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Étape 2 : Des gestes et des mots pour célébrer  

 

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

 
 

 
 

Avec un travail sur le texte de la didachè 
 
 

Didachè, chapitre 14 :  
 
1 Chaque dimanche, vous étant assemblés, rompez le pain et rendez grâces, après vous être mutuellement 
confessé vos transgressions, afin que votre sacrifice soit pur. 
2 Mais que quiconque a un dissentiment avec son prochain ne se joigne pas à vous jusqu'à ce qu'ils se 
soient réconciliés, afin que votre sacrifice ne soit pas profané. Car voici l'(offrande) dont a parlé le Seigneur 
: 
3 " En tout temps et en tout lieu on me présentera une offrande pure, car je suis un grand roi, dit le 
Seigneur, et mon Nom est admirable parmi les nations. " (Malachie) 
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