


En chemin vers la première communion … et les suivantes

Etape 1  – Je veux faire ma première Communion   

Etape 2 – le Baptême 

Etape 3 – La Prière

Etape 4 – l’Eucharistie

Etape 5 – la Messe 

Etape 6 – la Réconciliation 

Etape 7 - La retraite
C’est le dimanche 22 mai toute la journée

Le 28 mai – Ma Première Communion

Le 19 juin – Messe des familles 

Le …. 



PREMIERE ETAPE : JE VEUX FAIRE MA PREMIERE COMMUNION

Dieu nous aime d’abord et Il nous invite à vivre avec Lui.
Pour aimer Jésus, il faut commencer par le connaître, par penser à Lui,

par établir avec Lui un lien d’amour. Alors notre amour pour Lui va grandir.
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DEUXIEME ETAPE : LE BAPTEME

Premier symbole du baptême : le signe de croix.
Dieu est unique, il n’y a qu’un seul Dieu.



LE BAPTEME

Il n’est pas solitaire. Il y a en lui trois personnes égales et distinctes qui 
s’aiment d’un amour infini et parfait.

Ces trois personnes, tu les nommes lorsque tu fais le signe de croix :
Le Père, Le Fils et le Saint Esprit.

C’est un grand mystère, c’est le mystère de la Sainte Trinité.



Deuxième  symbole : l’Eau

L'eau est source de Vie. Etre baptisé, c’est renaître dans la vie du Christ,

c’est être plongé dans l’amour de Dieu. 

Troisième symbole : le Saint Chrême

Le Saint Chrême est une huile qui pénètre dans la peau,

comme l'Esprit de Dieu pénètre notre âme.

L’Esprit donne la force de Dieu.

Quatrième symbole : le Vêtement blanc

Le blanc est symbole de clarté, de pureté. Revêtir un vêtement blanc c’est montrer son appartenance à 

Jésus. C'est pourquoi on s'habille en blanc le jour de son baptême, de sa première  communion, de son 

mariage et pour les prêtres le jour de leur ordination.

Cinquième  symbole : la  Lumière

La vie est un chemin et sur ce chemin on a besoin d’une lumière pour nous guider.  Jésus est la lumière sur le 

chemin de la vie.



Dans les Sacrements, nous recevons la grâce de Dieu,
c’est-à-dire son amour et sa force.

Dans l’Eucharistie, nous recevons Jésus,
l’Auteur et la Source de la Grâce, Lui-même et Tout entier.



Troisième Etape : LA PRIERE

Bonjour

Merci
Pardon

S’il te plait

Je t’aime

Comme un ami parle à son ami,

Je parle à Jésus et je L’écoute



Quatrième Etape : L’EUCHARISTIE

Seigneur, je crois :
je ne vois que du pain et du vin, 
mais je suis sûr que c’est vraiment
Ton Corps et Ton Sang,
Seigneur, je t’adore, je t’aime. 



CINQUIEME ETAPE : LA MESSE

Accueil et 
Rassemblement

La Parole de 
Dieu

L’Eucharistie

L’Envoi



Sixième Etape : LA RECONCILIATION

Parabole des deux fils :

Un homme avait deux fils. Le plus jeune

dit à son père : « Père, donne-moi la part

de richesse qui me revient ». Et le père

partage son bien.

Peu de jours après, le plus jeune fils

rassemble sa fortune et part pour un

pays lointain. Là, il dépense tout son

argent en menant une vie de désordre.



C’est alors qu’une grande famine arrive

et il commence à se trouver dans le

besoin. Il va se mettre au service d’un

habitant de cette région : celui-ci

l’envoie garder les cochons dans les

champs. Il se serait bien rempli le ventre

des caroubes que mangeaient les

cochons, mais personne ne lui en donnait.

Il se dit alors tout au fond de lui-même :

tous ceux qui travaillent chez mon père

ont largement à manger, et moi je suis ici

à mourir de faim !

Je veux me lever et retourner vers mon

père, et je lui dirai : « Père, j’ai péché

envers le ciel et contre toi, je ne mérite

plus d’être appelé ton fils. Traite moi

comme un de tes ouvriers ».



Il se lève donc et s’en retourne vers son

père. Comme le fils est encore loin, son

père l’aperçoit et il est pris de pitié.

Il court se jeter à son cou et l’embrasse

tendrement. Le fils alors lui dit : « Père,

J’ai péché envers le ciel et contre toi, je

ne mérite plus d’être appelé ton fils ».

Mais le père dit à ses serviteurs : « Vite,

apportez et mettez-lui la plus belle robe,

passez- lui un anneau au doigt et des

chaussures aux pieds ; amenez le veau gras,

tuez le, mangeons et faisons la fête, car

mon fils que voilà était mort et il est

revenu à la vie, il était perdu et il est

retrouvé ».

Et ils se mettent à faire la fête.



DEROULEMENT D’UNE SEANCE :

- Prière
- Animation sur le thème du jour
- Réponse aux questions des enfants
- Bricolages
- Prière
- Rangement et départ vers l’Eglise
- Messe



N’hésitez pas à lui proposer une prière, un 
chant…

Vous pouvez aussi lui proposer de faire un 
coin prière 

dans la chambre ou dans la maison.

A la maison, pouvez-vous relire la séance 
avec votre enfant ? La compléter ?

Il peut colorier ce qui n’a pas été fait !



DETAILS PRATIQUES 

- Participer à TOUTES les séances et à la messe

- Se procurer le certificat de Baptême et le remettre avant fin février aux 
catéchistes

- La Retraite : dimanche 22 mai - TOUTE la journée

- 1ère Communion : Samedi 28 mai à 17h00 
La présence d’un parrain ou d’une marraine pour accompagner est demandée

- Une répétition est prévue le samedi 28 mai de 10h00 à 11h15



VOS QUESTIONS



LA PRIERE



JESUS
=

Amour



Qu’est-ce que la prière pour vous ?

Que vous apporte la prière ?



Après la Première Communion commence une nouvelle vie,
une vie d’ami de Jésus.

D’ici là, bonne préparation…



DIEU
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