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En route vers la Pentecôte, découvrir l’Eglise 

Proposition 2 

Semaine du 11 au 17 mai 2020 :  

L’Eglise c’est quoi c’est qui ? … suite … 

 

1er temps : A la découverte de mon Eglise  

Quelles sont les personnes qui composent l’Eglise ? Quel est le nom de certains lieux de l’Eglise ? 

Teste tes connaissances en répondant aux questions / rébus suivants. 

Si tu le peux, fais ce test avec tes parents. Ensemble prenez le temps d’échanger sur chacune des questions.  

 

 

               2x5               Nana          …, la, les 

                2 

 

Quel est son rôle dans l’Eglise ? 

 

On fait mon 1er pour avancer.  

Mon 2ème est le mari de la reine.  

Mon 3ème est un pronom personnel.  

Mon tout est une communauté dont tu fais partie.  

 

Connais-tu la différence entre un prêtre et un curé ?  

 

Mon 1er est le résultat de 5+5  

Mon 2ème est la voyelle manquante : A, E, I, …, U  

Mon troisième est le résultat de 2x8  

Mon tout est l’ensemble des paroisses d’un département.  
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Comment s’appelle la maison du curé ?  

 

Où habite le pape ?  

 

Mon 1er est la 1ère lettre de l’alphabet.  

Mon 2ème est la 2ème lettre de l’alphabet.  

Mon tout est un homme qui dirige un monastère.  

 

Qu’est-ce qu’un concile ?  

 

Mon 1er est le contraire de sombre.  

Mon 2ème est la 7ème lettre de l’alphabet.  

Mon tout est l’ensemble des prêtres, évêques… 

 

         

    i           
Que veut dire ce mot ?  

 

Question subsidiaire : connais-tu le nom du curé de ta paroisse ?  

 

2ème temps : Des traces de l’Eglise dans mon quotidien 

Sais-tu que bon nombre d’expressions françaises font référence à l’Eglise ou à la Bible ? 

En cliquant sur ce lien tu vas découvrir une liste d’expressions. Surligne celles qui parlent de l’Eglise ou de la 

Bible. 

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini-257-e1-Des-traces-de-lEglise-

dans-notre-quotidien_Expressions.pdf 

https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini-257-e1-Des-traces-de-lEglise-dans-notre-quotidien_Expressions.pdf
https://catechese.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/15/2020/02/Ini-257-e1-Des-traces-de-lEglise-dans-notre-quotidien_Expressions.pdf
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Connaissais-tu toutes ces expressions ?  

Dans notre quotidien, il y a d’autres éléments qui ont des traces laissées par l’Eglise, peux-tu les nommer ? 

(des jours fériés par exemple …) 

Pour approfondir certaines expressions, tu peux te rendre sur ce site : 

https://croire.la-croix.com/ 

3ème temps : nous sommes chacun, membre de l’Eglise 

Lis ce passage de la première lettre aux Corinthiens écrite par St Paul. St Paul prend l’image du corps pour 

expliquer ce qu’est l’Eglise, et le rôle que chacun peut y jouer. 

Souligne ce que tu as envie de retenir. 

1 Co 12, 12-26 

12 Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 
13 C’est dans un unique Esprit, en effet, que nous tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous 
avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique Esprit. 
14 Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 
15 Le pied aurait beau dire : « Je ne suis pas la main, donc je ne fais pas partie du corps », il fait cependant 
partie du corps. 
16 L’oreille aurait beau dire : « Je ne suis pas l’œil, donc je ne fais pas partie du corps », elle fait cependant 
partie du corps. 
17 Si, dans le corps, il n’y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les odeurs ? 
18 Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 
19 S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 
20 En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 
21 L’œil ne peut pas dire à la main : « Je n’ai pas besoin de toi » ; la tête ne peut pas dire aux pieds : « Je 
n’ai pas besoin de vous ». 
22 Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. 
23 Et celles qui passent pour moins honorables, ce sont elles que nous traitons avec plus d’honneur ; celles 
qui sont moins décentes, nous les traitons plus décemment ; 
24 pour celles qui sont décentes, ce n’est pas nécessaire. Mais en organisant le corps, Dieu a accordé plus 
d’honneur à ce qui en est dépourvu. 
25 Il a voulu ainsi qu’il n’y ait pas de division dans le corps, mais que les différents membres aient tous le 
souci les uns des autres. 
26 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, 
tous partagent sa joie. 
 

Pour finir :  

Tu peux compléter la définition de l’Eglise que tu as commencé à noter la semaine dernière :     

✍ 

 

 

 

A la semaine prochaine ! 

 

https://croire.la-croix.com/

