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Quelques livres pour découvrir 
le sens et les rites d’une messe avec des enfants 
 
 
 
La communion, le repas des chrétiens           
Editeur : Bayard Jeunesse 
Auteur : Anne-Sophie de Bouetiez 
Collection Prions en Eglise Junior  
Année 2008    Prix : 8.50 €         
Cet ouvrage explique le sens de la messe et en donne ses 
origines, ancrées dans l’Ancien Testament. On y trouve de 
nombreuses références bibliques ainsi qu’un lexique qui 
explique de manière simple des mots comme « Agneau de 
Dieu », « Amen », « messe »… 
Il répond aussi aux questions des enfants qui s’apprêtent à faire leur première 
communion en répondant à des questions comme : « Est-ce que le pain se 
transforme vraiment en corps ? » ou encore :  « Pourquoi on ne prend pas du vrai 
pain pour la communion ? » 
 
 

Allons à la messe   
Editeur : Fleurus 
Auteur : la diffusion catéchétique de Lyon  
Année 1995    Prix : 7.50 €         
Dans ce petit livre, on trouve : 

 les textes complets de la liturgie, 
 les gestes du prêtre et de l’assemblée, 
 les définitions de mots difficiles,  
 un éclairage des rites par la vie de Jésus  
 une ouverture sur la vie quotidienne des enfants. 

 
 
Loto des rites et gestes de la messe   
Editeur :  Points de Repère.       
Prix : 9 €         A partir de 7 ans 
Les objectifs de ce jeu  sont d’aider les enfants à se 
familiariser avec les rites et gestes de la messe.  
Il s’agit aussi de faire le lien entre ces gestes et des 
textes de la Bible pour mieux en comprendre le sens. 
Ce jeu se dispose de 4 grandes plaques correspondant aux 4 parties de la messe : le 
temps du rassemblement, de la Parole, de l’Eucharistie et de l’envoi. Chaque 
plaque est illustrée de 5 dessins. Les enfants doivent associer deux cartes (un extrait 
biblique et une explication sur le sens du rite) pour chaque dessin.  
Ce jeu est l’occasion pour les enfants d’échanger entre eux. L’animateur possède 
une plaque « solutions » qui lui permet de valider les propositions des enfants et 
surtout de les aider dans la réflexion.  
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A la découverte de la messe   
Editeur : Bayard 
Prix : 9 Euros 
Ce jeu s’inspire du jeu des "petits chevaux".  
Il permet aux enfants d’entrer dans une meilleure 
compréhension de la messe tout en s’amusant. 

 
 
Mon premier livre de messe 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Auteur : Marie-Hélène Delval et Hervé Flores (illustrations) 
Collection : Prions en Eglise Junior 
Année 2005    Prix : 8.50 €         
Ce petit livre est une invitation à rencontrer Jésus le Christ, le 
dimanche, à la messe. Il explique avec des mots tout simples les 
paroles  et les gestes du prêtre et de toute l'assemblée. 
 

 
Mon premier livre de messe ( cartonné) 
Editeur : Bayard Jeunesse 
Auteurs : Katia Mrowiec  - Claire Bronier 
Collection : Le chemin des petits  
Année : 2005           Prix :7.90 €      
Quand on est tout-petit, il n'est pas facile de 
comprendre ce qui passe à la messe : qui on prie, 
pourquoi on chante, pourquoi on communie, etc ? Pour 
que la messe soit un moment de partage vivant avec 
les plus jeunes, ce livre leur explique avec des mots 
simples les grands moments de cette célébration.  

 
 

 
Mon livre de messe 
Editeur : Mame  
Auteurs : Le Père Pierre Gervaise et le Père Gabriel de Saint-Victor 
Maïté Roche, une maman qui aime, avec sa palette de peintre, dire 
la foi de l'Eglise. 
Année : 1993      Prix : 12,00 €   
Avec ce livre, l’élève peut découvrir comment le prêtre fait 
aujourd'hui les mêmes gestes que Jésus faisait avec ceux qu'il 

rencontrait. Ce livre veut également aider les enfants à découvrir ce qu'est la messe 
pour les chrétiens . 
  
 
Prions en Eglise Junior  
Pour suivre et vivre la messe.  
Abonnement 1 an 6 n° 
Prix : 29.00€   Dès 8 ans. 
Cet abonnement permet d’accompagner les enfants et de les 
aider à comprendre le sens de la messe à travers les textes 
complets du dimanche : lectures, psaume, Evangile, une 
explication adaptée aux lecteurs dès 8 ans et des idées 
d'actions, de jeux… pour aller plus loin dans le quotidien. 
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Dans le cadre de la culture chrétienne, « Anne et Léo Explorateur », 
propose un chapitre sur la messe : 
- Découvrir que la messe est un repas qui est célébré dans le 

monde entier. 
- Découvrir la spécificité de ce repas par l’étude d’un texte de 

saint Paul. 
- Découvrir les 4 étapes constitutives de la messe. 
- Connaître le nom de certains objets liturgiques. 
 
 

Hervé Guévelou 


