
EN ROUTE VERS LA 2ème, 3ème, 4ème, 5ème...
COMMUNION

Eh oui, ce n'est pas fini ! Guidé par l'Esprit-Saint, tu continues la
route  avec  le  Seigneur et  les  autres.  Sur  cette  route,  tu  auras  besoin  de
t'arrêter pour prendre des forces... 

Bonne  nouvelle !  Cette  force  tu  la  trouveras  en  Jésus  dans  la
communion. Dans ce repas auquel le Christ t'invite tous les dimanches à
participer. 

Oui, en communiant régulièrement, en recevant Jésus dans ton cœur,
tu  recharges  tes  batteries,  tu  reprends  des  forces,  de  l'énergie  pour  lui
ressembler de plus en plus, pour l'imiter dans l'amour qu'il a pour Dieu son
Père et pour tous les Hommes.   En accueillant
Jésus, tu le laisses transformer ton cœur et ta
vie. 

Alors, continue ton chemin avec lui, avec
les autres, avec les copains de ton équipe, avec
l'aide  de  tes  parents,  de  ton  parrain  et  ta
marraine,  de  tes  catéchistes...  Continue  en
annonçant  aujourd'hui  cette  bonne  nouvelle :
l'amour de Dieu pour tous les hommes, pour tes
proches, pour toi ! 

Allez bonne route, Jésus-Christ est avec toi !

EN SOUVENIR DE TA PREMIÈRE COMMUNION

Tu peux créer des signets à offrir aux personnes que tu aimes. 
Voici  des  images  que

tu  peux  reproduire  sur  du
papier cartonné de 14 cm x 5
cm,  y  écrire  une  phrase
d'évangile  que  tu  aimes
(découverte dans ce livret ou
au cours de tes précédentes
années  de  caté),  ajoute  ton
prénom et la date de ta 1ère
communion.
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EN ROUTE VERS

TA PREMIERE COMMUNION

Préparation en famille 

  Nom, prénom : 

  Nom de l'adulte qui t'accompagne (papa, maman, grand-parent, 
parrain, marraine...) : 

  Date de ta 1ère Communion Eucharistique : 



Bonjour ! 

Il  a quelques jours, tu es venu en famille à la célébration de
préparation à la première communion, invité par ton ou ta catéchiste.
Nous avons chanté, prié, écouté la Parole de Dieu. Nous avons aussi
vu des gestes, des objets, partagé autour du mot « Communion »...

Avec l'adulte qui va t'accompagner jusqu'à ta 1ère communion,
tu pourras noter sur ce livret  tout ce que tu as  vu et  ce que tu as
entendu à la célébration. Pas à pas découvrir pourquoi Dieu te donne
rendez-vous chaque  dimanche et  comment  il  s'offre  à nous  dans la
communion eucharistique. 

Rel
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QUE VEUT DIRE COMMUNIER AU CORPS DU CHRIST ?

A la célébration, nous avons découvert le mot :

C  O  M  M  U  N  I  O  N 

.

 
Quand  tu  vas  communier,  c'est  Jésus  présent  dans  l'hostie  que  tu
accueilles dans tes mains.  Le prêtre dit « Le Corps du Christ » et tu
réponds « Amen ».  Amen veut dire « Je  suis  d'accord pour recevoir
Jésus qui se donne à moi ». 

L'Eucharistie est un sacrement, une grâce, un don, un cadeau de Dieu.
Par les gestes et les paroles du prêtre, le pain devient Corps du Christ, le

vin devient Sang du Christ. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie.
Chaque fois que l'on communie au Corps du Christ, on nourrit notre foi de

chrétien. On appartient davantage à l’Église, peuple de Dieu. 
                           7   

Dialoguer et 
réfléchir à deux 
sur le sacrement 

que tu vas 
bientôt recevoir

Relire la Parole 
de Dieu

Noter ce 
que tu 
retiens

Remercier 
Dieu dans 
la prière

S'émerveiller 
de chaque 
découverte

Suivre le livret 
dans l'ordre, à 
votre rythme

1, 2, 3... 

Comment faire 
avec ton 

accompagnateur ?

Entoure les 4 mots que l'on trouve à l'intérieur du mot Communion.

… se rassembler 
avec d'autres 

chrétiens à l'église

... écouter
la Parole de 

Dieu 

… être envoyé et 
partager l'amour de 

Jésus auprès des 
autres

… recevoir 
l'hostie 

consacrée
... nourrir et 
fortifier notre 
vie de baptisé

Et pour toi, c'est quoi communier ? Complète les bulles vides.

Communier, c'est...



AUJOURD'HUI « FAITES CECI EN MEMOIRE DE MOI »

Chaque  dimanche,  à  la  messe,  en
mémoire  du  dernier  repas  de  Jésus,  le  prêtre
invoque l'Esprit-Saint sur le pain et le vin.

Il  redit  les mêmes paroles et refait
les mêmes gestes que le Christ. Le pain et le vin
sont  alors  consacrés  et  deviennent  Corps  et
Sang du Christ.

Jésus est présent dans le pain et le vin ; il se donne à nous en 
nourriture.

Au cours de la messe, le Seigneur nous nourrit de deux façons : 
– à la Table de la Parole (ambon), il nous nourrit de sa Parole ;
– à la Table de l'Eucharistie (autel), il nous nourrit de son Corps et

de son Sang.
    

L'hostie est plate. Elle rappelle le pain sans levain des hébreux (cf p.3).
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 LA PAROLE DE DIEU DANS L'ANCIEN TESTAMENT

Dieu parle aux hommes encore aujourd'hui à travers la Bible
(l'Ancien et le Nouveau Testament). Il est présent dans sa Parole.

Voici le récit de l'histoire du peuple de Dieu qu'Il a choisi et sauvé
de l'esclavage ; cela se passe bien avant Jésus. Ce récit se trouve dans le
livre de l'Exode au chapitre 12. 

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.

Ce repas est le repas de la Pâque juive. Pâque veut dire Passage.
Ici, c'est le passage de l'esclavage à la liberté.

C'est la 1ère Alliance entre Dieu et les Hommes.
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Souligne dans le texte les différents éléments du repas

Dieu, Tu m'entends
 et Tu veux mon 

bonheur. 
Que ta Parole 

m'accompagne sur 
mon chemin de Foi !

Ce que je retiens : 

Prenez et mangez en 
tous. Ceci est mon 

corps livré pour vous.

Prenez et buvez en 
tous. Ceci est mon 
sang versé pour vous 
et pour la multitude.

Jésus nous a laissé aussi une très 
belle prière, la prière du Notre 
Père...
Notre Père, qui es aux cieux, que ton 

nom soit sanctifié, que ton règne 
vienne, que ta volonté soit faite,

sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain 

de ce jour, pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. 
Amen.

Ce que je retiens : 



LA PAROLE DE DIEU DANS LE NOUVEAU
TESTAMENT

Rappelle toi, on a fait un geste : trois petites croix sur le front, la bouche et
le cœur avant d'acclamer l’Évangile en chantant.

Voici le récit du dernier repas de Jésus, il invite ses disciples pour fêter la
Pâque juive.

Comme il  sait  qu'il  va  mourir  le  lendemain,  il  leur  transmet  un  dernier
message. Ce récit se trouve dans l’Évangile de Luc, chapitre 22. 

    Jésus dit à Pierre et Jean  : 
   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  ?”   Cet homme
vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. 
»  Ils  partirent  donc,  trouvèrent  tout  comme  Jésus  leur  avait  dit,  et  ils
préparèrent la Pâque.

   Quand l’heure fut venue, Jésus prit place à table, et les Apôtres avec
lui.  Il leur dit  : «  J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque avec vous
avant  de souffrir  !  Car je vous le déclare  :  jamais  plus je  ne la mangerai
jusqu’à ce qu’elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu.  »

  Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit  : «  Prenez ceci et
partagez entre vous.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.  »

  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. 
» 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.

4

« Faites   _ _ _ _    _ _     _ _ _ _ _ _ _    _ _     _ _ _   »

Ce repas est appelé la Cène. Le pain devient le Corps du Christ.
Le vin devient le Sang du Christ.

Jésus s'offre lui-même, il fait de sa vie une offrande.  Il se donne
en nourriture à ses disciples.

Le lendemain, Jésus offrira son corps et versera son sang sur la
croix. 3 jours après il ressuscitera → C'est le Passage de la mort à la
vie. 

C'est l'Alliance nouvelle et éternelle entre Dieu et les Hommes. 
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Que cet 
Évangile 
pénètre

mon intelligence 
pour que je le 
comprenne,

ma bouche pour 
que je le 
proclame,

mon cœur pour
que je le
médite. Ecris sous chaque image ce que Jésus a dit à ce moment là.

Termine la phrase de Jésus.

Ce que je retiens : 
Seigneur Jésus,

par amour
pour nous, 

tu as donné ta vie. 
Merci de nous 
aimer jusqu'au 

bout.
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