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N O T R E  D A M E  D E  L ' E S P É R A N C E

EVEIL À LA FOI.



Le signe de croix

La demande de pardon

Tu peux faire un dessin ou écrire une phrase pour
expliquer ce qui t’as rendu triste cette semaine

Temps d'accueil
A chaque Eucharistie, Jésus nous invite à nous rassembler. Ainsi, nous formons la grande

famille des chrétiens.

On dit bonjour à Jésus
en faisant le signe de la

croix

Parce que nous aimons Dieu, nous éprouvons du regret d’avoir fait le mal. Nous lui
demandons pardon de Lui avoir fait de la peine.

Je confesse à Dieu tout-puissant, je
reconnais devant mes frères, que j'ai

péché en pensée, en parole, par action et
par omission; oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la Vierge

Marie, les anges et tous les saints, et
vous aussi, mes frères, de prier pour moi

le Seigneur notre Dieu.



Lecture de l'Évangile 

Evangile d'après Saint Marc 1, 5-6
Des foules viennent de loin pour rencontrer Jean. Les personnes reconnaissent ce qu'elles
ont fait de mal et Jean les baptise dans le fleuve du Jourdain. Jean porte un vêtement de
poils de chameau et une ceinture de cuir. Il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. 

Le temps de la parole



Le Symbole des apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; 
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été
enseveli, est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, d’où il
viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen.

Le Credo 

Je ne comprends pas encore
toute cette prière, mais je crois en

Dieu et sa Parole, je fais
confiance en Dieu



La présentation des dons

L'offertoire

C'est encore du pain, 
C'est encore du vin

Tu peux faire un dessin, ou écrire ce que tu as envie d’offrir à Dieu.

Le temps de l'eucharistie

Que veux-tu offrir au Seigneur ? Je t’offre, mes joies, mes peines, mon travail, mes jeux de cette
semaine.

Tu es béni Dieu de l'univers, 
Toi qui nous donnes ce pain fruit de la terre et du travail des homme...........

Tu es béni Dieu de l'univers, 
Toi qui nous donnes ce vin fruit de la vigne et du travail des homme...........



La consécration

Jésus je crois que Tu es là.
Tu es mon Seigneur et mon Dieu
Je t'aime et je T'adore de tout mon

coeur

Ce n'est plus du pain,
c'est maintenant le
Corps de Jésus

Ce n'est plus du vin,
c'est maintenant le

Sang de Jésus

Jésus je crois que Tu es là.
Tu es mon Seigneur et mon Dieu
Je t'aime et je T'adore de tout mon

coeur

Je regarde Jésus-Hostie lorsque le prête
l'élève. Le prête le repose sur la patène.

A ce moment, je baisse la tête pour faire
un signe de respect et d'adoration

 pour le Seigneur

Je regarde calice qui contient maintenant
le sang de Jésus, lorsque le prête l'élève.

Le prête le repose. Je m'incline en signe
de respect et l'adoration

Ce sont les paroles et les gestes mêmes de Jésus le Jeudi
Saint lors de la Cène 

Consécration du pain Consécration du vin

"prenez et mangez-en tous ceci
est mon corps livré pour vous

"prenez et mangez-en tous car
ceci est la coupe de mon Sang, le
Sang de l'Alliance nouvelle et
éternelle, qui sera versé pour vous"

"Il est grand le mystère de la foi"

"Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection,
 nous attendons ta venue dans la gloire"



Notre Père

L'action de grâce

Jésus je crois que Tu m'aimes et je veux
T'aimer de tout mon 
Je reste calme pour que Tu mettes ton
Amour dans mon 
Jésus je ne peux pas l'entendre avec mes oreilles
mais je fais silence pour que, dans mon 
Tu puisses me faire comprendre ce que tu veux. 

A comme Aimer 
D comme Demander 
O comme Offrir 
R comme Remercier 
E comme Écouter 

Je fais silence, je pense à Toi, 
Jésus je t'aime, 
Tu es en moi 

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal..
Amen

Maintenant, que Jésus s'est offert tout entier, nous sommes enfants du même Père et nous pouvo
dire la prière comme Jésus nous l'a enseignée 

Après la communion, chacun prie en silence
et remercie le SeigneurJ'A.D.O.R.E



Je suis tout joyeux 
merci mon Dieu

Tu m'envoie en mission, pour porter
aux autres ta Paix et ton Amour

Le temps de l'envoi


