La Sainte Communion
La Sainte Liturgie est le service le plus important puisque nous y recevons
le Sacrement de la Sainte Communion. C’est un don très précieux que Dieu puisse
nous donner. La Sainte Communion nous unit à DIeu ainsi que des autres parce
que maintenant le Christ est dans chacun de nous. Lorsque nous recevons
la Sainte Communion, nous ressentons l’amour de Dieu, la paix et la joie.
Enfin, c’est un regard rapide sur le Ciel.

1.

6.

Nous demandons à
Dieu de nous pardonner
nos péchés et de nous
aider à pardonner aux
autres.

2.

Un autre mot pour le sacrement
de la Sainte Communion est
l’Eucharistie, qui signifie
Remerciement.

Le prêtre demande à l’Esprit Saint
de venir sur nous et de bénir le pain
et le vin afin qu’ils se transforment
en corps et sang du Christ.

3.

5.

Après avoir reçu la Sainte Communion,
nous chantons “Nous avons vu la vraie
Lumière” puis nous ressentons Jésus dans
nos âmes.

4.

Avant de recevoir la Sainte
Communion, nous nous préparons
en priant et en jeûnant, selon les
conseils du prêtre.

Le prêtre nous dit: “Approchez
avec crainte de Dieu, foi et
amour” et nous avançons en
silence afin de recevoir la Sainte
Communion.

La Bible nous enseigne
la Sainte Communion
“Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé
la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les
donna à ses *disciples, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon
corps. Ensuite il prit une coupe et, après avoir remercié Dieu,
il la leur donna en disant: Buvez-en tous; ceci est mon sang,
par lequel est scellée l’alliance. Il va être versé pour beaucoup
d’hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés.”
Mat 26:26-28.
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Nom:_______________________________________

Répondez
VRAI ou FAUX.

Date:________________________

Nous avancons en silence quand
nous recevons la Sainte Communion.

__ __ __ __

Dessinez les espaces avec une croix de la même couleure afin
d’apprendre qu’elle est la partie la plus importante de la Sainte Liturgie.

PRIÈRE
Recevez le Corps du Christ,
Buvez à la Source Immortelle.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
- Sainte Liturgie -
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La Sainte Communion
{Édition du professeur}

Objectif de
la leçon:

Que les enfants comprennent ce qui se
passe pendant la Sainte Communion.

Introduction:

La Sainte Liturgie est le service le plus important puisque nous y recevons
le Sacrement de la Sainte Communion. C’est un don très précieux que Dieu
puisse nous donner. La Sainte Communion nous unit à Dieu ainsi que des
autres parce que maintenant le Christ est dans chacun de nous. Lorsque
nous recevons la Sainte Communion, nous ressentons l’amour de Dieu, la
paix et la joie. Enfin, c’est un regard rapide sur le Ciel.

Lecture de
la Bible:

La Bible nous enseigne la Sainte Communion
Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de
reconnaissance, il le partagea en morceaux, puis il les donna à ses *disciples,
en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Ensuite il prit une coupe et,
après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant: Buvez-en tous; ceci est
mon sang, par lequel est scellée l’alliance. Il va être versé pour beaucoup
d’hommes, afin que leurs péchés soient pardonnés.” Mat 26:26-28. Le prêtre
dit ces mots durant la Sainte Liturgie.

Faits, la Sainte
Communion

1

Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés et de nous aider à
pardonner aux autres. Si nous faisons des erreurs nous essayons de ne pas
les répéter.

2. Le prêtre demande à l’Esprit Saint de venir sur nous et de bénir le pain et le
vin afin qu’ils se transforment en Corps et Sang du Christ.
3. Avant de recevoir la Sainte Communion, nous nous préparons en priant
et en jeûnant, selon les instructions du Prêtre. Le prêtre nous donne des
prières spéciales et nous dit comment jeûner.
4. Le Prêtre nous dit: “Approchez avec crainte de Dieu, foi et amour” et nous
avançons en silence afin de recevoir la Sainte Communion. Il est très important que nous soyons silencieux. Ce n’est pas le moment de parler ou de
jouer.
5. Après avoir reçu la Sainte Communion, nous chantons “Nous avons vu la
vraie Lumière” puis nous ressentons Jésus dans nos âmes.
6. Un autre mot pour le Sacrement de la Sainte Communion est l’Eucharistie,
qui signifie Remerciement..

Activité:

1.	Demander aux enfants de répondre Vrai our Faux à la question.
2. Demandez-leur de colorier les espaces indiqués avec une croix de la
même couleur afin de découvrir les mots “Sainte Communion”.

Prière:

Recevez le Corps du Christ,
Buvez à la Source Immortelle.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
La chorale chante ceci tous les dimanches.
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