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ETAPE 6A 
Nous sommes le corps du Christ. 

 

Pour vous aider dans cette rencontre avec votre enfant, lire au préalable :  

• Paragraphe 1 et 2 « entrer dans la démarche » p.81-82 du livre animateur ou en pièce jointe  

Relire une année de communion 
➢ Annoncer : Nous nous approchons tout doucement du jour de la communion…  

• Qu’est-ce que ce mot veut dire pour toi ? Laisser les enfants réagir.  
 

➢ Puis l’inviter, à inscrire P33 de son livret ou ci-dessous, les différents mots : 

• Contenus dans le mot communion. (Commun, union, uni, comme, un,)  

• Démarrant par commun…. (Communiquer, communication, communauté, communier…)  
Proposer pour s’aider d’utiliser un dictionnaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Annoncer : « Tout au long de cette année, nous avons vécu des temps de communion. Te souviens-
tu de quelques-uns de ces moments ? »  

 Pour l’aider à trouver ces différents temps de communion, utiliser les mots écrits précédemment. 

PARENT 
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Nous étions ensemble,  

• Nous avons communiqué, partagé,  

• Nous avons retrouvé la communauté des chrétiens rassemblée pour la messe,  

• Nous avons participé à des temps par vidéo 

• Nous étions en communion les uns avec les autres 
 

L’Église « comme un corps » où chacun a sa place 
 

➢ Annoncer : « Si nous pouvons vivre tous ces moments de communion les uns avec les autres, c’est 
aussi parce que Jésus nous rassemble autour de Lui. Être en communion avec Lui, se rassembler 
autour de Lui, avec les autres, c’est former cette grande famille qui s’appelle l’Église. Et pour parler 
de l’Église, nous utilisons de nombreuses comparaisons. »  

 
➢ Lire le texte : 1 Co 12,12-27 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➢ Demander : 

• Quand St Paul parle du « corps du Christ » de quoi parle-t-il ? (De l’Église) 

• A ton avis, qui est la tête de ce corps ? (Jésus) 

• En nous disant « vous êtes les membres de ce corps » que veut-il nous faire comprendre ? 
(Que nous sommes tous utiles dans l’Église, corps du Christ, que chacun de nous y a sa place)  

• Comment devenons-nous membres de l’Église, corps du Christ ? (Par le baptême (v 13) 

• Et à ton avis, quand il dit « chacun pour votre part », que veut-il nous dire ? (Que chacun de 
nous, suivant ce qu’il sait faire, ou ce qu’il peut faire, est utile) 

 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. 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. 
Le corps humain se compose non pas d’un seul, mais de plusieurs membres. 
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. 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. 
 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 ? 
Mais, dans le corps, Dieu a disposé les différents membres comme il l’a voulu. 
S’il n’y avait en tout qu’un seul membre, comment cela ferait-il un corps ? 
En fait, il y a plusieurs membres, et un seul corps. 
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 ». 
Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus délicates sont indispensables. 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 ; 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. 
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. 
Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l’honneur, tous 
partagent sa joie. 
Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps. 
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➢ Annoncer : Tu l’as compris, le corps est un tout. La tête seule, sans les membres, sans les yeux, le 
nez, les pieds, les mains, …, ne peut rien faire. 
En prenant l’exemple du corps humain, St Paul montrait déjà aux chrétiens de son temps ce que 
signifiait « être en communion les uns avec les autres ».  
 

➢ Inviter à lire, « l’Église comme un corps » page 137 dans le Théo benjamin ou ci-après 
 

L’Église est un corps. Le Christ est la tête de ce corps et chaque chrétien est un membre du corps. 

Tous les membres sont liés entre eux. 

 
➢ Pour permettre à votre enfant de bien saisir la place et l’importance des membres dans un corps et 

les liens qui existent entre eux, proposer : 

• Un jeu de cartes (La règle est en annexe 2 et les cartes sont en annexe 1). Prendre avec votre 
enfant ce temps de jeu. 
 

➢ Annoncer : Par le baptême, nous devenons membres de l’Église. Malgré nos différences, notre 
diversité, nous sommes tous liés à Jésus pour, avec Lui, faire grandir son corps, l’Église. 

 
➢ Prendre le Théo Benjamin p 112-113 (ou regarder annexe 3) 

 
➢ Puis inviter votre enfant à prendre la page 33 de son livret ou ci-dessous et à répondre à la question :  

 

 

 

 
 
 

Il peut s’aider des photos proposées et de Théo Benjamin p 112-113. 

 
Prière avec votre enfant 

➢ Faire le signe de croix. 
  

➢ Chanter ensemble : « Devenez ce que vous recevez » (refrain et couplet 1)  
https://www.youtube.com/watch?v=o6fPAHKNUKc 
R/ : Devenez ce que vous recevez                           1.  Baptisés en un seul esprit 
Devenez le corps du Christ                                             Nous ne formons tous qu'un seul corps 
Devenez ce que vous recevez                                        Abreuvés de l'unique esprit 
Vous êtes le corps du Christ                                           Nous n'avons qu'un seul Dieu et père 
 
 

➢ Lire 1 Co 12, 27  
« Or, vous êtes le corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes les membres de ce corps. »  

« Comment moi aujourd’hui, est-ce que je peux prendre ma place dans la grande famille de 

l’Église ? » 

https://www.youtube.com/watch?v=o6fPAHKNUKc
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Inviter votre enfant s’il le souhaite à exprimer ce qu’il aimerait faire dans l’avenir pour prendre sa 
place dans la grande famille de l’Église.  
 

➢ Annoncer : Unis dans cette grande famille qu’est l’Église, nous pouvons dire ensemble la prière que 
Jésus nous a apprise : « Notre Père qui es aux Cieux. » (Prier le Notre Père) 
 

➢ Finir par le signe de croix. 
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Annexe 1 : 
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Annexe 2 : Jeu « importance des membres du corps » 

➢ Déposer les cartes face visible devant votre enfant (annexe 1) 

➢ Lire la situation 1 lentement 

➢ L’enfant prend la (les) carte (s) dont le cerveau a besoin pour faire « l’action » et la pose à côté de la 

carte cerveau. Puis il explique pourquoi il a choisi cette (ces) carte (s). 

➢ Il remet la(les) carte (s) avec les autres. 

➢ Puis continuer le jeu 

 

 

Situation lue par le parent Action 

Le cerveau se met en route : l’animateur dépose la carte 
« cerveau » sur la table où elle restera jusqu’à la fin du jeu. 
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Annexe 3 

 


