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CATECHESE DES ENFANTS DE 1
ère

 année (CE) : 

initiation à la prière et Culture chrétienne avec le document « les aventures de Zou »  

 

Fichier 

n° 
Aventures de 

Zou  

Texte biblique 

avec réf. ou autre 

thème   

Thème du 

reportage 

Visite dans l’église          voir fiches 

Prière avec les enfants    enfants et 

Coin prière caté             animateurs  

                  15 à 20 mn 

 jeu ou activité manuelle ou 

chant caté…. Voir fichesA 

pour rencontres1h30 

minimum ou à donner pour la 

maison 
30 à 40 mn 

 

 

26 

Le jour du 

repos p50-51 

livre anim 

p52-53 

Guérison le jour 

du sabbat Lc 

14,1-6 

Le dimanche Fiche animateur 26 

Prière :  Fiche enfant 26 

Chant ‘nous voici chez toi’ 

(D.Sciaky)  - fiche26bis  

Petit livre de messe - 

fiche A26  

Visite de l’église : l’autel 

avec présentation des 

objets liturgiques. 

 

*Reportage DVD : le dimanche 

Dans le calendrier chrétien, le dimanche est le premier jour de la semaine. Il est le jour de la Résurrection 

de Jésus. C’est un jour de repos où l’on ne travaille pas. Le dimanche est l’occasion de se reposer, de se 

détendre, de se rencontrer en famille.  

Les chrétiens appellent aussi le dimanche 'le jour du Seigneur'. Dans le monde entier, c’est le jour privilégié 

où l’ensemble des chrétiens se rassemblent à la messe. La sonnerie des cloches, que tu entends peut-être, 

annonce ce rassemblement. 

 

FICHE animateurs  26 : le jour du repos, le sabbat 

 

Temps de prière :      avec les paroles sur la Fiche enfant 26 - voir ci-dessousp4     10/15mn  

   Chant sur la fiche 26bis 

Conseils pour la prière voir fiche 25 

Pour nous catéchistes, pour la visite de l’église :  

Les objets liturgiques 

La patène 
C’est un petit plat sur lequel on dépose  

l’hostie durant la messe. 

Le calice 
C’est la coupe contenant le vin consacré, le 

Sang du Christ. 

Le ciboire 
Il ressemble au calice mais est en général 

fermé par un couvercle. On y dépose les 

hosties consacrées. Il est utilisé pour la 

distribution de la communion ou pour 

conserver les hosties dans le tabernacle. 

Les burettes 
Ce sont de petits vases dans lesquels on 

apporte l’eau et le vin pour la messe. 

Le purificatoire 
C’est un linge blanc avec lequel le prêtre, après la communion, essuie ses lèvres, ses doigts, le calice, par 

respect pour le Corps et le Sang du Christ. 
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Le lectionnaire 
C’est un grand livre qui contient les lectures de la Bible choisies pour la messe ou pour la célébration des 

sacrements. 

Le missel 
C’est un livre qui contient toutes les prières pour la messe. 

Les cierges 
Ils sont là pour éclairer, comme le Christ est "Lumière pour éclairer les Nations". La lumière est à la fois un 

signe de joie et la marque d’un honneur. 

 

 

FI CHE activité A26   LIVRET DE MESSE    d’après le caté à 10 doigts 

(à agrandir les 2 demi-feuilles—141% pour passer de A4 en A3 ou d’une 1/2 page à A4—les coller l’une sur 
l’autre en faisant bien correspondre les traits et photocopier recto verso pour chaque enfant.  

  

Avec les images ci-dessous, tu peux fabriquer un petit livret en découpant  

et en agrafant au milieu les pages dans l’ordre.  

Tu peux ensuite l'emporter à la messe,  

il t'aidera à repérer les différentes parties. 

Tu peux colorier sur le côté d’une couleur différente pour chaque partie: 

Rassemblement (1 image) 

Liturgie de la Parole (4 images) 

Liturgie Eucharistique (4images)  

Envoi (1 image) 
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FICHES enfants 26 et 26bis :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimanche   

 

Prière :  
   Jésus,  

Je prie pour ton Eglise,  

c’est la grande famille des enfants de Dieu,  

un vrai peuple de frères et de sœurs. 

L’Eglise, c’est aussi mon peuple, ma famille,  

qui habite les villes et les villages,   

de tous les pays et de tous les âges.  

Jésus,  donne-nous la joie de nous  rassembler  

autour de Toi pour montrer que nous formons  

une grande famille. 

Jésus, garde ton Eglise dans ton amour et ta paix 

afin que nous nous aimions tous les uns les autres 

comme Tu nous aimes.  Amen. 
  

  

  

  

 

♫♫  Chant :  Me voici chez toi ♫♫ 

  

R: Nous voici chez toi, dans ta maison 

Nous venons vers Toi, apprends-nous ton Nom. 
  

1. Quand nous sommes rassemblés  

 si nombreux, si différents, 

      Un seul nom peut tout changer  

          et c’est ton Nom mon Dieu. 
  

2. Quand nous venons écouter  

        la Parole qui donne Vie, 

      Un seul chant peut tout changer  

          et c’est ton chant mon Dieu. 
  

3. Quand nous venons partager  

          nos vies, nos joies, l’amitié, 

      Un seul pain peut tout changer  

          et c’est ton Pain mon Dieu. 
  

4. Quand nous sommes envoyés  

          dans l’école ou le quartier,  

      Un seul pas peut tout changer  

           et c’est ton pas mon Dieu. 
  

  

 
Fiche enfant  26 

Fiche enfant  26bis 


