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Sur cette fiche, tu trouveras toutes les grandes étapes de la messe, leur 
explication en quelques lignes, des exemples concrets pour vivre chacune de ses 
étapes et enfin, quelques pistes liées pour célébrer l’eucharistie et les promesses. 

 

UN PEU DE VOCABULAIRE 
 

Dire merci 
L’eucharistie vient du grec « eukharistô » qui signifie « je 
remercie ». Vivre une eucharistie, c’est dire merci à Dieu de nous 
avoir donné son Fils Jésus.   
 

Consécration 
Jésus s’est donné à fond pour aimer les hommes, et il été jusqu’à 
donner sa vie, son corps et son sang.  Avec la foi et la lumière de 
l’Esprit Saint, dans l’eucharistie, aujourd’hui, on fait mémoire du 
don total de Jésus, présent parmi nous aujourd’hui dans le pain et le 
vin. On appelle une « célébration eucharistique », une célébration 
où le Christ est réellement présent dans le pain et le vin consacrés 
par le prêtre. 

 

Avec le prêtre 
L’eucharistie est présidée par un prêtre, qui au nom de son 
ordination est le représentant de Jésus-Christ parmi nous.  Avec 
nous tous, qui participons et célébrons l’eucharistie, le prêtre porte 
notre prière à Dieu, nous parle de Dieu, consacre le pain et le vin et 
nous rend présent le Christ au milieu de nous.  Le prêtre est 
vraiment la personne qui pourra t’aider à préparer une eucharistie… 

 

Les grandes étapes 
L’eucharistie se compose de grandes étapes : 
1. L’accueil et le rassemblement 
2. La liturgie de la Parole, l’écoute de la Parole de Dieu 
3. La liturgie eucharistique 
4. La communion 
5. L’envoi  
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�  La célébration des promesses, est un moment au cœur 
duquel on se réjouit des engagements de chacun dans la 
section c’est pour ça qu’on peut l’associer à l’eucharistie, 
c’est dans de même élan. 

 

�  Vivre l’eucharistie au camp ou à un moment fort de la 

section,  

…c’est dire merci à Dieu de sa présence et son action au long 

de notre vie scoute, de nos actions…  

…c’est faire résonner notre engagement scout à la lumière 

de la vie de Jésus qui se donne 

…c’est prendre le temps de prier Jésus, pour qu’il nous 

accompagne dans le quotidien de notre vie scoute 

 

�  En savoir plus, sur l’eucharistie, comprendre une partie 

que tu ne comprends pas bien : 

http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-

foi/Eucharistie  

Les étapes de l’eucharistie 

Chacun de ces moments sont importants et ont leur signification.  
On peut les comparer à une rencontre autour d’un bon repas entre 
amis.  On s’accueille, on s’écoute et on se raconte les dernières 
nouvelles. Ensuite, on partage un repas et cela nous fait entrer en 
relation et enfin, on se souhaite le meilleur pour la suite au 
moment de se dire au-revoir... 
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1. L’ACCUEIL ET LE RASSEMBLEMENT 
 

• Accueil :  
Les cloches de l’église nous appellent joyeusement. On 
se retrouve sur le parvis de l’Eglise.  Dans la vie scoute, 
c’est l’appel du sifflet qui nous rassemble souvent pour 
célébrer dans la cathédrale de la nature. On échange 
quelques mots : on est accueilli et le prêtre nous 
accueille au nom du Seigneur.  On fait le signe de la 
croix pour nous «marquer » de la présence de celui qui 
nous réunit, qui est au milieu de nous.  
 

• Kyrie :  
Le « Kyrie » est un chant (ou un texte) qui signifie « 
prends pitié, Seigneur» ou « viens à mon secours ».  On 
reconnaît que nous nous sommes parfois, éloignés du si 
grand amour de Dieu. Dieu nous redit tout son amour, 
sa tendresse, son pardon. 
 

• « Gloire à Dieu » ou « Gloria » 
Quelle fête d’avoir fait l’unité avec Dieu ! C’est le 
moment de dire notre bonheur d’être aimés de Dieu : 
notre « waouh et merci » pour tout ce que Dieu nous 
permet de vivre.  Cette partie n’est pas obligatoire dans 
une messe de camp, on ne le prend que le dimanche.   
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Gloire à Dieu 

Souvent on chante Dieu dans la joie 

*choisir un chant qui notre joie pour tout ce que Dieu est et fait 

pour nous :  « Gloria », Psaume de la Création, Louange et gloire 

à ton nom, Lodato Si 

*prendre le Cantique des Créatures de saint François 

 

Accueil 

*Choisir un beau lieu pour vivre la célébration 

*Décorer le lieu de la célébration : préparer une croix, un 

bouquet de fleurs, des objets symboliques de la vie du camp, 

de la section, des bougies, une nappe décorée ou prévoir une 

procession d’entrée avec ces objets  

*Choisir un chant d’entrée joyeux qui invite à se rassembler et 

accueillir le Seigneur 

*Préparer un mot d’accueil et d’explication de ce qui va se vivre 

Kyrie – plusieurs gestes sont possibles selon le temps, l’âge et le 

recueillement des participants 

*Un temps de silence pour accueillir l’amour de Dieu  

*Echanger une petite branche, ou un mot avec quelqu’un avec 

qui je désire me réconcilier 

*Vivre un geste fort laver la main ou le pied (comme Jésus l’a 

fait pour montrer tout son amour à ses disciples Jn13,1) de mon 

voisin au nom de Dieu qui donne tout son amour pour lui. 
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2. LITURGIE DE LA PAROLE 

On écoute la Parole de Dieu, on la comprend et on y 
répond.   On lit habituellement quatre textes de la Bible. 
Mais dans une célébration scoute, on ne garde souvent 
que la lecture de l’Evangile et parfois, une autre lecture.  
A vous de voir… 

L’Eglise propose des lectures pour chaque jour (et 
chaque dimanche) des lectures semblables pour tous les 
chrétiens du monde entier.  Pour une célébration 
particulière, on peut aussi choisir un texte de la Parole 
de Dieu qui fait écho à ce qu’on célèbre. 

 

• 1ère lecture 

C’est un extrait de l’Ancien Testament. Ce sont les 
écrits qui datent d’avant la naissance du Christ. 

• Psaume  

Il s’agit d’une prière ancienne écrite sous forme de 
chanson ou de poème, adressée à Dieu.  C’est la réponse 
(parfois remplie de colère) du croyant à Dieu. 

• 2ème lecture 

C’est un extrait du Nouveau Testament, dans les écrits 
relatifs à ce qui s’est passé après la présence du Christ 
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sur terre. Cela s’appelle les Actes des Apôtres ou les 
lettres (épitres) des Apôtres 
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Parole de Dieu : 

* Pour trouver le texte du jour ou un texte de la Bible, tu peux 

aller sur www.aelf.org 

* Pour trouver des textes de la Bible en lien avec des 

circonstances particulières : un très bon tableau dans les 

recueils « Il était une foi », éditions du SDJ Liège, Tomes 1&2 

* Quelques propositions de textes pour la vie au camp et/ou 

les promesses. 

* Matthieu 5, 13-16 : 

« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » 

S’adressant aux disciples, Jésus les responsabilise dans la mission qu’ils 

auprès des hommes d’agir et de manifester l’idéal dont ils sont 

porteurs 

 * Matthieu 7, 16-20 

« Tout arbre bon produit, de bons fruits » 

Le sérieux de l’engagement, la fidélité à un projet, le sens du respect 

de l’autre… permettront à chacun de porter de bons fruits qui 

donneront la mesure de ce qu’il est. 

 * Matthieu 7, 24-27 

« Un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc » 

Concluant son discours sur le bonheur selon le cœur de Dieu, Jésus 

rappelle l’importance de construire sa vie sur quelque chose de solide 

 * Matthieu 24, 14-30 

« Un homme partit en voyage, appela ses serviteurs et leur 

remit sa fortune » 

La parabole des talents fait découvrir ce que tout homme a reçu pour 

le faire fructifier en vue du bonheur des hommes  

 * Luc 14, 28-30 

« Qui de vous, s’il veut bâtir une tour, ne commence pas par 

s’asseoir » 

Avant de réaliser de grands projets et de décider d’entreprises 

nouvelles, Jésus conseille de prendre le temps de la réflexion préalable 

à tout engagement. 

 * etc 
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• Homélie  

Le prêtre explique les textes qu’on vient de lire et 
surtout, il met en lumière en quoi ils ont du sens pour 
nous aujourd’hui, ce qu’ils nous disent de Dieu, de notre 
vie en relation avec Dieu. Cela peut se passer sous 
forme de dialogue, de réflexion, d’animations… 

• Credo = « je crois » 

L’assemblée répond à ce qu’elle a entendu en exprimant 
l’essentiel de la foi en Dieu : la foi en Dieu, Père, Fils, 
Esprit et en l’Eglise.  On ne le dit pas à toutes les 
messes. 

• Prière universelle – intentions 

Cette une autre manière de répondre à la Parole de Dieu, 
en adressant à Dieu des prières.  On se tourne vers Dieu 
et on lui demande d’intervenir en faveur du monde (ou 
d’une partie de celui-ci) : pour réconforter les malades, 
pour plus de justice et plus de paix dans le monde.  On 
peut aussi confier à Dieu notre propre vie, notre section, 
ce que nous vivons. 
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Homélie :  

*petit jeu qui fait le lien entre le récit de la Bible et la vie du 

camp pour introduire l’homélie, la compréhension du texte 

*imaginer la scène comme au cinéma (pour les plus grands) sur 

un dessin (pour les plus jeunes) se placer dans le récit, choisir 

un personnage, un lieu pour vivre le récit 

*terminer l’homélie par un geste/une démarche symbolique, 

temps de silence méditatif d’une Parole entendue 

Credo : 

*il existe 2 versions du Credo. 

*version de Pâques : avec des questions – missel romain p…. 

*version courte : Je crois en Dieu le Père qui donne la vie. Je 
crois en Jésus Fils de Dieu, né de la Vierge Marie. Je crois en 
Jésus mort sur la croix et ressuscité.  Je crois en l’Esprit de Dieu 
qui nous rassemble en Eglise. 

Prière universelle : 

*C’est bien si on a préparé les intentions avec un petit groupe 

avant la célébration. 

*chacun peut exprimer sa prière à Dieu sur un post-it et on en lit 

quelques-uns au hasard 

*Cette prière, on peut l’exprimer sous forme d’un SMS à Dieu. 
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3. LA LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

La liturgie eucharistique va dépasser le niveau de 
réflexion qui est davantage mis en valeur dans la liturgie 
de la Parole. Il s’agit d’expérimenter la vie de Dieu qui 
se donne à moi, en moi, pour. On pose des gestes qui 
donnent du poids aux paroles qu’on a prononcées juste 
avant.  Ces gestes rejoignent le mystère de Jésus qui se 
donne.  Ça reste un mystère et donc on est un peu 
dépassé, désemparé et on ne le comprend jamais tout à 
fait….  

 

• Offertoire 

C’est un nom compliqué où l’on entend le mot « offrir »  
C’est le moment où l’on prépare la table du repas avec 
ce que chacun va donner, offrir de lui-même. On y 
apporte le pain et le vin, des produits tous simples qui 
viennent du travail des hommes.  
 

• La prière eucharistique 

Voici les étapes de cette grande prière : il y a la préface, 
le « Sanctus », la consécration, l’anamnèse, la grande 
prière pour tous qui se termine par « Amen ». Toute 
cette prière est dite par le prêtre au nom de l’assemblée.  
Il agit comme étant le représentant de Jésus parmi nous.   
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Offertoire : 

*Avant la messe, on peut avoir préparer un peu de pain 

*Avant la messe, on peut décorer la nappe en lien avec la vie 

du camp ou de la circonstance ou de la Parole entendue 

*Quelques un peuvent apporter de quoi dresser la table en 

procession 

*On peut allumer un bâton d’encens en dressant la table et en 

présentant les dons à Dieu. 

Prière eucharistique : 

*des chants peuvent accompagner cette grande prière 
Sanctus : Saint, saint… 
Anamnèse : tu es venu, tu es vivant, tu reviendras 
*pas besoin d’inventer des prières, le missel romain en propose 
plusieurs adaptées aux jeunes, aux circonstances de 
rassemblement 



12 

 

L’assemblée interagit avec lui et dit la grandeur, la 
sainteté du Seigneur.  Puis, le prêtre procède à la 
consécration du pain et du vain, en faisant mémoire du 
récit de la Cène (le dernier repas de Jésus avec ses 
disciples).  C’est l’acte par lequel du simple pain et vin 
ordinaires deviennent réellement le corps et le sang du 
Christ par la force de l’Esprit-Saint.  C’est assez 
difficile de le comprendre avec sa tête, c’est de l’ordre 
de la foi.  L’assemblée évoque en quelques mots la 
reconnaissance de la présence du Christ qui se donne, 
c’est l’Anamnèse.  Ensuite, le prêtre commence une 
grande prière l’Esprit Saint de venir sur les personnes 
citées : les membres de l’Eglise : le pape, l’évêque du 
lieu, les prêtres et tout le peuple des chrétiens, puis, 
pour les morts.  Enfin, pour conclure cette prière, tous 
répondent par « Amen » (ce qui signifie, je suis 
d’accord). 
 

4. La communion 

• Notre Père 

C’est la prière que Jésus a appris à ses disciples.  On la 
récite ou on la chante.  Parfois, on se donne la main 
pour signifier que nous sommes tous frères et sœurs 
tournés vers le Père. 

• Geste de la paix 

Jésus a donné sa paix aux disciples quand il est 
Ressuscité et aujourd’hui encore il nous donne sa paix, 
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il nous invite à la recevoir et à en vivre.  Nous sommes 
invités à partager la paix de Dieu entre nous. 
 

 

  

Geste de paix 

*échange d’un souhait de paix, d’un foulard… 

*échange d’un geste de paix mais veiller à ce que ce ne soit pas 

le « big bisous entre copains/copines », c’est la paix qui vient de 

Dieu que j’offre à l’autre 
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• Agneau de Dieu 

C’est l’expression qui désigne Jésus, un agneau tout 
fragile, tout faible que l’on a conduit à la mort.  Et en 
même temps c’est Jésus qui est là qui est la Vie pour 
moi, plus fort que la mort et qui donne amour, paix, 
tendresse, pardon.  C’est cela que l’on redit à ce 
moment-là. 
 

• Communion 
Le prêtre rompt le pain.  Ensuite, c’est le moment 
proprement dit de la communion.  Le moment où nous 
recevons Jésus Christ en nous.  C’est un moment fort 
important pour chacun et personnel, c’est la vie de Dieu 
qui vient en chacun. C’est le moment du cœur à cœur.   
Il demande du respect, du silence, de l’intériorité… 
Quand on reçoit Jésus, on prend le temps de lui parler 
au fond de son cœur comme à un ami. Si l’on n’y croit 
pas vraiment, il ne faut pas se sentir obliger de 
communier.  C’est beaucoup plus vrai et juste que 
chacun se sente respecter dans ce qu’il fait. 
 

5. L’ENVOI 
 

La célébration touche peu à peu à sa fin. On fait 
quelques annonces qui intéressent la vie de la 
communauté, puis le prêtre donne la bénédiction aux 
membres de l’assemblée, il leur souhaite du bien de la 
part de Dieu.  Et il nous envoie dans le monde avec la 
paix du Christ.   
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Communion 

Pour aider à vivre la profondeur de ce geste 

*prévoir une musique calme, un silence 

*après la communion, on peut exprimer des « mercis » à Dieu 

Envoi : 

*Il existe des bénédictions spéciales pour ceux qui vivent un 

passage 
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ET ENCORE QUELQUES PETITS 
CONSEILS… 

 

• Plus tu parviendras à impliquer toute la section, en 
confiant à chacun des responsabilités, plus cette 
eucharistie sera vivante. 
 

• Plus tu voudras impliquer chacun, être créatif et 
rendre vivante cette célébration, plus il faudra la 
préparer ! Tu trouveras à la fin du cahier le 
déroulement de l’eucharistie, il suffit de remplir les 
cases. 
 

• Attention à un petit piège : qu’il n’y ait pas trop de 
démarches symboliques au cours de la célébration 
sinon tu risques de casser toute la richesse de 
l’éclairage de ces démarches. 

 

• Dans une eucharistie pour la rendre participante et 
joyeuse on peut y mettre des chants à plusieurs 
moments.  Pour t’aider voici un petit tableau qui 
t’aidera à préparer l’eucharistie et les chants.  Tu ne 
dois pas nécessairement en mettre partout.  Tu peux 
avec ce tableau compléter les lectures, les 
démarches et prières choisies.  N’hésite pas à 
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répéter les chants avant… ça évitera quelques petits 
incidents 
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Par exemple : les intentions, les chants, la mise de la table, la 

préparation d’un dessin, etc… 

Chants 

*pour trouver des chants :  

www.chantezonline.com, www.taize.fr/fr  

 

*et youtube te permet d’écouter pas mal de mélodie. 
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Petit tableau que tu peux remplir en préparant la célébration 

 

Accueil –

Rassemblement 

 

(chant) 

Kyrie 

 

 

(Gloria) 

 

 

Lecture (s) 

 (1
ère

 lecture) 

 (Psaume) 

 (2
ème

 lecture) 

    Evangile 

 

 

 

 

(chant Alléluia)  

 

Homélie  

 

(Credo)  

Intentions 

 

(chant-refrain) 

Offertoire (chant-musique) 

Prière eucharistique 

  Préface 

  Sanctus 

  Consécration 

  Anamnèse 

  

 

 

(chant) 

 

(chant) 

Notre Père 

 

(chant) 

Geste de la paix 

 

(chant) 

Agneau de Dieu 

 

(chant) 

Communion 

 

(chant-musique) 

Envoi (chant) 
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