
 

 
 
 

Période 4 – séance 10 
 

 
 

Jeu : la prière qui monte de nos cœurs 
 
Matériel 
• Un dé et des pions pour chacun des enfants 
• Le livre de messe 
• La liste de questions pour l’animateur 
• Le plateau de jeu et ses cartes à découper  
• « Esprit du Seigneur » - CD 2 Promesse de Dieu, chant n°39 
 
La règle du jeu 
• Placer les pions des enfants sur la case départ. 
• Lancer le dé, déplacer son pion du nombre de points, puis répondre à la question 

posée par l’animateur. Si la réponse est fausse, il retourne en arrière à sa place 
précédente. Le joueur suivant fait de même et ainsi de suite jusqu'à la case 
d'arrivée. 

• Faire un 6 pour commencer. 
• Lancer le jeu. 
 
Les questions de l’animateur 
 
1. A qui s’adresse la prière eucharistique (cf. début de la préface, livre page 10) 
2. Pense à la Création et trouve une raison de dire merci à Dieu. 
3. Pense à l’Annonciation et trouve une raison de dire merci à Dieu 
4. Pense à la nativité et trouve une raison de dire merci à Dieu 
5. Pense à la vie de Jésus et trouve une raison de dire merci à Dieu 
6. Pense à la mort et à la résurrection de Jésus et trouve une raison de dire merci à 

Dieu. 
7. Case spéciale : le premier joueur à passer sur cette case doit s’y arrêter et lire la 

préface (cf. livre messe p.10). Puis c’est au joueur suivant. 
8. Complète la phrase : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de ………. » 
9. Complète la phrase : « Le ciel et la terre sont remplis de ta …… » 
10.  Complète la phrase : « Béni soit celui qui vient au nom ……… » 
11.  Complète la phrase : « Hosanna au plus haut des ….. » 
12.  A quel moment de la vie de Jésus le foule se met-elle à crier « Hosanna ! » ? 
13.  Qui chante le sanctus ? 

a. Le prêtre tout seul 



b. Le prêtre et l’assemblée. 
c. Le prêtre, l’assemblée, les anges et les saints. 
d. L’assemblée et la chorale. 
 

14. Case spéciale : le premier joueur à passer sur cette case doit s’y arrêter. Il invite 
tous les autres joueurs à le rejoindre sur cette case pour chanter ensemble : 
« Saint, saint, saint… » (cf. livre de messe p.11). Puis c’est au joueur suivant. 

15. Case épiclèse : faire une pause pour dire ensemble le chœur parlé pour 6 voix. 
1. - Toi qui est vraiment saint,  
2. - Toi qui est la source de toute sainteté,  
3. - Seigneur,  
4. - nous te prions :  
5. - Sanctifie ces offrandes  
6. - Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit 
3. - ton Esprit,  
5. - qu’elles deviennent pour nous  
6. - le corps  
2. - et le sang  
3. - de Jésus,  
4. - le Christ,  
1. - notre Seigneur.  

16. Piocher une carte « la cène » et placer-là sur la table face visible. 
17. Pioche une carte « la cène » et place-là par rapport aux autres cartes de manière 
chronologique. 
18. Pioche une carte « la cène » et place-là par rapport aux autres cartes de manière 
chronologique. 
19. Pioche une carte « la cène » et place-là par rapport aux autres cartes de manière 
chronologique. 
20. Pioche une carte « la cène » et place-là par rapport aux autres cartes de manière 
chronologique. 
21. Pioche une carte « la cène » et place-là par rapport aux autres cartes de manière 
chronologique. 
22. Pioche une carte « la cène » et place-là par rapport aux autres cartes de manière 
chronologique. 
23. Pioche une carte « la cène » et place-là par rapport aux autres cartes de manière 
chronologique. 
Quand toute la frise est réalisée, prendre un temps pour la regarder et lire l’institution 
de l’Eucharistie. (Cf. livre de messe pages 11 à 13). 
24. Case spéciale : Placer tous les pions qui n’ont pas atteint la case 24 sur cette 
case. Demandez aux enfants : « que s’est-il passé après le repas de la Cène ? » 
(Parler de la mort et de la résurrection). « Et alors, depuis les chrétiens ont-ils bien 
continué à faire le geste de la fraction du pain ? » « Mais, lorsque nous faisons ce 
geste et disons ces paroles à la messe, où est Jésus ? Est-il présent ? » Si nous 
croyons dans notre cœur que Jésus est ressuscité, qu’il est présent et qu’il nous 



donne sa vie par l’eucharistie, nous pouvons répondre à la fraction du pain par 
l’anamnèse. » (Cf. livre de messe p.12). Faire remarquer qu’il y a plusieurs formules 
de l’anamnèse. Dire ensemble la proclamation en y mettant toute notre joie et en 
s’adressant au Christ. 
 
25. Case épiclèse : Dire : « forts de cette foi, unis au Christ présent, nous invoquons 
une nouvelle fois l’Esprit Saint pour lui demander de nous unir les uns aux autres. » 
Chanter « Viens Esprit Saint » en imaginant une gestuation. Puis lire l’épiclèse (livre 
de messe p.13) 
26. « Souviens-toi, Seigneur, de ton église répandue à travers le monde » : cite les 5 
continents. 
27. « Souviens-toi, Seigneur, de ton église répandue à travers le monde » : cite 4 pays 
commençant par la lettre « F ». 
28. « Souviens-toi, Seigneur, de ton église répandue à travers le monde » : quels sont 
les pays que tu aimerais aller visiter. 
29. Quel est le nom du Pape ? 
30. Quel est le nom de l’évêque ? 
31. Question rapidité : celui qui répond le plus vite avance d’une case : « complète la 
phrase : « Souviens-toi, Seigneur, de ton église répandue à travers le monde : fais-la 
grandir dans ta…. » 
32. Se mettre debout et proclamer : « En faisant ainsi mémoire de la mort et de la 
résurrection de ton Fils, nous t’offrons, Seigneur, le Pain de la vie et la Coupe du 
salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. » 
33. « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans 
l’espérance de la résurrection » : que veux dire ici « endormis » ? 
34. « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans 
l’espérance de la résurrection » : qu’est-ce que l’espérance ? 
35. « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans 
l’espérance de la résurrection » : qui sont ces « frères et sœurs » ? 
36. Question rapidité : celui qui répond le plus vite avance d’une case : « complète la 
phrase : « Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans 
l’espérance de la résurrection, et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les 
défunts : reçois-les dans la ….. » (Lumière de ton visage) 
37. Question rapidité : celui qui répond le plus vite avance d’une case : « complète la 
phrase : « Sur nous tous enfin, nous implorons ta….. ».  
38. Quel titre est donné à Marie dans la prière eucharistique ?   
39. Qui est cité en plus de Marie dans la prière eucharistique ?   
40. Regarde la phrase : « Permets qu’avec la Vierge Marie…. » Qu’est-ce que nous 
demandons à Dieu ? 
Doxologie : case « arrivée ». Lire la doxologie. Où sommes-nous arrivés ? Où cette 
prière eucharistique nous a-t-elle conduits ? A Dieu de qui nous chantons la gloire. 
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Jésus prend le pain

LA CENE

Les cartes "C
ène"

Réalisation des cartes :
•

Im
prim

er les cartes
•

Replier chaque carte en 2 et coller l’intérieur
•

Plastifier les cartes pour faciliter leur utilisation

ayard – Promesse de Dieu – illustrations : © Éditions CRER/Bayard – Promesse de Dieu – illustrations : Sébastien Chebret

LA CENE

Jésus bénit le pain

Jésus rompt le pain
Jésus donne le pain 

à ses disciples 
en disant : « Prenez, 
et mangez-en tous : 
ceci est mon corps 
livré pour vous. »

LA CENELA CENE



© Éditions CRER/Bayard – Promesse de Dieu – illustrations : Sébastien Chebret

Jésus prend 
la coupe de vin

Jésus bénit 
la coupe de vin

LA CENE LA CENE

LA CENE LA CENE

Jésus donne la coupe 
de vin à ses disciples 

en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci 

est la coupe de mon 
sang, le sang de 

l’Alliance nouvelle 
et éternelle, qui sera 
versé pour vous et 

pour la multitude en 
rémission des péchés. »

Jésus dit : 
« Vous ferez cela, 

en mémoire de moi. »
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