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Jeu de coopération 
sur la messe 

 

 
Les documents nécessaires pour le maître du jeu :  

✓ 1 règle du jeu 

✓ 1 déroulement  

✓ 40 cartes gestes (photos) ou paroles 

✓ 1 plateau de jeu (4 feuilles A3) 

✓ Feuilles A3 avec le mot messe 

 

Nombre de joueurs : de 3 à 9 joueurs (ou groupe classe) et un maître du jeu  

 

Règle du jeu : C’est le maître du jeu qui conduit le déroulement. 

 
✓ Accueil du groupe. Informer les jeunes en quelques mots que le jeu auquel ils vont 

participer est pour eux la possibilité de découvrir ou redécouvrir le déroulement de la 

messe. Qu’au cours du jeu, à l’aide des cartes et de l’histoire qu’ils vont entendre, ils vont 

eux-mêmes reconstituer le déroulement d’une messe, et voir ainsi qu’elle est constituée de 

4 parties : l’accueil ou le rassemblement, le temps de la Parole, le temps de l’Eucharistie et 

le temps de l’envoi. 

 

✓ Proposer un Brainstorming autour du mot MESSE. Demander aux jeunes ce qui leur vient à 

l’esprit quand ils entendent le mot « messe », à quoi cela leur fait-il penser ? Cela peut 

être noté sur des post-it ou un tableau suivant la taille du groupe. 

Ce moment ne doit pas dépasser 5 mn. Ne pas réagir de suite aux annotations des jeunes. 
Jouer, *puis en relecture du jeu, reprendre si le temps le permet le brainstorming et en 
discuter avec eux. Leurs idées de départ ont-elles évoluées, ont-ils appris ou redécouvert 
des choses ? Quelles sont leurs idées de fin de jeu à propos de la messe ? 
 

✓ Distribuer les 40 cartes au hasard aux joueurs après avoir brassé les cartes. 

 

✓ Commencer à raconter l’histoire. S’arrêter au moment où il est signifié qu’il faut poser une 

carte. Demander quel joueur possède la carte en question ? Il la pose ou l’affiche sur le 

plateau de jeu. Si personne ne trouve, donner des indices sur ce que l’on trouve dessus. 

 

✓ Continuer le récit et procéder de même pour l’ensemble du jeu, le but étant de poser 

toutes les cartes sur le plateau. Il est possible pour étoffer le jeu de poser les questions 

bonus (à gérer en fonction du temps imparti !) 

 

✓ *On pourra, à la fin du jeu, reprendre le brainstorming de départ avec les jeunes. 

 
 



2 

Le maître du jeu raconte ! 
 
Aujourd’hui, Nathan va à la messe avec ses parents. Ils arrivent devant l’église.  

Carte geste 1 
 

Ils saluent ceux qu’ils reconnaissent. Carte parole 2 : bonjour comment vas-tu ? 

Puis ils entrent et s’assoient devant l’autel.  

 
Pendant ce temps, le prêtre se prépare à la sacristie en passant son aube. 

C’est comme s’il revêtait le Christ. Puis il va saluer les paroissiens qui 

arrivent. Carte geste 3 

 
Cartes 1 à 3 : Qu’est-ce qu’on appelle la sacristie ? 
C’est une pièce généralement attenante à l’église dans laquelle se trouve les objets et vêtements 
liturgiques (c’est-à-dire utilisés pour les célébrations). Le prêtre et les servants d’autel (ou enfants de 
chœur) s’y préparent avant la messe. 
 

Le prêtre entre et s’avance vers l’autel, tout le monde se lève. Nous 
devenons une assemblée de personnes que Dieu relève, que Dieu met 
debout, un peuple de ressuscités. Carte geste 4 
 
Carte 4 : Quels objets sur la photo nous rappellent Pâques ? 
La croix et le cierge pascal. 

 

Puis nous chantons, c’est le Seigneur qui nous rassemble. Carte geste 5 
 
Carte 5 : Connaissez-vous un chant d’entrée qui commence la messe ? 
Un élève peut simplement dire un titre ou pourquoi pas chanter un refrain : Si le Père vous appelle, 
Qu’exulte tout l’univers, Ecoute la voix du Seigneur, Que vive mon âme à te louer, etc 

 

Le prêtre nous accueille au nom de Jésus Christ en faisant le signe de croix et en disant Carte 
Parole 6 : au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Nous répondons Amen, c’est un mot hébreu 

qui veut dire : ainsi soit-il, oui, d’accord, OK, je valide. 

 
Carte 6 : Demander à un élève de montrer comment on fait le signe de croix et de l’expliquer. 
Au nom du Père… Au ciel, Dieu le Père de Jésus qui donne son Fils et Père des hommes, mystère de 
l’Incarnation… fêté à Noël 
Et du Fils… le Fils, Dieu fait homme, qui sur la terre donne sa vie pour sauver les hommes mais que 
Dieu son Père va ressusciter, mystère de la Résurrection… fêté à Pâques 
Et du Saint Esprit…Esprit d’amour si fort qui unit le Père et le Fils, qui est la troisième personne, Esprit 
de Dieu qui est donné aux hommes, mystère de la Trinité… trois personnes en un seul Dieu. A la 
Pentecôte, on fête l’Esprit de Dieu donné aux apôtres. 
Amen signifie : je suis d’accord, je souscris, c’est vrai, OK 
 

Nous demandons le pardon de Dieu, c’est la Prière Pénitentielle. Carte parole 7 : « Seigneur 
prends Pitié, O Christ prends pitié, Seigneur prends pitié. »  

 
Carte 7 : Quel sacrement de l'Église peut nous évoquer cette prière qu’on appelle la prière 
pénitentielle ? Le sacrement du pardon appelé aussi sacrement de réconciliation ou sacrement de 
pénitence ou confession. 
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Puis, libérés de tout ce qui nous pesait nous chantons la Gloire de Dieu. Le 

début de cette prière reprend dans l’évangile le chant des anges annonçant 

aux bergers la naissance de Jésus.   Carte geste 8  
 
Carte parole 9 « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » 
 
Carte 8 et 9 : Dans quel évangile trouve-ton le début de cette prière « Gloire à Dieu aux plus hauts 
des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » ? 
Dans l’évangile de saint Luc 2, 14 qui raconte l’annonce de la naissance de Jésus par les anges aux 
bergers. Seulement deux évangiles racontent la naissance de Jésus. L'autre c'est dans saint Mathieu 
qui parlent des mages. 

 
Maintenant, nous nous asseyons pour écouter. Une personne se lève pour 

aller vers l’ambon et proclamer la Parole de Dieu carte geste 10.  
 
Carte 10 : Qu’est-ce que l’ambon ? 
C’est un pupitre sur lequel on pose le livre de la Parole de Dieu (la Bible). On l’appelle aussi table de la 
Parole car la Parole de Dieu est une nourriture pour les cœurs. 
 

Il y a une première lecture souvent tirée de l’Ancien Testament qui nous parle de Dieu avant la 

venue de Jésus carte parole 11 « Lecture du livre d’Isaïe ... » 

Nous répondons par un psaume, puis il y a une deuxième lecture du Nouveau Testament qui nous 

parle de la vie des premiers chrétiens. 

 
Carte 11 : Qui est Isaïe ? 
Isaïe est un des grands prophètes de l’Ancien Testament. Il annonce la venue du Messie, c’est-à-dire 
la venue de Jésus. Un Prophète est un Porte-Parole de Dieu. 
Qui a écrit les psaumes ? 
On attribue l’écriture des psaumes au roi David. Ce sont des poèmes faits pour être chantés lors des 
célébrations. David est souvent représenté sur les vitraux en train de   chanter avec une harpe dans 
les mains. 
 

Le prêtre se lève, va vers l’ambon, et nous acclamons debout la Parole de Dieu en chantant 

Alléluia (qui veut dire louez Dieu).  

Carte parole 12 « Alléluia, évangile selon Saint... » 
Carte 12 : Qui peut chanter un « Alléluia » ? 
 

Nous traçons 3 fois le signe de la croix, une fois sur notre front pour 

comprendre cette parole, une fois sur notre bouche pour l’annoncer et une fois 

sur notre cœur pour en vivre. (L’animateur de jeu peut tracer sur lui les 3 
croix) 
Le prêtre va lire cette Parole tirée d’un évangile (ce qui veut dire Bonne Nouvelle) Carte geste 13 

 
Carte 13 : Que signifie le mot Evangile ? 
Il vient du grec « évangélion » qui signifie « Bonne Nouvelle » 
 

Puis il nous invite à nous asseoir pour écouter ses explications c’est ce qu’on 

appelle l’homélie.                         Carte geste 14  
Carte 14 : Connaissez-vous un autre mot qui a le même sens que « homélie » ? 
Il s’agit du commentaire du prêtre autour de la Parole de Dieu. Autrefois on disait 
plus souvent le mot « sermon ». 
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Nous nous levons à nouveau car nous avons entendu la Parole de Dieu, et nous allons y répondre en 

redisant notre foi de chrétien catholique.   Carte parole 15 « je crois en Dieu ... » 
 
Carte 15 : Le Credo est la prière qui dit les fondements de foi chrétienne. Au cours de cette prière, le 
chrétien dit 4 fois « Je crois en… » 
Pouvez-vous dire en qui ? 
Je crois en Dieu… en Jésus… au Saint Esprit… en l'Église… 
 

Nous pouvons prier en nous adressant à Dieu par son Fils pour ceux qui nous 

entourent, les plus proches comme les plus éloignés. C’est la Prière 

Universelle.                  Carte geste 16 
 
Entre chaque intention nous chantons carte parole 17 « Seigneur écoute nos prières » 
 
Carte 16 et 17 : Pourquoi dit -t-on que cette prière est universelle ? 
Parce qu’on prie pour le monde entier. Le plus souvent on prie pour l'Église, les responsables et 
gouvernants, ceux qui souffrent et pour la communauté chrétienne. 
 

 

Nous nous asseyons pour la quête, cet argent fruit de notre travail va pouvoir 

être partagé avec nos frères les plus pauvres et subvenir aux besoins de 

l’Eglise.      Carte geste 18  
 

Carte 18 : Connaissez-vous les mots évoquant le partage et de l’aide aux autres ? 
La solidarité qui est un mouvement d’entraide entre les personnes 
La charité qui vient du mot latin « caritas » qui signifie amour donné à l’autre, don de soi 
L’aumône est le don qu’on peut faire aux plus pauvres 

 
Quelques-uns se lèvent et apportent en procession, les dons que nous 

offrons à Dieu (le pain, le vin....) carte geste 19  
 

Nous nous levons. Le prêtre va réciter une très ancienne prière juive, 

celle que Jésus disait pour bénir le pain et le vin, fruits du travail des hommes, c’est l’offertoire. 

Carte parole 20 « Seigneur voici le pain, voici le vin... béni soit Dieu maintenant et toujours » 

 
Carte 19 et 20 : Dans cette prière pourquoi évoque-t-on le fruit de la terre et le travail des 
hommes…en offrant au seigneur le pain et le vin ? 
Le pain a été fabriqué par le travail de l’homme à partir du blé qui vient de la terre de même pour le 
vin qui vient de la vigne et du raisin 
 

Puis il va dire la Prière Eucharistique, il fait monter vers Dieu la prière des hommes et fait 

descendre vers les hommes les dons de Dieu. Au cours de cette prière nous acclamons notre Dieu 

en chantant le Sanctus carte parole 21 « Saint, Saint, Saint, le Seigneur … » 
 
 

Par le geste de l’imposition des mains le prêtre demande à l’Esprit Saint 

de venir sur le pain et le vin pour qu’ils deviennent le corps et le sang de 

Jésus le Christ notre Seigneur, c’est la Consécration.  Carte geste 22 
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Carte 21 et 22 :  
Saint, saint, saint, le Seigneur de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.            Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.         Hosanna au plus haut des cieux ! 
A quelle fête nous fait penser l’acclamation « Hosanna ! » 
A la fête des Rameaux quand Jésus entre à Jérusalem et qu’il est acclamé comme un roi 

 

 

Le prêtre en élevant le corps et le sang du Christ redit les dernières 

paroles de Jésus. Carte geste 23 et 24  
 
 
 

Carte parole 25 et 26 « Prenez et mangez ceci est mon corps livré pour vous, Prenez et buvez 
ceci est la coupe de mon sang... » 
Le maître du jeu peut préciser qu’à ce moment-là nous regardons d’abord l’hostie, puis le calice que le 
prêtre nous montre, puis lorsqu’il les repose nous nous inclinons en signe de respect pour la présence du 
Christ. Nous pouvons dire tout bas : « Mon Seigneur et mon Dieu » les paroles que Thomas à dites en 
reconnaissant le Christ ressuscité. 

 

Puis en un geste d’offrande le prêtre présente le corps et le sang de Jésus le Christ à 

Dieu, c’est Jésus qui est le médiateur entre son Père et nous. Carte geste 27  
Le maître du jeu peut faire observer que physiquement le prêtre élève la patène et le calice 
qui se trouvent entre l’autel et le ciel. 

Carte parole 28 « Par lui avec lui et en lui ... »  

 
Carte 23 à 28 : Cette prière est faite en mémoire du Seigneur à sa demande. A quel jour saint se 
rapporte-t-elle et à quel évènement ? 
Au Jeudi Saint et à la Cène du Seigneur 

 
 

Nous disons ensemble le Notre Père ; c’est la prière que Jésus nous a donnée 

pour prier son Père. Nous pouvons ouvrir nos mains : c’est la position d’une 

personne libre qui a confiance en Dieu.          Carte geste 29 
Carte parole 30 « notre Père qui est aux cieux ... » 
 

Carte 29 à 30 : Parmi le groupe, des jeunes peuvent réciter le Notre Père 

 
Puis nous nous donnons la paix du Christ  
Le maître du jeu peut faire remarquer que ce n’est pas le moment de se donner 
les dernières nouvelles ; on peut recevoir et donner la paix du Christ avec ses 2 

mains Carte geste 31 
 

 
Carte parole 32 « la Paix du Christ » 
Pendant que le prêtre partage l’hostie. Carte geste 33, nous chantons 

l’Agneau de Dieu carte parole 34 « Agneau de Dieu qui enlève le péché du 
monde, prends pitié de nous, donne-nous la paix »



6 

Carte 31 à 34 : Cette prière peut vous évoquer un passage d’évangile ou Jésus rencontre son cousin. 
Comment s’appelle-t-il ? 
Il s’agit de Saint Jean Baptiste qui appelle Jésus Agneau de Dieu lors du baptême du Seigneur 
annonçant ainsi le sacrifice de Jésus sur la croix. 
La fin de cette prière rappelle un nom donné à Jésus par le prophète Isaïe. Lequel ? 
Isaïe parle du Messie en disant qu’il sera appelé « Prince de la paix » 
 

Puis nous pouvons aller communier. Carte geste 35 Il y a différentes façons de 
communier, l’important est de respecter le Corps du Christ. 
Le maître du jeu peut montrer comment mettre ses mains en forme de trône pour 
accueillir le corps du Christ : Carte parole 36 « le corps du Christ, amen » 
St Cyrille de Jérusalem (315-368) disait « Lorsque tu t'avances, ne t'approche pas 

les mains grandes ouvertes, ni les doigts écartés, mais avec la main gauche, fais un 

trône pour la droite qui va recevoir le Seigneur. Reçois le Corps du Christ et 

réponds "Amen". 
 
Carte 35 et 36 : Le sacrement de communion un autre nom le connaissez-vous ? 
L’Eucharistie, qui signifie rendre grâce 

 

 

C’est bientôt fini, nous recevons la bénédiction de Dieu.                                                

Carte geste 37 

 

 

 

Le prêtre nous envoie vivre en chrétien auprès des autres, forts de ce que 

nous avons reçu. Carte geste 38 

Carte parole 39 « Allez dans la paix du Christ »  

 
 
Les paroissiens et le prêtre se saluent à la sortie de l’église, échangent des 

nouvelles et chacun se souhaite un bon dimanche et une bonne semaine 

carte geste 40  
 
 

Carte 37 à 40 : Quel geste fait l’assemblée à la fin de la messe lors de la bénédiction du prêtre ? 
Le signe de croix 
Quelle est les sens de cette bénédiction ? 
Bénir signifie « dire du bien ». Le prêtre envoie l’assemblée « Allez dans la paix du Christ » pour 
qu’elle continue après la messe à vivre en chrétien, c’est à dire 

1- comme prophète pour annoncer la Parole de Dieu, 
2- comme prêtre, et donc en continuant à prier pour les hommes et le monde 
3- et comme roi à la manière de Jésus, c’est-à-dire en étant aux service des autres. 

 
 
Ce jeu a été réalisé pour le diocèse de Vannes par Christelle Hémonet, Stéphanie Houeix du  Service 
de catéchèse et Gaëlle Pateau du service formation humaine de la ddec à partir du jeu de CAUVY du 
15 avril 2005. Ce jeu peut être utilisé en classe entière affiché sur un tableau ou comme un jeu de 
plateau. Les photos ont été prises dans le diocèse de Vannes. Février 2020 

 

 


