église:

Objectif de 
la leçon:

Expliquer les activités que nous faisons 
lorsqu’on va à l’Église.

Nous allons à l’Église pour nous rapprocher de Dieu. L’Église est la maison 
de Dieu et nous faisons tous partie de Sa famille. Pour plaire à Dieu nous 
devons aller à l’Église le dimanche afin de prier ensemble. Nous tentons de 
montrer à Dieu que nous l’aimons. 

Venez, adorons et prosternons-nous devant le Christ.
Sauve-nous,
ô Fils de Dieu, Toi qui es ressuscité d’entre les morts,
nous qui te chantons:
Alléluia.

Dans la Bible nous apprenons que nous devons aller à l’Église
“Car là où deux ou trois sont ensemble en Mon nom, je suis présent au milieu 
d’eux.” Mat 18:20  Expliquer aux enfants que nous prions ensemble au nom 
de Dieu à l’Église.

Demander aux enfants de compléter le jeux du mot mystère en utilisant 
les mots indiqués.  Toutes les réponses se trouvent dans la leçon.

1. Nos prières se transforment en musique et nous chantons nos louanges à 
Dieu. La chorale chante les dimanches pour nous aider à prier.

2. Nous allumons des bougies afin de montrer que Dieu est la voie, la lumière 
et la vie.

3. Nous recevons la sainte communion et d’autres sacrements et resentons 
la paix, la joie et l’amour de Dieu.

4. Nous nous inclinons en faisant une légère révérence lorsque le prêtre nous 
bénit avec l’encensoir. 

5. Nous faisons le signe de la croix pour nous rappeler que Jésus est mort sur 
la croix pour nous sauver. Pratiquer le signe de la croix avec les enfants.

6. Nous vénérons les icônes pour nous rappeler la vie de Jésus et celle des 
saints.


