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Tu peux retrouver les prières marquées d’un astérisque* à la fin de l’ouvrage.

Tu aimerais peut-être aller à la messe, mais tu ne sais 
pas comment cela se passe. 

Viens ! Tout le monde est invité à l’église pour ce grand 
rendez-vous avec Dieu. 

Que tu connaisses ou non ses rites et ses habitudes,  
tu y as ta place.

Et si tu t’ennuies un peu à la messe, si cela te semble un 
peu long, si tu ne comprends pas tout… voici un livre qui 
t’aidera à mieux la comprendre.
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Le sens  
de la messe
Tu as un rendez-vous avec Dieu.  

Il t’invite et il t’attend !

Tu as une invitation !
Le sais-tu ? Dieu nous aime et il veut t’aimer, toi. À chaque 
messe, il t’invite et il t’attend. Que tu sois baptisé(e)  
ou non, que tu aies fait ta première communion ou pas, 
tu es le (la) bienvenu(e). 
La messe n’est pas réservée à une élite. Les chrétiens 
sont des personnes comme les autres, qui essaient 
d’accueillir l’amour de Dieu. Alors, tout le monde est 
invité à la messe !

La messe est aussi appelée 
«  eucharistie  » (ce mot vient 
d’un terme grec qui signifie 
« action de grâce » ou « merci »).

Les noms de la messe



8

Un repas de fête
Aller à la messe, c’est comme aller à un repas de fête. 
La table est représentée par l’autel, une belle nappe est 
mise, les invités sont rassemblés, le pain et le vin vont 
être partagés… Dieu nous invite.
Au cours de ce repas, il a quelque chose à t’offrir. À 
travers sa Parole lue dans la Bible, à travers son pardon, 
à travers le pain et le vin, il se donne lui-même. Quel 
cadeau !

Jésus a donné sa vie en sacrifice sur  
la croix pour sauver le monde du mal  
et de la mort. En ressuscitant, il donne 
à tous la vie éternelle. Chaque messe 
renouvelle ce sacrifice de Jésus.

Le sacrifice de Jésus



Un cadeau de Jésus
La première messe a eu lieu lors du dernier repas de 
Jésus (la Cène), la veille de sa mort. Ce soir-là, Jésus prit 
du pain, le bénit et le donna à ses disciples en disant : 
Ceci est mon corps, livré pour vous.
Puis il prit une coupe de vin, la bénit et la donna à ses 
disciples en disant : Ceci est mon sang, versé pour vous.  
Puis il ajouta : Faites cela en mémoire de moi. Ces paroles 
de Jésus sont redites par le prêtre à chaque messe. Elles 
rendent Jésus réellement présent dans le pain et le vin.

9
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Quand tu vas à la messe, rappelle-toi 
que tu vas rencontrer un ami : Jésus.

Prépare ton cœur

Participer  
à la messe

La messe, ça ne se regarde pas, ça se vit !

Un rendez-vous à ne pas manquer !
L’amitié avec Jésus, comme toute amitié, cela s’entretient. 
C’est en allant régulièrement à la messe que notre 
relation avec Jésus peut grandir. Même quand on n’a 
pas très envie d’y aller, essayons, chaque dimanche, 
d’être fidèle à ce rendez-vous où Jésus nous attend. Car 
lui ne le manque pas !
Alors, ne te demande pas si tu as envie d’aller à la messe 
ou pas, mais dis-toi : « Jésus m’y attend ! »
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Chrétien, mais pas tout seul !
Ce n’est pas la même chose de prier chez soi et d’aller 
à la messe. Les deux sont nécessaires. La messe est un 
moment où la communauté chrétienne se retrouve.
Quand on est chrétien, on fait partie d’une famille, 
l’Église. Cela signifie que les autres chrétiens sont nos 
frères et nos sœurs. Quelle joie de se retrouver tous 
ensemble ! Cela nous encourage dans notre foi. Nous 
avons besoin les uns des autres. Un chrétien seul est un 
chrétien en danger !
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Qu’est-ce que c’est, la Bible ? Qui l’a écrite ?
Est-ce que toutes les histoires de la Bible sont 
vraies ? Pourquoi est-ce le livre des chrétiens ?

Ce petit guide répond aux questions
que se posent les enfants sur la Bible.

Avec des textes très accessibles 
et des mots expliqués, il les accompagne dans 
la découverte de Dieu et de la foi des chrétiens.
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Comment le connaître ?
Qu’a fait Jésus ? Et qui sont les chrétiens ?

Ce petit guide répond aux questions 
que se posent les enfants sur la foi chrétienne.

Avec des textes très accessibles 
et des mots expliqués, il les accompagne 
dans la découverte de Dieu et de l’Église.
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À quoi ça sert la messe ?
Est-on vraiment obligés d’y aller ?

Pourquoi c’est si long ?
Est ce qu’on mange vraiment 

le « corps » et le « sang » de Jésus ?

Ce petit guide répond aux questions 
que se posent les enfants sur la messe.

Avec des textes très accessibles et des mots 
expliqués, il les accompagnera dans 

la découverte de la célébration eucharistique.
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