Les mots pour comprendre
Agneau de Dieu : Autrefois les croyants offraient à Dieu des agneaux. Jésus est appelé ainsi car il offre sa vie à Dieu.
Alléluia : « Vive Dieu » en hébreux (langue des juifs).
Alliance : Quand deux personnes font une alliance, elles promettent de se faire confiance quoi qu’il arrive ; Dieu a fait
alliance avec les hommes.
Amen : « Oui, je suis d’accord » en hébreu.
Bible : C’est le livre des chrétiens, il raconte l’Alliance que Dieu a faite avec les hommes.
Christ : Les chrétiens donnent ce nom à Jésus, ils l’appellent aussi Messie ou Agneau de Dieu.
Confesser : Déclarer devant tout le monde.
Credo : en latin, veut dire « je crois », c’est la prière que l’on dit pour affirmer que nous croyons.
Crucifier : Jésus est mort crucifié, condamné à être cloué » sur une croix.
Eucharistie : En grec veut dire « remerciement », c’est un autre mot pour la messe.
Évangile : « Bonne Nouvelle » en Grec. Les Évangiles sont les quatre premiers livres du Nouveau testament.
Hosanna : « Bravo ! » en hébreu.
Omission : Oubli.
Passion : Ce mot désigne les derniers jours de Jésus avant sa mort sur la croix.
Péché : Péchés du monde : C’est tout le mal qui se fait dans le monde.
Ponce Pilate : C’est le nom du gouverneur Romain qui a fait crucifier Jésus.
Prière Universelle : Prière pour tous les habitants de l’univers.
Prophète : Dans la Bible, ce sont les porte-parole de Dieu.
Psaume : Ce sont les prières chantées que l’on trouve dans la Bible.
Rémission des péchés : C’est le pardon de Dieu. Son amour est plus fort que nos fautes.
Ressusciter : S’éveiller, se relever. Dieu a ressuscité Jésus de la mort. Il lui a donné une vie nouvelle pour toujours.
Saint-Esprit : C’est le souffle de vie, la force que Dieu nous donne pour que nous vivions comme Jésus.
Signe de croix : Signe que l’on est chrétien.
Tout puissant : Quand on dit que Dieu est « tout puissant », cela veut sire que son amour est très grand.

Les gestes expliqués
Se frapper la poitrine : Lorsque l’on dit : « Oui j’ai vraiment péché » ou « Je ne suis pas digne de te recevoir… ».
Cela donne du poids à ce que l’on affirme.
Faire le signe de croix : Nous nous laissons recouvrir tout entier par la vie de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit.
Faire des signes de croix sur le front, la bouche, le cœur, avec le pouce : Nous faisons ce geste après que le prêtre
ait dit « Évangile de Jésus Christ selon Saint… ». Nous répondons par « Gloire à toi, Seigneur ». Ce geste signifie que
l’on grave l’Évangile dans notre esprit, qu’on va l’annoncer autour de nous, et le vivre de tout notre cœur.
Élever le livre des lectures : En faisant cela, le prêtre veut nous dire : « voila la Parole de Dieu ».
En apportant le pain et le vin : Nous présentons à Dieu le fruit de notre travail et le remercions de la vie qu’il nous
donne.
En mettant de l’eau dans le vin : En faisant cela, le prêtre demande à Dieu d’unir nos vies à la sienne.
En se lavant les mains : Le prêtre demande à Dieu de le purifier de ses péchés.
Etendre les mains : le prêtre appelle l’Esprit Saint à consacrer le pain et le vin et à rendre Jésus présent parmi nous.
Nous nous inclinons : Lorsque le prêtre lève l’hostie puis la coupe, c’est un geste de respect.
Ouvrir les mains : Au moment du Notre Père, c’est la position d’un homme libre qui a confiance en Dieu (c’est ainsi que
faisaient les premiers chrétiens).

