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Au nom du Père,
qui est Amour,
du Fils,
qui nous montre
comment aimer,
du Saint-Esprit,
qui nous donne la force d’aimer,
Amen,
je suis d’accord.
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L’offertoire :
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La graine tombe dans la terre. Avec l’humidité
et le soleil elle germe. Elle développe d’abord
des racines, pour se nourrir, puis une petite
tige. Elle grandit et donne un épi plein de
graines : 30-60-100 graines pour un épi. Avec le
soleil de l’été, les graines mûrissent et les épis
deviennent tout doré.

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

nous te le présentons il deviendra le pain de la vie

Le travail du :
pay san qui a labouré le champ et semé les graines, moissonné le blé.
meunier qui a moulu le blé pour en
faire de la farine.
boulanger qui a pétri la pâte et qui l’a
mise au four pour la cuisson.
de la vendeuse : qui conseille le client
et vend le pain.
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Wouki le petit
roi de L’eau

Wouki est le roi du royaume de Men, où il n’y a pas d’eau.
Le vieux Kan, le bibliothécaire du palais lui parle de l’eau et
Wouki par à sa découverte.
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Dans l’histoire de Wouki , ma phrase préférée est :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
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1. Au royaume du Nord : la fontaine rassemble tout le
monde.
Wouki découvre l’eau de la fontaine qui rassemble tout le village : les enfants, les femmes, les hommes et même les animaux.

2. Au royaume de l’Est : l’eau parle.
Wouki entend l’eau qui parle avec le grondement de la cascade
et le murmure du ruisseau.
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3. Au royaume du du sud : l’eau fait du bien au cœur.
Wouki voit l’eau qui forme un grand miroir : le lac, il voit au
travers : le fond, car l’eau est transparente, limpide, pure et
claire. Wouki goûte l’eau, elle apaise la soif et fait du bien au
cœur, car elle donne espoir et joie !

4. Au royaume de l’Ouest : l’eau pénètre partout.
Wouki voit l’eau qui pénètre partout et s’infiltre dans les
fentes des rochers pour sortir plus loin avec des sources. Il canalise l’eau et l’amène au royaume de Men. C’est la fête tout le
monde est heureux de découvrir et goûter l’eau, qui apporte la
1ère Communion
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L’ami invisibLe
Ce que j’ai fait de bien pour lui :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Ce qu’il a fait de bien pour moi :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..

Je suis l’ami invisible de :
……………………………………………………………………………

Mon ami invisible est :
……………………………………………………………………………
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Jésus rencontre
la samaritaine

Une rencontre qui apaise nos soifs
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Évangile de St Jean (4,4 30) : la rencontre de la Samaritaine

1. La rencontre : « donnemoi à boire » « Si tu savais
le don de Dieu ».
Jésus traverse la région de Samarie et arrive près de Sykar.
Jésus, est fatigué par la route. Il
s'assied au bord du puits de Jacob.
Il était environ midi.
Arrive une femme de Samarie,
qui venait puiser de l'eau.
Jésus lui dit:
«Donne-moi à boire. »
La Samaritaine lui dit :
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« Comment! Toi qui es Juif, tu me
demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? »
En effet, les Juifs ne veulent rien
avoir en commun avec les Samaritains.
Jésus lui répondit:
« Si tu savais le don de Dieu, si tu
connaissais celui qui te dit:
"Donne-moi à boire", c'est toi qui
m'aurais demandé à boire, et je
t'aurais donné de l'eau vive. »

2. Dialogue : l’eau devient
source jaillissante.
Elle lui dit :
« Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond; avec
quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père
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Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec
ses fils et ses bêtes? »
Jésus lui répondit: « Tout homme qui boit l'eau de ce puit aura
encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai,

n'aura plus jamais soif; elle deviendra dans son cœur source jaillissante pour la vie éternelle. »

La femme lui dit :
« Seigneur, donne-la moi, cette eau : que je n'aie plus soif, et que
je n'aie plus à venir ici pour puiser. »

3. Le cœur de la rencontre : devenir des adorateurs en
esprit et vérité : c’est prier avec le cœur, vivre l'amitié avec
tous, partager avec cœur, et exprimer la tendresse.

La femme lui dit encore:
« Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors, explique-moi:
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"nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les
Juifs , vous dites que c’est à Jérusalem qu'il faut l'adorer". »
Jésus lui dit:
« Femme, crois-moi: l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette
montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père.
Mais l'heure vient - et c'est maintenant - où les vrais adorateurs
adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs
que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent,
c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. »
La femme lui dit:
«Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ.
Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses.
Jésus lui dit:
« Moi qui te parle, je le suis. »

4. L’annonce aux gens de la
ville : c’est le Messie.
Là-dessus, ses disciples arrivèrent.
La femme, laissant là sa cruche,
revint à la Ville et dit aux gens :

« Venez voir un homme qui
m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne
serait-il pas le Messie ? »
Ils sortirent de la ville, et ils se
dirigeaient tous vers Jésus.
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La
Messe
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L’accueil : « Le Seigneur soit avec vous »



Le pardon : « Seigneur prends pitié »



Gloire à Dieu : louer Dieu



La prière d’ouverture
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La première lecture



Le psaume



La deuxième lecture



L’Évangile



L’homélie : le

commentaire

du

prêtre

Le credo : « Je crois en Dieu,



Père, Fils et Esprit-Saint »

Dieu Trinité est famille.


La prière universelle :
« Seigneur entends nos
prières ».

Nous prions pour l’Église , le
1ère Communion
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L’offertoire : le prêtre

offre le pain et le vin,
fruit de la terre et du
travail des hommes



Préface : rappel des merveilles

de Dieu se termine par :

Sanctus : « Saint , Saint, Saint, le
Seigneur, Dieu de l’univers ! »




Prière eucharistique : le prêtre redit

les paroles de Jésus du jeudi-saint
La veille de sa mort. Jésus nous a prouvé

son . Il était à table avec ses disciples, il dit
une prière pour te bénir et te rendre grâce;
il partagea le pain et le donna aux disciples
en disant :
« Prenez et mangez en tous : ceci est mon
Corps livré pour vous. »
Il prit ensuite une
coupe remplie de vin;
il dit encore une prière
pour te rendre grâce; il fit passer la coupe à
chacun en leur 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. Faites cela en mémoire de moi. »
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Puis le prêtre prie pour l’Église : le pape, l’évêque, les prêtres ,
les défunts, pour le monde et nous tous et termine :

« Par Lui (Jésus) avec Lui et en Lui, à toi Dieu le Père toutpuissant tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. »
Le Notre Père : ensemble nous redi-



sons la prière que Jésus nous a apprise.



Le geste de paix : avant d’accueillir

Jésus par la communion nous faisons
la paix avec nos frères et sœurs.
La fraction du pain : Agnus
« Agneau de Dieu qui enlève le péché du
monde, prends pitié de nous ! »


La communion : « Seigneur je ne suis
pas digne de te recevoir, amis dit seulement une parole et je serai guérit. »


Avec nos mains nous formons un
trône pour accueillir le Corps de Jésus et nous répondons : « Amen » =
c’est vrai, je suis d’accord, c’est le
Corps du Christ.


La prière après la communion

1ère Communion
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La bénédiction :

« Que Dieu Tout-puissant vous bénisse
@ le Père,
@ le Fils
@ le Saint-Esprit. »



L’envoi :

La messe continue durant la semaine
lorsque je répands l’amour reçu de Jésus.
Toute la semaine est une messe :

Rassemblement de ma famille, rencontre avec ceux que j’aime et
ceux je n’aime pas encore suffisamment.

Dieu me parle à travers la nature,
mes frères et sœurs, mes camardes, mes parents, par les événements

Mon travail, mes paroles et mes actions deviennent action
de grâce lorsque je deviens transparent de l’amour de Jésus et porteur de sa Présence en animant les autres.
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