Initiales 253 (mars 2019) On fait quoi dimanche ? - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation

Étape 2 : Des gestes et des mots pour célébrer

Jeu : Memory des gestes de la messe PCS

Durée : 40 minutes
Matériel :

- Les cartes de jeu (12 paires de cartes : 12 cartes avec une photo, 12 cartes avec un dessin)
Objectif : Découvrir à travers les pratiques de l’Église, le sens des gestes, attitudes et déplacements que l’on
fait pendant la messe.
La liturgie sollicite notre corps pour nous faire vivre et entrer dans le mystère de la foi que nous célébrons.

1er temps : regarder et décrire les cartes qui portent une photo
Dans un premier temps, regarder toutes les cartes qui portent une photo et les décrire, nommer ce qu’elles
montrent comme pratique ou geste de la messe. Faire dire au jeune ce qu’il éprouve, ressent lorsqu’il fait
ou voit ce geste, cette pratique.

2ème temps : regarder et décrire les cartes qui portent une image
Dans un deuxième temps, regarder toutes les cartes images et les décrire, nommer ce qu’elles représentent
(une scène de la Bible ou de la vie de l’Église) et constituer les paires en aidant les jeunes à faire le lien entre
le geste, l’action et ce que cela exprime de sa foi, de la foi de l’Église.

3ème temps : jouer
But du jeu : Le but du jeu est de réussir, selon la règle habituelle du MEMORY, à retrouver les paires de
cartes.
Pour aider à identifier les paires, les cartes de chaque paire ont une bordure de couleur identique.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 253.
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Aide pour l’animateur : les paires à retrouver et décrire
Paire n°1
Photo d’une foule debout à la messe, écoutant la proclamation de l’Évangile par le prêtre.
Qu’est-ce que je ressens lorsque j’entends la Parole de Dieu proclamée à la messe ?
Image de Jésus assis et enseignant, annonçant la Parole de Dieu, aux foules venues pour l’écouter.
Il y a des personnes assises, et des personnes debout.
(Dans les dessins du jeu, Jésus est toujours celui qui est avec un vêtement jaune)
Cf. : Mc 6, 33-34 ; Mt 13, 1-3 ; Lc 5, 1 …
Quand je suis à la messe et que j’écoute la Parole de Dieu : Jésus nous a appris que Dieu parle et me dit
quelque chose pour ma vie d’aujourd’hui.
Paire n°2
Photo de cloches.
Qu’est-ce que je ressens quand j’entends les cloches sonner ?
Image d’une foule qui marche sur le chemin vers l’église.
Depuis les débuts de l’Église, les chrétiens se réunissent et les cloches les appellent à se rassembler.
Paire n°3
Photo de l’élévation de la grande hostie consacrée et du calice.
Qu’est-ce que je ressens quand je vois cette hostie consacrée que le prêtre élève devant moi, devant nous,
à la messe. A quoi est-ce que je pense en le voyant ?
A ce moment de la messe, certains s’agenouillent, d’autres s’inclinent devant cette présence réelle du Christ.
Et moi, comment je vis cet instant ?
Image symbolisant le Christ ressuscité dans le cercle de la grande hostie.
Juste après l’élévation, nous proclamons le mystère de notre foi dans ce Christ mort sur la croix, dont nous
célébrons la résurrection et dont nous attendons la venue. Jésus Christ est vraiment présent dans le pain et
le vin consacrés. Il reviendra dans la gloire à la fin des temps mais d’ici là, nous nourrissons en nous la vie
éternelle reçue à notre baptême à chaque fois que nous communions.

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 253.
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Paire n°4

Photo du geste de paix pendant une messe des JMJ.
Quel est le geste que je fais pour partager la paix reçue ? Qu’est-ce que je ressens à ce moment de la messe ?
Image de Jésus apparaissant au milieu de ses disciples, au soir du dimanche de Pâques.
Jn 20, 19-21 ; Lc 24, 36 : « La Paix soit avec vous »
Paire n°5
Photo d’un jeune qui se frappe la poitrine.
Qu’est-ce que je ressens en faisant ce geste ? A quelle attitude cela m’invite-t-il ?
Il y a 3 moments de la messe où ce geste est fait : Qu’est-ce que cela peut faire évoluer en moi au cours de
la messe ? (Prière pénitentielle lorsqu’on dit la prière « Je confesse à Dieu », Agneau de Dieu et juste avant
la communion). Des paroles sont dites avec ce geste. Est-ce que cela m’aide ?
Prière pénitentielle : « …Oui, j’ai vraiment péché… »
Agneau de Dieu : « Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous »
Avant la communion : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une parole et je serai
guéri ».
Qu’est-ce que cela me fait de me savoir aimé et accueilli par Dieu sans condition ?
Image du Père accueillant le fils prodigue repentant (Lc 15, 21)
Le fils se sent coupable d’avoir péché contre son père et se frappe la poitrine. Le Père l’accueille à bras
ouverts.
Références bibliques de ces paroles prononcées et du geste de se frapper la poitrine :
Jr 31, 19 : « Oui, je me repens …je me frappe la poitrine… » ;
Lc 18, 13 : « Le publicain, lui, … se frappait la poitrine, en disant : “Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur
que je suis !” »
Mt 8, 8 ; Lc 7, 6-7 : La phrase que nous disons juste avant la communion est celle prononcée par le Centurion
Romain, un païen, qui a demandé à Jésus de guérir son serviteur.
Paire n°6
Photo de communion : un jeune présente ses mains pour y recevoir l’hostie.
Qu’est-ce que je ressens en allant communier ? Est-ce que je préfère participer à la procession ou que l’on
m’apporte la communion à ma place ?
Image de Jésus partageant le pain et le vin lors de son dernier repas, La Cène.
Mt 26, 26 ; Mc 14, 22 ; Lc 22, 19 : « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en
mémoire de moi. »

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 253.
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Paire n°7

Photo d’un jeune qui trempe sa main dans un bénitier.
Qu’est-ce que je ressens en mettant ma main dans l’eau bénite (à l’entrée dans une église) ?
Qu’est-ce que je connais comme moment de la vie en Église où on utilise de l’eau bénite ? (baptême, rite
d’aspersion pour la prière pénitentielle, cierge de Pâques plongé dans l’eau à la vigile pascale).
Tous ces rites sont liés au baptême. Est-ce que ce geste m’aide à réaliser que la communauté des baptisés
vient se réunir pour célébrer son Seigneur quand elle se retrouve à la messe ?
Dessin du baptême d’un jeune garçon.
Paire n°8
Photo d’un jeune assis sur un banc d’église, en prière, pendant une messe.
Quels sont les moments de la messe où je suis en prière personnelle ? Quelle est la position que je préfère
pour prier ? (assis, debout, à genoux, la tête dans les mains, les mains jointes, … ?)
Image de Jésus levant les yeux et les mains pour prier son Père, notre Père…
Paire n°9
Photo d’un jeune mettant son offrande dans le panier de la quête.
A quel moment de la messe se situe la quête ? Où sont regroupés les paniers de la quête pour la suite de la
messe ? Qu’est-ce que je ressens avec cette offrande ? Que signifie-t-elle pour moi ?
Dessin de l’obole du riche et de la veuve (Mc 12, 41-44 ; Lc 21, 1-4)
A quoi sert l’argent qui est donné ?
Vous pouvez vous appuyer sur l’animation PCS proposée dans l’itinéraire du n°252 d’INITIALES « L’argent
fait-il le bonheur ? » étape 2 « C’est dur de partager ».
Paire n°10
Photo d’une jeune fille faisant le signe de croix.
Quand est-ce que je fais un signe de croix à la messe ? (En entrant dans l’église, à l’ouverture de la
célébration, 3 petits signes de croix juste avant la proclamation de l’Évangile – front-bouche-cœu r- , à la
bénédiction finale).
Dessin d’une foule qui se retrouve dans une même croix
« De haut en bas et de bas en haut, la croix unit les hommes à Dieu. De droite à gauche et de gauche à droite,
la croix unit les hommes entre eux » (cf : le grand signe de croix ou signe de croix cosmique de la rythmo
catéchèse) Lien vers la vidéo du diocèse de Cahors sur la page :
https://catechese.catholique.fr/thematiques/handicap/rythmo-catechese/
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 253.
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Paire n°11
Photo d’une procession de sortie de messe.
Comment je me sens quand je sors de la messe ? Est-ce que je suis différent de ce que j’étais en arrivant ?
Qu’est-ce que cela a pu changer en moi ? Vers quoi, vers qui suis-je envoyé ?
Image de Jésus ressuscité qui envoie les foules (Mt 28, 19-20)
Paire n°12
Photo de plusieurs personnes qui chantent à la messe.
Qu’est-ce que je ressens en chantant ou en écoutant les autres chanter à la messe ? Est-ce qu’il y a un
moment de la messe où cela a plus d’importance pour moi ?
Image du roi David qui joue de la lyre.
Depuis toujours, c’est en chantant que nous louons et prions le Seigneur (David et les Psaumes…).
Saint Augustin disait que « chanter c’est prier 2 fois ».

Iconographie
1- Photo écouter proclamation Évangile : H de la Taste
2- Photo cloches : B.Trampont-DR-SNCC
3- Photo élévation doxologie : GODONG FR518256C
4- Photo geste de paix aux JMJ : GODONG DE354642C
5- Photo se frapper la poitrine : H de la Taste DR-UADF-SNCC
6- Photo communion jeune : H de la Taste
7- Photo main dans bénitier : GODONG IT456996B
8- Photo jeune en prière : H de la Taste DR-UADF-SNCC
9- Photo quête : H de la Taste
10- Photo signe de croix : H de la Taste
11- Photo procession sortie : H de la Taste
12- Photo chanter : H de la Taste
1- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-58A
2- Dessin M-J Hanquet-1500 dessins pour la catéchèse et la liturgie- « Je vais à la messe-2 »
3- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-173C
4- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-180C
5- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-93A
6- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-151A
7- Dessin JF Kieffer-1000 images d’Église-131A
8- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-154D
9- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-112A
10- Dessin M-J Hanquet-1500 dessins pour la catéchèse et la liturgie-NT-Croix1
11- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-188A
12- Dessin JF Kieffer-1000 images d’évangile-11A
Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 253.

