
Règle du jeu: ( comme un jeu de Memory)

L’accompagnateur peut choisir parmi les objets proposés, ceux qui 
ont été utilisés lors de la 3ème étape liturgique.
Les cartes photos de ces objets et les cartes définitions sont dé-
posées face cachée sur une table.
Le premier joueur retourne deux cartes et vérifient si ces cartes 
se complètent: une carte photo et une carte définition. Si ce n’est 
pas le cas, il les retourne à la même place sur la table. Le joueur 
suivant essaie à son tour de retrouver les paires. Et ainsi de suite…
Quand une paire est constituée, on échange à partir de cet objet, 
de ce que cela nous dit de l’importance de l’eucharistie.

Vous pouvez aussi utiliser des photos des objets utilisés dans vos 
paroisses.



Le corporal

linge carré déplié sur l’autel 
au moment de la présentation 
des dons. Il forme comme une 
petite nappe où seront dépo-
sés le calice, la patène et les 
coupes eucharistiques conte-
nant les hosties qui devien-
dront le Corps du Christ. 

Le missel

contient l’ensemble des priè-
res et des textes nécessaires 
à la célébration de la messe, 
ainsi que les indications 
concernant les gestes et mou-
vements du célébrant.

La croix

symbole des chrétiens qui ma-
nifeste l’amour du Christ pour 
tous les hommes. Il l’a montré 
jusqu’à mourir sur une croix. 

L’ostensoir

objet en métal doré souvent 
en forme de soleil destiné à 
exposer le Saint Sacrement 
pour adorer le Christ en de-
hors de la messe.  

L’encensoir 

permet de brûler l’encens sur 
des charbons ardents. Il s’en 
dégage un parfum agréable; la 
fumée symbolise la prière qui 
monte vers le ciel. 

La navette 

contient l’encens qui permet 
au prêtre de ranimer l’encen-
soir.  

Les cierges d’autel 
        et le cierge pascal

la flamme du cierge est le si-
gne de la présence du Christ. 
Il y a toujours un cierge allu-
mé, près ou sur l’autel pendant 
la messe. La nuit pascale, un 
grand cierge est allumé pour 
la première fois. Symbole 
du Christ illuminant tous les 
hommes, il est gardé allumé 
jusqu’à la Pentecôte. 
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