La Sainte Liturgie
Le dimanche nous allons à l’Église et participons à la Sainte Liturgie.
Le mot Liturgie signife “l’oeuvre du Peuple”. Nous sommes le peuple
et lorsque nous prions ensemble nous faisons partie de la famille de Dieu.
La Sainte Liturgie représente le service le plus important lorsque nous allons
à l’Église puisque nous vivons la vie du Christ. Elle comprend deux parties. La
Sainte Liturgie nous rappelle ce qu’on doit faire pour plaire à Dieu.

1. Dieu nous bénit
par l’entremise du
Prêtre.

4. Le Prêtre sort de l’autel avec les saints
Dons (pain et vin) pendant la Grande Entrée.

2. Le Prêtre sort
avec l’Évangile
durant la Petite
Entrée.

5. Nous récitons le Symbole de Foi (le Crédo).
6. Le Prêtre demande à l’Esprit Saint de nous
bénir, et de bénir le pain et le vin et ils
deviennent le Corps et le Sang de Jésus.

3. Nous écoutons
le Prêtre lorsqu’il
lit l’Évangile et
nous raconte
la vie de Jésus.
Nous apprenons
comment aimer
Dieu.

7. Nous récitons le Notre Père.
8. Nous recevons la Sainte Communion
et nous ressentons l’amour de Dieu
dans notre coeur.
9. Le Prêtre nous donne la
Bénédiction Finale.

La Sainte Communion est
la partie la plus importante
de la Sainte Liturgie
“Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement;
et le pain que je donnerai, c’est Ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.”
Jean 6:51.
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Le prêtre lit
l’Évangile.
Le prêtre
demande à
l’Esprit Saint de
bénir le pain et
le vin.

Le Prêtre donne la
Bénédiction Finale.

Nous recevons la
Sainte Communion.

Le prêtre sort
avec l’Évangile.

PRIÈRE
Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié;
Que ton règne vienne, que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal. Amen!
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La Sainte Liturgie
{Édition du professeur

Objectif de
la leçon:

Que les enfants comprennent la séquence
des événements durant la Sainte Liturgie.
Aussi, qu’ils apprennent que la consécration
est la partie la plus importantes de la Liturgie.

Introduction:

Le dimanche nous allons à l’Église et participons à la Sainte Liturgie. Le mot
Liturgie signife “l’oeuvre du Peuple”. Nous sommes le peuple et lorsque nous
prions ensemble nous faisons partie de la famille de Dieu. La Sainte Liturgie
représente le service le plus important lorsque nous allons à l’Église puisque
nous vivons la vie du Christ. Elle comprend deux parties. La Sainte Liturgie
nous rappelle ce qu’on doit faire pour plaire à Dieu.

Lecture de
la Bible:

La Sainte Communion est la Partie la Plus Importante de la Sainte Liturgie
“Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain,
il vivra éternellement; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai
pour la vie du monde.” John 6:51

La séquence
des évènements
durant la Sainte
Liturgie:

1. Dieu nous bénit par l’entremise du Prêtre.
2. Le Prêtre sort avec l’Évangile durant la Petite Entrée.
3. Nous écoutons le Prêtre lorsqu’il lie l’Évangile. et nous raconte la vie de
Jésus. Nous apprenons comment aimer Dieu.
4. Le Prêtre sort de l’autel avec les saints Dons (pain et vin) pendant la Grande
Entrée.
5. Nous récitons le Symbole de Foi (le Crédo).
6. Le Prêtre demande à l’Esprit Saint de nous bénir, et de bénir le pain et le vin
et ils deviennent le Corps et le Sang de Jésus. Ceci est la consécration et
donc la partie la plus importante de la Sainte Liturgie.
7. Nous réçitons le Notre Père.
8. Nous recevons la Sainte Communion et nous ressentons l’amour de Dieu
dans notre coeur.
9. Le Prêtre nous donne la Bénédiction Finale.

Activité:

Demander aux enfants de numéroter les images comme la séquence
indiquée dans la leçon.

Prière:

Notre Père qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié;qQue ton règne vienne,
que Ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation mais délivrenous du mal. Amen!
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