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Partie 1

Fascicule 4
Annexe 4.1 : Calendrier du temps liturgique de 
                      l’Église

Calendrier du temps liturgique de l’Église

Temps

Ce que l’on exprime 
pendant cette 

période* (voir le 
choix de réponses)

Couleur
Fêtes les plus 
importantes

Temps de l’Avent, 
début de l’année

Temps de Noël

Temps ordinaire

Temps du 
Carême

Temps de Pâques

Temps ordinaire

* Choix de réponse pour « Ce que l’on exprime pendant cette période » :

• Mission de l’Église (doit être placé à deux endroits)

• Résurrection de Jésus et vie avec Dieu

• Attente et espérance

• Joie et paix

• Pénitence et pardon
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Fascicule 4
Annexe 4.2 : Calendrier du temps liturgique de 
                      l’Église – Corrigé

Calendrier du temps liturgique de l’Église

Temps
Ce que l’on exprime 

pendant cette 
période

Couleur
Fêtes les plus 
importantes

Temps de l’Avent, 
début de l’année

Attente et espérance Violet et rose

Temps de Noël Joie et paix Blanc • Noël

• Sainte Famille

• Nouvel An

• Épiphanie

• Baptême du 
Seigneur

Temps ordinaire Mission de l’Église Vert

Temps du 
Carême

Pénitence et pardon Rouge (Dimanche des 
Rameaux et Vendredi 
saint)

Violet

• Dimanche des 
Rameaux (début de 
la Semaine sainte)

• Messe chrismale

• Jeudi saint

• Vendredi saint

Temps de Pâques Résurrection de Jésus 
et vie avec Dieu

Blanc

Rouge (Dimanche de 
la Pentecôte)

• Vigile pascale 
(Samedi saint) et 
Pâques

• Ascension

• Dimanche de la 
Pentecôte

Temps ordinaire Mission de l’Église Vert

Blanc (Fête de la 
Toussaint)

Violet (Fête des fidèles 
défunts)

• Dimanche de la 
Sainte Trinité

• Dimanche du Saint 
Sacrement

• Fête de la Toussaint

• Fête des fidèles 
défunts
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Fascicule 4
Annexe 4.3 : Enquête au sujet des rites et  
                     des sacrements

Interroge des gens de ton entourage ou un prêtre pour faire cette activité.

Lis les énoncés plus bas. Associe les rites présentés aux liturgies et aux sacrements suivants.

• vigile pascale

• baptême

• confirmation

• eucharistie

• pardon

• mariage

• malades

• ordre

Attention, il y a parfois plus d’une liturgie ou d’un sacrement par rite.

  1. « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen! » :  ___________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  2. Verser de l’eau sur la tête :  ________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  3. Faire un petit feu dans l’église :  ___________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  4. Faire une onction d’huile :  _______________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  5. « Le Seigneur soit avec vous » :  ____________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  6. Un vêtement blanc :  _____________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  7. Se signer le front, la bouche et le cœur :  ___________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

  8. « La veille qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain… :  ________________________________________

  _________________________________________________________________________________________
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Partie 1

Fascicule 4
Annexe 4.3 : Enquête au sujet des rites et  
                      des sacrements (suite)

  9. « Va, dans la paix du Christ. » :  ___________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

10. Imposer les mains sur la tête :  ____________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

11. Plonger le cierge pascal dans l’eau :  _______________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

12. « Faites ceci en mémoire de moi. » :  _______________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

13. Une tape sur l’épaule :  ___________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________

14. Échanger un anneau :  ___________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________
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Partie 1

Fascicule 4
Annexe 4.4 : Enquête au sujet des rites et 

des sacrements – Corrigé

  1. « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen! » : tous les sacrements

  2. Verser de l’eau sur la tête : baptême

  3. Faire un petit feu dans l’église : vigile pascale

  4. Faire une onction d’huile : baptême, confirmation, ordre, sacrement des malades

  5. « Le Seigneur soit avec vous. » : tous les sacrements

  6. Un vêtement blanc : baptême, mariage

  7. Se signer le front, la bouche et le cœur : tous les sacrements

  8. « La veille qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain… » : eucharistie

  9. « Va, dans la paix du Christ. » : eucharistie et pardon

10. Imposer les mains sur la tête : baptême, confirmation et ordre

11. Plonger le cierge pascal dans l’eau : vigile pascale

12. « Faites ceci en mémoire de moi. » : eucharistie

13. Une tape sur l’épaule : confirmation

14. Échanger un anneau : mariage
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Partie 2

Fascicule 4
Annexe 4.5 : La célébration eucharistique

1. Trouve, dans le Prions en Église, chacune des grandes parties de la célébration eucharistique.

• Indique la page à laquelle tu les trouves.

• Écris les intertitres de chacune des parties.

1. Ouverture de la célébration

 p._____ intertitres :  ______________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

2. Liturgie de la Parole

 p._____ intertitres :  ______________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

3. Liturgie eucharistique

 p._____ intertitres :  ______________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

4. Communion

 p._____ intertitres :  ______________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

5. Rite de conclusion et envoi

 p._____ intertitres :  ______________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

   _________________________________________________________________________

2. Quelle est la différence entre les trois lectures de la liturgie de la Parole?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
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Fascicule 4
Annexe 4.5 : La célébration eucharistique (suite)

3. Quelle est la partie la plus importante de la célébration eucharistique?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

4. Que trouves-tu à la fin du livret? 

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
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Fascicule 4
Annexe 4.6 : La célébration eucharistique – Corrigé

1. Trouve, dans le Prions en Église, chacune des grandes parties de la célébration eucharistique.

• Indique la page à laquelle tu les trouves.

• Écris les intertitres de chacune des parties.

1. Ouverture de la célébration
 *p._____ intertitres : 

• Chant d’entrée
• Salutation
• Préparation pénitentielle
• Gloire à Dieu
• Prière

2. Liturgie de la Parole
 p._____ intertitres : 

• 1re lecture
• Psaume
• 2e lecture
• Acclamation
• Évangile
• Homélie (explication et message des lectures)
• Profession de foi
• Prière universelle

3. Liturgie eucharistique
 p._____ intertitres : 

• Préparation des dons
• PRIÈRE EUCHARISTIQUE :

 – Préface – Acclamation – Prière eucharistique; Anamnèse; Doxologie : 
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du 
Saint Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen!

4. Communion
 p._____ intertitres : 

• Notre Père
• Échange de la paix
• fraction du pain
• communion
• Chant de communion
• Prière après la communion

* Le numéro des pages va varier selon le Prions en Église utilisé.
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Annexe 4.6 : La célébration eucharistique – Corrigé 

(suite)

5. Rite de conclusion et envoi
 p._____ intertitres : 

• Bénédiction
• Envoi
• Chant d’envoi

2. Quelle est la différence entre les trois lectures de la liturgie de la Parole? 
La première est tirée de l’Ancien Testament; la deuxième est souvent tirée d’un épître ou d’une lettre de 
Paul; la troisième est tirée de l’un des quatre évangiles selon Marc, Matthieu, Luc ou Jean.

3. Quelle est la partie la plus importante de la célébration eucharistique? 
La prière eucharistique est la partie la plus importante de la célébration parce qu’elle rend présente la 
mort-résurrection de Jésus pour que nous puissions y participer.

4. Que trouves-tu à la fin du livret?  
À la fin du livret, on peut trouver un « Objectif-vie pour la semaine »; des chants pour la célébration; 
des prières; des méditations pour intérioriser la Parole de Dieu; des explications liturgiques sur les fêtes, 
les rites et les symboles; des suggestions de livres pour nourrir la vie spirituelle des chrétiennes et des 
chrétiens.
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Fascicule 4
Annexe 4.7 : Recherche biblique

Trouve et lis chacune des références bibliques du tableau ci-dessous.

Transcris le verset demandé. 

Écris le jour de la Semaine sainte qui correspond à cette référence biblique.

Réponses possibles pour les jours de la Semaine sainte :

• Dimanche des Rameaux

• Jeudi saint

• Vendredi saint

• Jour de Pâques

Référence biblique Paroles bibliques
Jour de la Semaine 

sainte

Luc 19, 35-38 Luc 19, 38

Matthieu 28, 1-8 Matthieu 28, 7

Matthieu 27, 45-46 Matthieu 27, 46

Luc 24, 1-8 Luc 24, 5

Jean 13, 1-16 Jean 13, 16

Matthieu 26, 26-39 Matthieu 26, 39
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Fascicule 4
Annexe 4.8 : Recherche biblique – Corrigé

Référence biblique Paroles bibliques
Jour de la Semaine 

sainte

Luc 19, 35-38 « Hosanna! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur! » (Luc 19, 38)

Dimanche des 
Rameaux

Matthieu 28, 1-8 « Allez vite dire! » (Matthieu 28, 7) Jour de Pâques

Matthieu 27, 45-46 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné? » (Matthieu 27, 46)

Vendredi saint

Luc 24, 1-8 « Pourquoi cherchez-vous celui qui est 
vivant parmi les morts? » (Luc 24, 5)

Jour de Pâques

Jean 13, 1-16 « Celui qui commande doit être comme 
celui qui sert. » (Jean 13, 16)

Jeudi saint

Matthieu 26, 26-39 « Père, non pas ce que je veux, mais ce que 
Tu veux! » (Matthieu 26, 39)

Jeudi saint
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Fascicule 4
Annexe 4.9 : Le levain dans la pâte

Choisis, parmi les mots ci-dessous, ceux qui complètent les phrases.

• Royaume

• Jésus

• Esprit du Christ

• des croyantes et des croyants

• Église

Le ________________________ de Dieu, c’est l’amour et la vie de Dieu.

___________________________ annonce la venue de l’amour et de la vie de Dieu.

L’_________________________ réalise le Royaume de Dieu.

L’_________________________ est le levain dans la pâte du monde.

L’_________________________ habite le cœur _______________________________.

L’_________________________ habite l’Église.

L’_________________________ est donc le levain dans la pâte du monde.

L’_________________________ est signe du Royaume de Dieu qui se réalise.

L’_________________________ est signe du Royaume de Dieu en croissance.
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Fascicule 4
Annexe 4.10 : Le levain dans la pâte – Corrigé

Choisis, parmi les mots ci-dessous, ceux qui complètent les phrases.

• Royaume

• Jésus

• Esprit du Christ

• des croyantes et des croyants

• Église

Le Royaume de Dieu, c’est l’amour et la vie de Dieu.

Jésus annonce la venue de l’amour et de la vie de Dieu.

L’Esprit du Christ réalise le Royaume de Dieu.

L’Esprit du Christ est le levain dans la pâte du monde.

L’Esprit du Christ habite le cœur des croyantes et des croyants.

L’Esprit du Christ habite l’Église.

L’Église est donc le levain dans la pâte du monde.

L’Église est signe du Royaume de Dieu qui se réalise.

L’Église est signe du Royaume de Dieu en croissance.
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Fascicule 4
Annexe 4.11 : Mots entrecroisés : Le calendrier liturgique

Verticalement

1. Pain de Vie

2. Disciple de Jésus

3. Habité par l’Esprit du Christ

4. Naissance de l’Église

6. Projet d’amour de Dieu

Horizontalement

5. Temps de l’Église

7. Signe de la présence de Dieu

8. Levain dans la pâte

1

2 3

4

5 6

7

8
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Fascicule 4
Annexe 4.12 : Allez! Je vous envoie

Lis les couplets de la chanson et réponds aux questions.

Je vous envoie au beau milieu d’un monde
Où Dieu pourtant m’a déjà envoyé,
Mais, désormais, c’est par vous qu’il rencontre
Les cœurs brisés qu’il cherche à visiter. 

  1. Qui est la personne qui envoie les chrétiennes et les chrétiens au milieu du monde?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

  2. Comment Dieu rencontre-t-il les personnes qui ont le cœur brisé?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

N’emportez rien sinon pour tout bagage
Qu’un peu de pain pétri au quotidien!
L’amour n’est rien si nul ne le partage,
Si votre cœur ne lui donne des mains. 

  3. Quelles sont les paroles qui montrent que la vie ordinaire est essentielle?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

  4. Comment notre cœur peut-il donner des mains à l’amour?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
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Fascicule 4
Annexe 4.12 : Allez! Je vous envoie (suite)

Ne craignez pas d’avoir à vous défendre
Devant les grands et leurs savants discours.
L’Esprit viendra! Il saura vous apprendre
Les mots qu’il faut pour annoncer l’Amour. 

  5. Parfois, les « savants » nous demandent d’expliquer pourquoi nous sommes disciples de Jésus. 
Nomme des situations dans lesquelles tu as ressenti le besoin de défendre ta foi en Jésus.

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

  6. Comment l’Esprit Saint nous fait-il comprendre que l’on n’a pas besoin de grands mots pour 
annoncer l’Amour?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Et si le vent venait à vous surprendre
Pour vous mener là où vous n’alliez pas,
Laissez vos cœurs comme voiles s’étendre
Au vent d’Esprit qui sait où il s’en va.

  7. Donne un exemple de situation qui peut nous surprendre.

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

  8. Comment peut-on laisser nos voiles s’étendre au vent de l’Esprit?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________
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Annexe 4.12 : Allez! Je vous envoie (suite)

Que vos chansons dénoncent l’injustice
Comme un éclair déchirant un ciel bleu!
Criez très fort que l’amour, ça existe!
Et qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux.

  9. Nomme des personnes qui dénoncent l’injustice.

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

10. Indique des situations qui montrent que l’amour existe.

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

Pour que vos voix ne soient pas lettre morte
Efforcez-vous de garder l’unité,
Et parmi vous, fuyez toute discorde!
Que le premier se fasse le dernier.

Source : Robert Lebel. À toi, mes Hymnes!, Éditions Pontbriand. 
Chant : « Allez! Je vous envoie ».

11. Comment l’unité donne-t-elle de la vie à nos paroles?

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________

12. Donne un exemple de quelqu’un qui se fait le dernier.

 __________________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________



Enseignement religieux Guide pédagogique212

Partie 4

Fascicule 4
Annexe 4.13 : Allez! Je vous envoie – Corrigé

Lis les couplets de la chanson et réponds aux questions.

Je vous envoie au beau milieu d’un monde
Où Dieu pourtant m’a déjà envoyé,
Mais, désormais, c’est par vous qu’il rencontre
Les cœurs brisés qu’il cherche à visiter. 

  1. Qui est la personne qui envoie les chrétiennes et les chrétiens au milieu du monde?
Jésus ou l’Esprit Saint

  2. Comment Dieu rencontre-t-il les personnes qui ont le cœur brisé?
Par nos gestes et nos paroles de bonté et de tendresse

N’emportez rien sinon pour tout bagage
Qu’un peu de pain pétri au quotidien!
L’amour n’est rien si nul ne le partage,
Si votre cœur ne lui donne des mains. 

  3. Quelles sont les paroles qui montrent que la vie ordinaire est essentielle? 
C’est dans la vie ordinaire, dans le quotidien, que l’on rencontre Dieu dans nos vies et dans nos 
relations avec les autres.

  4. Comment notre cœur peut-il donner des mains à l’amour? 
C’est parce que l’on aime que nos paroles et nos gestes deviennent les mains de Jésus qui guérit et qui 
console.

Ne craignez pas d’avoir à vous défendre
Devant les grands et leurs savants discours.
L’Esprit viendra! Il saura vous apprendre
Les mots qu’il faut pour annoncer l’Amour. 

  5. Parfois, les « savants » nous demandent d’expliquer pourquoi nous sommes disciples de Jésus. 
Nomme des situations dans lesquelles tu as ressenti le besoin de défendre ta foi en Jésus. 
Parfois, nos amies et amis peuvent rire de nous ou nous ridiculiser lorsqu’on veut agir comme un 
disciple de Jésus.

  6. Comment l’Esprit Saint nous fait-il comprendre que l’on n’a pas besoin de grands mots pour 
annoncer l’Amour? 
Plus souvent, les gestes parlent plus fort que les paroles.
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Annexe 4.13 : Allez! Je vous envoie – Corrigé (suite)

Et si le vent venait à vous surprendre
Pour vous mener là où vous n’alliez pas,
Laissez vos cœurs comme voiles s’étendre
Au vent d’Esprit qui sait où il s’en va.

  7. Donne un exemple de situation qui peut nous surprendre.
Un échec ou la trahison d’un ami ou d’une amie

  8. Comment peut-on laisser nos voiles s’étendre au vent de l’Esprit? 
Notre cœur peut reprendre vie dans la prière et dans la certitude que le Seigneur marche avec nous 
malgré les difficultés.

Que vos chansons dénoncent l’injustice
Comme un éclair déchirant un ciel bleu!
Criez très fort que l’amour, ça existe!
Et qu’il est temps d’ouvrir enfin les yeux.

  9. Nomme des personnes qui dénoncent l’injustice. 
Au choix

10. Indique des situations qui montrent que l’amour existe. 
Au choix

Pour que vos voix ne soient pas lettre morte
Efforcez-vous de garder l’unité,
Et parmi vous, fuyez toute discorde!
Que le premier se fasse le dernier.

Source : Robert Lebel. À toi, mes Hymnes!, Éditions Pontbriand. 
Chant : « Allez! Je vous envoie ».

11. Comment l’unité donne-t-elle de la vie à nos paroles? 
Nos paroles sont plus certaines lorsqu’on ressent l’appui de la communauté chrétienne qui nous 
accueille et nous soutient dans notre cheminement de disciple de Jésus.

12. Donne un exemple de quelqu’un qui se fait le dernier. 
Au choix




