
Enigme 3

Que vois-tu...

Réponse: Du pain

Félicitation!!!!!!!!

Continue en page 2

Découvre notre 3e Tableau d’Arcabas

Une petite pause méditative t’attend
avant de poursuivre ce jeu de piste!



Luc 24,28-32

Quand ils
approchèrent du
village où ils se
rendaient, Jésus fit
semblant d'aller plus
loin.
Mais ils s'efforcèrent
de le retenir : « Reste
avec nous : le soir
approche et déjà le
jour baisse. » Il entra
donc pour rester avec
eux.
Quand il fut à
table avec eux, il prit
le pain, dit la
bénédiction, le
rompit et le leur
donna.
Alors leurs yeux
s'ouvrirent, et ils le
reconnurent, mais il

disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l'un à l'autre : « Notre coeur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il
nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait comprendre les Écritures ? »

Je regarde ce pain rompu, donné, partagé.
Jésus est présent.

C’est lorsque Jésus partage le pain que les disciples le reconnaissent.
Ce pain partagé, c’est Jésus lui-même et il est maintenant donné aux disciples, il vit en eux.

Est-ce que je reconnaîs Jésus dans ma vie?

C’est la troisième partie de la messe .

Il y a ce pain que le prêtre prend, bénis, rompt et donne en mémoire de ce que Jésus a
dit de faire.
L’invitation nous est faite de communier à sa présence, de le recevoir en nourriture.
On va le recevoir dans notre personne, au plus profond de nous mêmes.

Continue en page 3.... Une nouvelle énigme t’attend!



Enigme 4

Phrase mystère:

A l’aide du code, retrouve cette phrase.

1=A; 2=B; 3=C; 4=D; 5=E; 6=F; 7=G; 8=H; 9=I; 10=J; 11=K; 12=L; 13=M; 14=N;
15=O; 16=P; 17=Q; 18=R; 19=S; 20=T; 21=U; 22=V; 23=W; 24=X; 25=Y; 26=Z

3’/5/19/20 22/18/1/9 ! 12/5 19/5/9/7/14/5/21/18 5/19/20

18/5/19/19/21/19/3/9/20/5

Que dit-elle...

Pour savoir si ta réponse est exacte,
rendez-vous dans la rubrique Messe puis Liturgie !


