
Célébration de la Parole avec les familles
POUR LA PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION

 

Cette célébration est la première étape de l'itinéraire catéchétique pour préparer
les enfants à leur 1ère Communion Eucharistique. 

Quelques jours avant :
- Il  nous semble très important, même essentiel,  que cette célébration de la parole soit  présidée par un
prêtre.  Parler du sacrement de l'eucharistie ne peut pas être dissociée de la figure du prêtre. Au cours de
toute célébration, le prêtre est signe de la présence du Christ au milieu de l'assemblée. 

- Prévoir donc la date avec lui   : lui donner le déroulement et le livret bien en amont. Merci de bien suivre ce
déroulement  car  les  rencontres  parents/enfants  à  la  maison  découleront  de  cette  célébration.  La
célébration et le livret forment un ensemble :  un itinéraire catéchétique.  Donc il faut passer par les
textes, par les gestes et les réflexions proposées pendant l'homélie. 

- Prévoir un animateur pour les chants (chantre) ; une personne qui lira la première lecture ;  une personne
qui  va  mettre  les  différents  éléments  sur  la  petite  table  pendant  la  première  lecture ;  une  personne  qui
accueille ceux qui rentrent à l'église en les invitant à passer leurs mains au gel hydroalcoolique ; une ou deux
personnes qui  distribueront les livrets à la fin de la célébration ;  deux personnes qui vont  tenir  l'affiche
Communion + Une personne qui va entourer les mots découverts. 

-  S'approprier le déroulement ci-dessous (les chants sont des suggestions,  il  est tout à fait  possible d'en
changer en fonction de ceux que les enfants connaissent ; choisir aussi une acclamation de l’Évangile à votre
convenance, mais attention de ne pas chanter d'Alléluia en temps de carême). Si besoin, nous vous proposons
les liens Youtube :

– Rassemblés en ta maison : https://www.youtube.com/watch?v=778uU9kKUjw

– A la rencontre du Seigneur https://  ww  w.youtube.com/watch?v=UJSagg6WJbo 

– Jour de Joie jour de victoire : https://www.youtube.com/watch?v=AaXouP-h6rY

– Ils deviennent chemin  : https://www.youtube.com/watch?v=_wummre2PlM&list=PLOhUI-
eSUFTaZvcrAyknVcnoxCamAqRT6 

– Devenez ce que vous recevez : https://www.youtube.com/watch?v=xCEHY7opvk8

– Tu fais ta demeure en nous Seigneur : https://www.youtube.com/watch?v=EFg1oZg6GHs

– L'amour de Dieu est grand comme ça : https://www.youtube.com/watch?v=aJfNMIr8W0A

– Je passerai ma vie à dire à tous mes frères... : https://www.youtube.com/watch?v=TBgEowEo7GI

- Créer votre feuille de chants en fonction de vos choix et en faire des photocopies. Attention, il faut que
cette feuille contienne le texte de l'Exode et de l’Évangile.

- Réserver l'église pour éviter qu'il y ait des funérailles ; Prendre contact avec le (la) sacristain (e) pour lui
demander de préparer à l'avance le lectionnaire, une petite table et la crédence devant l'autel.

- Envoyer les invitations aux familles, leur demander de venir avec un stylo,  et leur expliquer le principe de
cet itinéraire de préparation de la 1ère Communion Eucharistique en famille. La présence d'un adulte  est
indispensable avec l'enfant (papa, maman, grand parent, parrain, marraine). 

- Matériel à prévoir   : une photo d'un agneau, du pain pita (pain sans levain), des herbes (thym, estragon...),
une coupe en terre, des sandales, un bâton. Prévoir une grande affiche où sera noté le mot COMMUNION +
4 feutres de couleurs différentes. Sur la crédence : une grande hostie non consacrée, une patène, un calice.
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DEROULEMENT DE LA CELEBRATION

INTRODUCTION A LA CELEBRATION :  
Au pupitre (attention, ce n'est pas l'ambon), le chantre invite l'assemblée à se lever.

➢ CHANT     :  Rassemblés dans ta maison (ou un autre à votre choix)

➢ MOT D'ACCUEIL : (par le prêtre)
  

Bienvenue  à  chacun  de  vous  dans  cette  église,  aux  enfants  et  à  leurs  parents,  leurs
parrains/marraines,  leurs grands-parents.  Le Seigneur est  heureux de nous accueillir tous dans sa
maison, il est heureux de nous voir réunis tous autour de lui !

Dieu nous aime tellement qu’il nous donne son fils pour nous conduire à lui ; c’est Jésus qui
nous rassemble en lui comme les enfants d’une même famille.

Chers enfants, aujourd’hui nous sommes rassemblés pour vous aider à vous préparer à votre
1ère communion, à votre 1ère communion eucharistique.

Le jour de votre baptême, le prêtre ou le diacre vous a marqué du signe de la croix : vous êtes
devenus fils ou fille de Dieu, vous êtes entrés dans la grande famille des chrétiens qu'est l’Église.

Ensemble, traçons sur nous le signe de la croix, signe de l’amour de Jésus pour chacun de
nous : « Au nom du Père… ».

➢ INTRODUCTION A LA PREMIERE LECTURE
Une personne se met au pupitre, invite à s'asseoir et dit, tournée vers l'assemblée :

Ouvrons maintenant la Bible qui nous raconte l’histoire du peuple de Dieu, peuple que
Dieu a choisi  et  a  sauvé de l’esclavage.  L’histoire se  passe bien avant Jésus,  elle  nous est
racontée dans l’Ancien Testament, elle est tirée du livre de l’Exode au chapitre 12.

Une autre personne lit lentement la première lecture à l'ambon, en annonçant « Lecture du 
Livre de l'Exode ». 

Au  fur  et  à  mesure  de  la  lecture,  une  autre  personne  installe  sur  une  petite  table  les
différents éléments du repas : agneau en photo, pain pita, herbes, une coupe en terre; au pied de la
table : sandales et bâton.

Les hébreux, le peuple d’Israël, étaient devenus esclaves du Pharaon, le roi d’Égypte. 
Un jour Dieu dit à Moïse : « J’ai vu la misère de mon peuple, je t’envoie le faire sortir

d’Égypte »... mais Pharaon refusait toujours. 
Alors Dieu dit à Moïse pour le peuple d’Israël : « Vous prendrez un agneau par famille,

vous l’immolerez. Avec son sang, vous ferez une marque sur vos portes. Vous le mangerez rôti,
avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez en toute hâte, sandales aux
pieds et bâton à la main, prêts à partir ». 

Les gens d’Israël firent ce que Dieu leur avait dit. Ils partirent sans attendre que leur
pain ait levé.

Commentaire de la personne qui a introduit la lecture :

 Dieu a libéré son peuple de l’esclavage du Pharaon d’Égypte,  il  les a sauvés par
amour. Il a conclu avec eux la 1ère Alliance. Voilà pourquoi cette nuit est une nuit de fête, c’est
la fête de la Pâque juive. 
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➢ CHANT : Jour de joie, jour de victoire.

La même personne continue en invitant l'assemblée à se lever pour chanter l'acclamation
de l'Evangile.

➢ ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus  (pas d'Alléluia pendant le temps du carême)

Elle introduit : Peu de temps avant de mourir, Jésus invite ses disciples pour un dernier
repas, il leur transmet un message. Écoutons le récit de Luc qui se trouve dans le Nouveau
Testament.

➢ REPRISE DE L'ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Au moment de tracer sur soi un signe de croix sur le front, la bouche et le cœur, le
prêtre explique que l'on fait ces trois croix toujours avant un Évangile :  pour que je comprenne
l’Évangile, pour que je puisse l'annoncer à mon tour, pour qu'il reste dans mon cœur et que je le
médite.
 

➢ ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT LU  C   (22,14-20)

Jésus dit à Pierre et Jean :
11  Vous direz au propriétaire de la maison : “Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la
Pâque avec mes disciples ?”
12 Cet homme vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. »
13 Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque.
14 Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec lui.
15 Il leur dit : « J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir !
16 Car je vous le déclare : jamais plus je ne la mangerai jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le
royaume de Dieu. »
17 Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit : « Prenez ceci et partagez entre vous.
18 Car je vous le déclare : désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu’à ce que le royaume
de Dieu soit venu. »
19 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné
pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
20 Et pour la coupe, après le repas, il fit de même, en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon

sang répandu pour vous ».
  

➢ PISTES POUR L'HOMELIE
Le  prêtre  invite  l'assemblée  à  s'asseoir,  à  prendre  la  feuille  avec  le  texte  de

l’Évangile. L'homélie se fera pas à pas, sous la forme d'un dialogue avec l'assemblée.

Nous avons entendu deux textes très importants pour nous aujourd'hui. On va essayer
de comprendre pourquoi. 

1. Dans le 1er texte, on a parlé d'un repas  . Qui pourrait nous rappeler ce qui s'est passé ?
Si les enfants n'y arrivent pas, on peut regarder tous les objets qu'on a mis sur la petite table.

Dieu a demandé de faire un repas et d'être prêts à partir. 
On regarde le pain sans levain : on n'a pas mis de levain (ou de levure) car il fallait se

dépêcher de partir. Si on avait mis du levain, il aurait fallu attendre longtemps avant de le faire cuire
et le pain aurait été tout gonflé.
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Les sandales et le bâton montrent qu'ils sont prêts à partir.
Ce jour là,  Dieu a libéré le peuple hébreux de Pharaon, il a libéré son peuple de

l'esclavage. On parle alors de la Pâque juive : le passage. Le passage de l'esclavage à la liberté.
Et depuis ce temps, chaque année les juifs fêtent la Pâque. Ils font mémoire de leur

libération, de l'amour de Dieu pour eux qui les a libérés de l’esclavage. La fête de la 1ère
Alliance entre Dieu et les Hommes. 

2. Dans le 2ème texte, relisons ensemble le verset 11      de l’Évangile :  Jésus demande « Où est
la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?”. 

Jésus,  qui  est  juif,  veut  fêter cette  Pâque juive  avec  ses  disciples,  comme il  le  fait
chaque année. Mais ce repas va être très spécial. C'est un repas qu'ils n'ont jamais oublié.
Pourquoi à votre avis ? 

Laisser les enfants expliquer ce qu'ils ont compris, retenu. 

Oui, pour fêter la Pâque juive, du pain sans levain et du vin auront été préparés . (Les
prendre dans la main). Et Jésus va dire ces paroles :  

« Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi.
Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang répandu pour vous ».

Oui, le pain est devenu le Corps du Christ, le vin est devenu Sang du Christ.
C'est la Nouvelle Alliance que Dieu fait avec son peuple.
Car Jésus sait qu'il va mourir. Il sera arrêté quelques heures après ce repas. Il sera

crucifié  et  mourra  sur  la  croix.  Il  donnera  ainsi  son  Corps  et  son  Sang  pour  nous.  Il
ressuscitera 3 jours après. Ce sera la bonne nouvelle de Pâques : c'est le passage de la mort à
la vie. C'est la Nouvelle Alliance entre Dieu et les Hommes.

3. Jésus a dit «     Faites ceci en mémoire de moi     ». Avez vous déjà entendu cette phrase ? 
Quand ? Où ? 

Laisser les enfants s'exprimer...
Le prêtre s'avance vers la crédence et montre la patène avec l'hostie.. Expliquer que l'hostie

c'est simplement du pain. Elle est plate pour rappeler le pain sans levain.
Le prêtre montre ensuite le calice.
Le prêtre fait ensuite le lien avec la table de l'autel et la consécration. 

Et conclure : 
A la messe, Jésus parle et agit à travers les paroles et les gestes du prêtre.

Jésus, on ne le voit pas mais il est bien présent : 
-  par l'assemblée qui prie et chante ;
-  par le prêtre qui préside ;
-  par la proclamation de la Parole de Dieu ; 
-  par  le pain et le vin consacrés par le prêtre.
Nous sommes invités à partager ce repas. Nous sommes invités à communier. 

4. Le mot COMMUNION
Présenter la grande affiche avec le mot communion ; Inviter les enfants à dire quels mots ils 

repèrent dans ce mot. Une personne entoure de 4 couleurs différentes les 4 mots repérés : Un, uni, 
union, commun.  

Diocèse de Cambrai – SIC – Célébration de la Parole – Itinéraire 1ère CE / Préparation en famille - 2021 - 4



Commentaire : 
Vivre en communion avec quelqu’un, c’est être uni à cette personne, en union avec elle, c'est
vouloir mettre en commun ce qui fait notre vie, les bons et les mauvais moments, partager les
joies et les difficultés avec elle.  On ne voudrait plus faire qu’un avec cette personne.

Dieu nous invite à ne faire qu'un avec lui : c'est à dire l'accueillir totalement dans notre vie.
Vivre avec lui, en lui, par lui ! 
Il nous invite aussi à être en communion avec les autres. Prendre soin des autres. Être frères. 

Bientôt  vous ferez  votre  1ère  Communion eucharistique.  Et  chaque dimanche,  vous  serez
invités à partager de nouveau le repas du Seigneur. Vous serez invités à communier. Ce ne sera
pas une fois pour toute. Qui dit «1ère communion » dit aussi 2ème, 3ème...  
On n'est pas tout seul pour communier à la messe. On est invité à ce repas ensemble, donc on
communie avec tous les chrétiens rassemblés. 
Cela ne se fait pas comme ça sur un coup de tête parce que tout le monde va communier. Il
faut  s'y  préparer dans son cœur,  avoir bien conscience  que c'est  un cadeau de Dieu  et  le
recevoir  comme  un  cadeau.  Il  faut  l'accueillir  comme  une  force,  comme  la  nourriture
nécessaire pour nous donner la force de suivre le Christ sur le chemin d'amour qu'il nous
indique, la force pour l'imiter. Devenir comme lui, devenir ce que vous recevez. 

5. Découvrir le geste de communion     :
Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le geste de communion (Attention ! il ne

s'agit  pas  ici  de  goûter  l'hostie).  Expliquer  que l'on présentera le  jour  J  les  mains  comme une
mangeoire, on recevra le pain, le Corps du Seigneur. Le prêtre dira « Le Corps du Christ », nous
lui répondrons « Amen », ce qui veut dire « Oui je crois, oui je reconnais que c'est le Corps du
Christ ».  Et on mettra alors l'hostie dans la bouche.

➢ CHANT pour méditer sur la Parole : Devenez ce que vous recevez.

➢ NOTRE PÈRE
Le Seigneur nous a laissé une très belle prière, la prière du Notre Père, nous allons la

dire lentement tous ensemble : « Notre Père, qui est aux cieux... ».

➢ DISTRIBUTION DES LIVRETS
Proposer  d'écrire  dès  maintenant  le  nom,  prénom,  date  prévue  de  la  1ère  Communion

eucharistique, le nom et le prénom de l'accompagnant.
Une catéchiste précise que la préparation continue à la maison avec un adulte. Attention, un

adulte  doit  impérativement  accompagner  l'enfant  dans  ce  cheminement  (papa,  maman,  parrain
marraine,  grand  parent...).  Pas  besoin  de  se  presser :  chacun  va  à  son  rythme :  le  livret  doit
simplement être terminé avant la 1ère Communion eucharistique. 

Donner éventuellement rdv selon vos habitudes paroissiales. Les inviter à vivre la messe
dominicale avant la célébration de leur 1ère Communion.  

➢ PRIÈRE FINALE
Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de nous avoir rassemblés aujourd'hui pour

célébrer ensemble le Christ qui nous a laissé l'immense cadeau de son Corps et de son Sang. 

Que le Seigneur vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint Esprit. Amen

➢ CHANT D’ENVOI : Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon !
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