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DE
LA PREMIÈRE COMMUNION
Paroisse : SAINT FRANÇOIS-XAVIER de PAEA
Date

:

9 Juin 2012

Thème : " HEUREUX LES INVITÉS
AU
REPAS DU SEIGNEUR "
Dans cette phrase prononcée par le prêtre avant de donner la communion aux fidèles, deux mots
importants apparaissent : " Heureux " et " Repas ".
L’invitation peut être formulée autrement :
" Que celui qui se sent invité, vienne ! "
" Que celui qui entend cette invitation, vienne ! "
" Et il sera heureux de découvrir que le Seigneur a préparé un repas. "
En effet, Jésus dit à ses apôtres :
" J'ai tellement désiré 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 accomplie dans le Royaume de Dieu. "
Il reçut alors une coupe et, après avoir rendu grâce, il dit : " Prenez-la et partagez entre vous.
Car, je vous le déclare, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que vienne le
Règne de Dieu. " Puis il prit du pain et, après avoir 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, Il fit de même après le repas, en disant :
" Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon Sang versé pour vous. "
(Luc 22, 15-20)
Le mystère de ce repas, c'est le Seigneur lui-même qui se donne en nourriture pour remplir ses
apôtres de sa vie. C'est là où Dieu réalise cette union profonde avec l'homme.
Aujourd'hui, le prêtre, en mémoire du Seigneur, redit les paroles de Jésus. C'est l'Esprit-Saint qui
sanctifie le pain et le vin pour qu'ils deviennent Corps et Sang de Jésus. L'invité de notre cœur,
c'est donc le Seigneur de Gloire. Quelle joie de recevoir Celui qui est Dieu, dans notre cœur
misérable ! Mais, n'oublions jamais par quelle Passion a dû passer Jésus avant d'entrer dans Sa
Gloire.
Comment ne pas être heureux de participer au repas du Seigneur ! Dieu vient demeurer en nous :
" Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. "
(Jean 6, 56)
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" Tu es béni, Dieu de l'Univers, Toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des
hommes; nous te le présentons : il deviendra le Pain de la Vie. "
" Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être uni à la
divinité de Celui qui a pris notre humanité "
(Liturgie de la messe)
C'est dans la foi au Christ que nous recevons son Corps. Tandis que, dans le Royaume, au temps
du triomphe de l'Agneau, nous participerons dans la claire vision aux noces de l'Agneau, ce repas
de fête extraordinaire préparé par le Seigneur lui-même, comme le décrit le prophète Isaïe (25, 6-8) :
" Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin à tous les peuples, un
festin de viandes grasses et de vins vieux, de viandes grasses succulentes et de vins vieux
décantés. Il fera disparaître sur cette montagne le voile tendu sur tous les peuples, l’enduit
plaqué sur toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu
essuiera les larmes sur tous les visages et, dans tout le pays, Il enlèvera la honte de son peuple.
Il l’a dit, Lui, le Seigneur. "
Comment ne pas être dans la joie car nous serons consolés par le Seigneur même qui essuiera nos
larmes et détruira la mort pour toujours.
" Vraiment, il est juste et bon de Te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces
jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé.
En détruisant un monde déchu, Tu as fait une création nouvelle et c'est de Toi que nous tenons
désormais la Vie que Tu possèdes en Plénitude.
C’est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l’hymne de ta gloire (cette mélodie harmonieuse
de louange) : SAINT ! SAINT ! SAINT ! "
(D'après une préface de Pâques)
Les œuvres du Seigneur sont grandes. Par la bouche du prophète Isaïe (26), Dieu disait déjà :
" Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que Moi, je vais créer. "
" Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a manifesté son Règne.
Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-Lui gloire,
car voici les noces de l'Agneau…
Heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'Agneau ! "
(Apocalypse 19, 6-9)
" L'Esprit et l'épouse disent : Viens !
Que celui qui entend dise : Viens !
Que celui qui a soif vienne,
Que celui qui le veut reçoive de l'eau vive gratuitement. "
(Apocalypse 22, 17)
C'est dans la foi obscure que nous recevons ce Seigneur de Gloire qui, dès maintenant, console et
fait vivre de sa Vie, car la Vie Eternelle est déjà commencée. Réjouissons-nous d'être invités au
repas du Seigneur !
" Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la Vie Eternelle,… "
(Jean 6, 54)
" Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit parfaite. "
(Jean 15, 11)
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Objectif général : préparer l’enfant aux Sacrements de la Réconciliation et de l’Eucharistie
Jésus nous invite à le rencontrer
dans sa Parole et dans l’Eucharistie.

Objectifs spécifiques
-

Montrer que la Vierge Marie nous conduit à son Fils Jésus, pain vivant descendu du ciel,
que nous rencontrons dans la prière. (Atelier 1)
Préparer la nappe décorée par les enfants pour leur offrande de messe. (Atelier 2)
Prendre conscience que la Messe est une invitation de Jésus à le rencontrer et à partager son
repas Eucharistique. (Atelier 3)
Favoriser le contact avec Jésus. (Adoration)

Compétences à développer
-

Le travail en groupe, l’esprit de partage et de solidarité, le respect envers les autres.
L'écoute, la compréhension, l’observation, la mémorisation, l’intériorisation.
L’esprit de créativité, l’activité manuelle, le développement spirituel.
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE RÉCOLLECTION
07h30 – 08h00 : Accueil des enfants et placement dans l’église
08h00 – 08h30 : Baptême des 2 catéchumènes
08h45 – 09h45 : Enseignements : " Le Pardon " et " l'Eucharistie "
09h45 – 10h30 : Confession des enfants
Goûter
10h30 – 11h30 : Activités  3 ateliers
 Confection de dizainiers,
 Confection de la nappe,
 Objets de culte (explication, utilisation).
L’atelier du pain (aura été fait le samedi 02 juin)
11h30 – 12h00 : Repas
12h00 – 12h30 : Pause
12h30 – 13h30 : Activités (suite et fin)
13h30 – 14h30 : Répétition en vue de la cérémonie de la Communion
 Procession, placement des enfants, déroulement de la cérémonie,
action de grâce
14h30 – 15h00 : Adoration
15h00

: Fin de la journée de retraite

5

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE :
TRAVAIL EN ATELIERS TOURNANTS

Atelier 1 :
Marie, Chemin vers Jésus
Lieu : La grotte ou une salle de
catéchèse
Responsable : 1 catéchète
Activité : Le dizainier

Atelier 3 :
La Liturgie de l'Eucharistie
Lieu : L'église autour de l'autel ou
la sacristie ou une salle adaptée
Responsable : Diacre ou Katekita
ou Tavini ta'a'e ou 1 catéchète
Activité : Les objets liturgiques

Atelier 2 :
L'Offrande des Enfants
Lieu : Une salle de catéchèse
Responsable : 1 catéchète
Activité : La nappe de l’autel
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DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS
EN ATELIERS TOURNANTS
GROUPES ET SYMBOLES
AMOUR

JOIE

PAIX

GROUPE 1

GROUPE 2

GROUPE 3

OBSERVATIO
NS

AMOUR

ATELIERS TOURNANTS
GROUPES /
HORAIRES
10h30 – 10h55

11h00 – 11h25

12h30 – 12h55

AMOUR

JOIE

PAIX

ATELIER

ATELIER

ATELIER

1

2

3

ATELIER

ATELIER

ATELIER

2

3

1

ATELIER

ATELIER

ATELIER

3

1

2

13h00 – 13h25
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OBSERVATIONS

COMPOSITION DES TROIS GROUPES
Á PARTIR DE TROIS FRUITS DE L’ESPRIT-SAINT :
AMOUR, JOIE ET PAIX
Présentation de la journée et composition des groupes :
• Constituer les trois groupes (AMOUR, JOIE et PAIX) à partir de l'appel des enfants.
• Mettre 2 catéchètes (dont 1 responsable) par atelier (pour explication et réalisation de
l'activité), sinon plus, et 2 catéchètes accompagnateurs par groupe.
• Entre chaque atelier, prévoir 5 minutes de battement pour rejoindre l’autre atelier. Les
trois ateliers fonctionnent simultanément.
Ateliers : 10h30 à 10h55 + 5
Ateliers : 11h00 à 11h25
• Après le repas, reconstituer les groupes et reprise des ateliers
Ateliers : 12h30 à 12h55 + 5
Ateliers : 13h00 à 13h25
Partage :
• Les accompagnateurs partagent avec les enfants sur ce qu'ils viennent de vivre, s'il y a
du temps (entre 13h00 et 13h25).
Rassemblement :
• Temps pour mise en commun des travaux, si possible.
• Temps d'adoration avec le Seigneur.

CATÉCHÈTES RESPONSABLES ACCOMPAGNATEURS
Par groupe : 1 responsable et 1 ou 2 catéchètes.
- Groupe 1 : AMOUR (rose) - Responsable : SING LING Donald
- Groupe 2 : JOIE (vert) - Responsable : MANUTAHI Béatrice
- Groupe 3 : PAIX (jaune) - Responsable : RATEAU Roland

RESPONSABLE DE LA SONNERIE : 1 CATÉCHÈTE
•

Sonner au début et à la fin de l’atelier (25mn après).
- 5mn de pause et sonnerie 3mn avant le début de l’activité pour laisser le temps
au groupe d’arriver dans l’atelier.
- Gérer le temps (très important).
• Les accompagnateurs et les responsables d’atelier se laissent guider par la
sonnerie.
Distribuer un livret à chaque responsable de groupe et de la sonnerie.
Matériel à prévoir : sonnerie, affiches des groupes, affiches des ateliers, sachet pour les
étiquettes, panneau d'affichage.
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ORGANISATION ET CONSIGNES PRATIQUES
A - Le passage dans les ateliers :
1 - Consignes :
- Les responsables de groupe doivent se faire aider par un ou plusieurs catéchètes pour gérer le
groupe d’enfants.
- Ils doivent faire signer leur feuille de route par le responsable d’atelier à la fin de la séance.
- Ils doivent accompagner aux toilettes les enfants qui le désirent, pour ne pas en perdre
un.
- La buvette doit être mise à la disposition des enfants à tout moment.
- Les accompagnateurs vérifient que tout le monde soit au complet dans le groupe avant
de rejoindre l’atelier suivant.
- Pour ne pas perdre de temps, la sonnerie se déclenchera 3mn avant l’heure, temps
pour rejoindre l’atelier suivant, indiqué sur sa feuille de route.
2 - Rôle et attitudes des accompagnateurs :
- Les accompagnateurs conduisent, dans le calme, les enfants dans les différents ateliers
et veillent à la discipline.
- Ils suivent l’atelier, ne font aucune intervention, respectent les catéchètes qui dirigent
l’activité, ne portent aucun jugement, mais voient le bon côté de leur pratique (les remarques
seront faites au bilan).
- Lorsque les enfants sont en activité, ils peuvent s’approcher d’eux pour les aider, en
cas de nécessité.
- A la fin de chaque atelier, le responsable d’atelier doit signer la feuille de route du
groupe.
B – Au repas :
- A la fin des ateliers, les accompagnateurs conduisent les enfants aux toilettes et au robinet
pour se laver les mains.
- Les enfants sont installés pour le repas servi à table.
- Le prêtre bénit le repas.
- L'équipe éducative déjeune ensemble avec les enfants.
- Après le repas, tout le monde prend une pause pour digérer un peu.
- Puis, les ateliers reprennent.
- Le déroulement se poursuit de la même manière.
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RASSEMBLEMENT DANS L'ÉGLISE À 14H30
- Rassembler les équipes dans l’église.
TEMPS D’ADORATION et de PRIERE avec les enfants de Première Communion

ADORATION
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Notre PÈRE, montrez-moi le chemin
avec votre LUMIÈRE.
1
Aidez-nous à reconnaître Jésus
dans l’EUCHARISTIE
et lui faire un accueil avec AMOUR.
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2

«Je suis là devant toi »

1 – Tu es là devant moi. Qu’est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi ?
(Seigneur, je voudrais que tu ……..)
2 – Tu sais que tu peux me prier pour tes études, pour tes projets, ta famille…
demande-moi ce que tu veux ?
(Seigneur, Jésus, fais que …………………)
3 – Si tu savais comme JE désire vraiment t’aider !... Ne ME tiens pas à l’écart
de ce que tu fais…. JE t’ai créé pour le bonheur, et c’est ton bonheur que JE
veux… rien d’autre !
4 – Raconte-moi tout. J’aime t’entendre me parler.
Maintenant, fais silence au fond de toi-même et écoute ce que je vais te dire.
Ensuite, dis ces deux prières :
« Notre Père qui es aux cieux…. »
« Je vous salue, Marie… »
Merci d’avoir passé un moment avec MOI,
Je suis fier de toi car tu vas ME recevoir dans l’EUCHARISTIE
OU
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« Je suis là devant toi »

1 – Tu as de la chance aujourd’hui de pouvoir me parler. Connais-tu des
enfants qui ne savent pas qui Je suis ?
(Seigneur, je pense à……………..)
2 – Que peux-tu faire pour qu’il ait envie de me connaître ?
(Seigneur, je peux les inviter à …………………)
3 – Comment vas-tu leur parler de moi ?
(Je vais leur dire que, Notre Seigneur, Jésus est………………..)
4 – Peut-être qu’ils ne vont pas te croire mais ne te décourage pas. Continue à
leur dire que tu m’aimes et prie pour eux.
Ensuite, laisse-MOI faire…
Maintenant, fais silence au fond de toi-même et écoute ce que je vais te dire.
Ensuite, dis ces deux prières :
« Notre Père qui es aux cieux…. »
« Je vous salue, Marie… »
Merci d’avoir passé un moment avec MOI,
Je suis fier de toi car tu vas ME recevoir dans l’EUCHARISTIE
12

LISTE DES
ENFANTS
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LISTE DES ENFANTS ET JEUNES
PRÉPARANT LEUR COMMUNION

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

NOM
ADAMS
AH-LO
BAMBRIDGE
BAMBRIDGE
FAUA
FULLER
GRAFFE
HIKUTINI
HOUYOUX
JOUSSIN
KECK
KOHUMOETINI
KWONG
KWONG
LEHMANN
NOGUERA
PAGNUTTI
PARAU
PICARD
PUGIBET
RAGIVARU
RAGIVARU
SANGUE
SING LING
TAIEMOEARO
TANI
TEMAIANA
TENANIA
TERIIORAI
TEROROTUA
TIPAE
TUIHANI
URIMA
URIMA
VEDERINE
WONG HIEN
YONG

PRÉNOMS
Marthe
Lucien
Antonio
Jean-Marc
Mikel Ange
Sarah
Georges
Marcelin
Catherine
Timothy
Michel
Maimiti
Nolwenn
Robert
Célestine
André
François
Agnès
Cyril
Marie-Myriam
Luc
Stéphanie
Manareya
Marie-Elisabeth Gaëlle
Thérèse
Mireille
Jean-Emmanuel
Thérèse
Christine
Lyndsay
Gilbert
Nina
Marie
Marie-Yael
Rose
Vincent
Françoise
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SEXE
F
M
M
M
M
F
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
M
F
M
F
M
F
F
F
F
F
M
F
F
F
M
F
F
F
F
M
F

NIVEAUX
2 P.C. A
2 P.C. A
2 P.C. A
2 P.C. B
2 A.F. A
2 P.C. B
2 P.C. B
2 P.C. A
2 P.C. A
2 A.F. B
2 P.C. B
1 A.F.
2 P.C. B
2 P.C. A
1 A.F. A
2 A.F. B
2 CONF. A
2 P.C. A
2 A.F. A
1 A.F. B
2 A.F. A
2 CONF. B
2 P.C. B
2 P.C. A
2 P.C. A
1 CONF.
2 P.C. B
2 A.F. B
2 P.C. A
2 P.C. B
2 P.C. B
2 P.C. A
2 P.C. A
2 A.F. B
1 A.F. B
1 A.F. B
2 P.C. A

OBSERVATIONS

FEUILLES DE ROUTE
PAR
GROUPE
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FEUILLE DE ROUTE PAR GROUPE
Membres du groupe
Responsable

1
2
3
4
5

Groupe 1
AMOUR
Couleur : rose

6
7
8
9
10
11
12
13

Départ : Grotte ou
Salle de catéchèse

ATTENTION !!!

1/ Tous les membres du groupe
doivent participer ! Le groupe doit
être au complet à chaque activité.

SING LING Donald

ADAMS Marthe
KOHUMOETINI Maimiti
KWONG Nolwenn
PUGIBET Marie-Myriam
SING LING MarieElisabeth Gaëlle
TENANIA Thérèse
TUIHANI Nina
VEDERINE Rose
BAMBRIDGE Antonio
GRAFFE Georges
KECK Michel
PAGNUTTI François
TEMAIANA JeanEmmanuel

2/ Bien suivre l’ordre des activités
indiqué pour votre groupe !
ATTENTION : BIEN SUIVRE LE PARCOURS ETABLI !

Parcours

Grotte ou
Salle de catéchèse
Atelier 1

Salle de catéchèse
Atelier 2

Église ou
Sacristie ou Salle
adaptée
Atelier 3

Responsables
d’atelier

KWONG
Jean-Pierre
&
FROGIER
Teuramea

KWONG Juanito
&
TUPUAITUA
Tearo

TOROMONA
Jean-Claude
&
Léota

Signatures

Chaque responsable d’atelier signe la feuille de route du groupe.
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OBSERVATIONS

FEUILLE DE ROUTE PAR GROUPE
Membres du groupe
Responsable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Groupe 2
JOIE
Couleur : verte

Départ : Salle de
Equipe 2
catéchèse

MANUTAHI Béatrice

FULLER Sarah
LEHMANN Célestine
RAGIVARU Stéphanie
TAIEMOEARO Thérèse
TERIIORAI Christine
URIMA Marie
YONG Françoise
BAMBRIDGE Jean-Marc
HIKUTINI Marcelin
KWONG Robert
PICARD Cyril
TIPAE Gilbert

ATTENTION !!!

1/ Tous les membres du groupe
doivent participer ! Le groupe doit
être au complet à chaque activité.
2/ Bien suivre l’ordre des activités
indiqué pour votre groupe !
ATTENTION : BIEN SUIVRE LE PARCOURS ETABLI !

Parcours

Salle de catéchèse
Atelier 2

Église ou
Sacristie ou Salle
adaptée
Atelier 3

Responsables
d’atelier

KWONG Juanito
&
TUPUAITUA
Tearo

TOROMONA
Jean-Claude
&
Léota

Grotte ou
Salle de catéchèse
Atelier 1
KWONG
Jean-Pierre
&
FROGIER
Teuramea

Signatures

Chaque responsable d’atelier signe la feuille de route du groupe.
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OBSERVATIONS

FEUILLE DE ROUTE PAR GROUPE
Membres du groupe
Responsable

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Groupe 3

PAIX
Couleur : jaune

Départ : Église
ou Sacristie ou
Salle adaptée

RATEAU Roland

HOUYOUX Catherine
PARAU Agnès
SANGUE Manareya
TANI Mireille
TEROROTUA Lyndsay
URIMA Marie-Yael
AH-LO Lucien
FAUA Mikel Ange
JOUSSIN Timothy
NOGUERA André
RAGIVARU Luc
WONG HIEN Vincent

ATTENTION !!!

1/ Tous les membres du groupe
doivent participer ! Le groupe doit
être au complet à chaque activité.
2/ Bien suivre l’ordre des activités
indiqué pour votre groupe !

ATTENTION : BIEN SUIVRE LE PARCOURS ETABLI !

Parcours

Église ou
Sacristie ou Salle
adaptée
Atelier 3

Grotte ou
Salle de catéchèse
Atelier 1

Salle de catéchèse
Atelier 2

Responsables
d’atelier

TOROMONA
Jean-Claude
&
Léota

KWONG
Jean-Pierre
&
FROGIER
Teuramea

KWONG Juanito
&
TUPUAITUA Tearo

Signatures

Chaque responsable d’atelier signe la feuille de route du groupe.
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OBSERVATIONS

ATELIERS
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Atelier 1 :

" Marie, Chemin vers Jésus "

Objectif : Prendre conscience que Marie nous invite à prier chaque jour pour nous mener à son
Fils Jésus, pain vivant.
- Confectionner un dizainier.
Question : À quoi sert le dizainier ?
Matériel à prévoir :
- Par enfant :
- 15 grosses perles avec une croix et des perles de petite taille ou de petits tubes en
guise d’intercalaires à insérer entre les grosses perles, un nylon, un ciseau et de la colle.

Déroulement de l’activité
1 – Marie, la bien-aimée de Dieu
" Et le nom de la Vierge était Marie. " (Luc 3, 4)
Ce n'est pas par hasard qu'Anne et Joachim ont appelé leur fille Marie. Pour les
Juifs, le nom est très important. Il exprime quelque chose de la personne qui le
porte. Myriam en hébreu (ou Marie en français) est un prénom très utilisé dans la
Bible. Il peut avoir plusieurs sens. On peut en trouver une cinquante.
En araméen, la langue que parlait Jésus, il signifiait "souveraine" ou "dame", un peu
comme lorsque nous disons "Notre-Dame".
En égyptien, il signifiait "Aimée de Dieu". Marie est bien la "chérie de Dieu".
Avec les lettres de "MARIE", on peut aussi écrire "AIMER".
Prononcer ce doux prénom est comme une prière dite avec un immense respect.
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2 – Marie, Mère de Dieu
" Le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. " (Jean 1, 14)
En ce beau jour de l'an 431, une joie intense s'élève à Éphèse. Tous les chrétiens
chantent et dansent dans les rues. Leur bonheur est immense car les évêques, réunis
en Concile, viennent de proclamer Marie "théotokos". C'est un mot grec qui signifie
"Mère de Dieu". On ne peut rien dire de plus grand, de plus beau à propos de Marie.
Être appelée "Mère de Dieu" est un honneur très extraordinaire.
Marie est la Mère du Christ, vrai homme. Elle l'a élevé, elle a formé son cœur
d'homme.
Marie est la Mère du Christ, vrai Dieu. Elle a appris de lui qui est Dieu et jusqu'où
va son amour pour tous les hommes.
Marie est grande et puissante. Et pourtant, la Mère de Dieu est aussi notre mère à
nous qui sommes touts petits.
3 – Le dizainier avec des perles
- Enfiler les perles et insérer la croix.
- Nouer et mettre de la colle au nœud.
Le dizainier a la forme d'un bracelet ou d'une bague.
Il peut être en métal et être constitué de 10 encoches et d'une croix.
Il peut être aussi en bois et être constitué de 10 perles et d'une croix.
a) Prier le dizainier
o Pour dire un dizainier, on commence par un beau signe de croix. On proclame notre
foi avec le "Je crois en Dieu" en tenant la croix. Ensuite, on se tourne vers le Père
et l'on dit un "Notre Père" avec le grain isolé, trois Je vous salue Marie (avec les
petits grains) et un Gloire au Père.
o Ensuite, on commence la dizaine, c’est-à-dire un "Notre Père", dix "Je vous salue
Marie" et un "Gloire au Père". On confie donc notre prière à Marie en récitant, sur
chaque grain du dizainier, un "Je vous salue Marie".
o On termine par un "Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit…" (Gloire au Père, au
Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, et maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen.) et un signe de croix. On a ainsi dit une
"Dizaine de Chapelet".
b) Pourquoi prier Marie ?
o Réciter une dizaine de chapelet, c'est prier Dieu par Marie qui prie beaucoup pour
nous et qui nous conduit à son Fils Jésus.
o Réciter une dizaine de chapelet, c'est marcher avec Marie et ainsi avancer avec celle
qui est écoute, confiance, offrande, OUI, humilité, fidélité, obéissance…
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Atelier 2 :

" L'Offrande des Enfants "

Objectif : Montrer que la nappe décorée par les enfants est leur cadeau, don de chacun à Jésus
qui s'offrira à eux. Cette activité permet un travail collectif.
- Décorer la nappe à couvrir l'autel par les enfants, en marque d'offrande.
Question : Pourquoi une offrande ?
Matériel à prévoir :
- Une nappe blanche, des petits rectangles de tissu blanc (prédécoupés par le catéchète),
des feutres permanents de différentes couleurs, plusieurs aiguilles, du fil blanc, une grande
table et 10 petites tables.

Déroulement de l’activité
La nappe
- Disposer la nappe sur une grande table au milieu de la salle.
- Pour chaque enfant, déposer un petit rectangle de tissu et un feutre permanent de
couleur, sur une petite table mise à sa disposition.
- Sur le tissu, l'enfant inscrit son nom de baptême.
- Une fois terminée, l'enfant remet son morceau de tissu au responsable d'atelier qui le
placera sur la nappe à la place des étiquettes blanches.
- A la fin de l'atelier, le responsable se chargera de coudre ou fixer les "noms de
baptêmes" tout autour de la nappe.
L'offrande
o La nappe servira à couvrir l'autel au moment de la présentation des dons lors de la
célébration de la première communion.
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Atelier 3 :

" La Liturgie de l’Eucharistie "

Objectif : prendre conscience que Jésus est réellement présent dans l’hostie.
- Découvrir les objets liturgiques.
- Consécration du pain et du vin.
Question : Que deviennent le pain et le vin ?
Matériel à prévoir :
- Les différents objets liturgiques.
- Les étiquettes mots ou énigmes pour chaque objet.

Déroulement de l’activité
1 - Les objets liturgiques
- Par un jeu d’énigmes, retrouver les objets liturgiques nécessaires pour cette liturgie.
- Placer tous les objets liturgiques sur l’autel.
o
o
o
o
o
o

a) Accueillir les enfants et lancer le jeu
Faire asseoir les enfants dans le chœur ou face à l’autel.
Présenter les animateurs et l’atelier. Thème : « Jésus, le Pain vivant »
Faire connaissance avec le lieu.
Comment appelle-t-on cette partie de l’église ? (le chœur)
Pendant la messe, qui s’installe ici ? (le prêtre, le diacre, les katekitas, etc…)
Présenter le jeu :
 Tous ces objets sur l’autel vont servir à la célébration de l’Eucharistie.
 Distribuer une ou deux étiquettes aux enfants et leur demander de les placer
à côté de l’objet correspondant, après un temps de lecture.
b) Vérifier les réponses avec les enfants (attribuer un point par bonne réponse
pour un concours avec les autres groupes).

o
o
o
o
o

c) Préparer la table pour accueillir Jésus.
Où sont placés ces objets au début de la messe ?
Remettre les objets à leur place avec l’aide d’un tavini.
Que se passe-t-il après la quête ?
Le diacre et deux enfants de chœur reçoivent le pain et le vin qui seront consacrés et
les posent sur la table du Seigneur (l’autel).
Ils reçoivent également les offrandes de l’assemblée.
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2 - La consécration
a) Qu’y a-t-il sur l’autel ?
o Sur le corporal (petite nappe), sont posés la patène avec la grosse hostie à
l'intérieur et le ciboire contenant du vin et une goutte d’eau.
b) A quel moment, Jésus est rendu présent sur l’autel ?
o A l’invocation de l’Esprit-Saint : P.E. Assemblée d’enfants III
(le prêtre fait le geste de consécration et donne quelques explications).
o C’est la foi en la Parole de Jésus qui nous permet de le sentir et de le reconnaître.
- Pain et vin sont signes visibles d’une réalité invisible.
- Comme Dieu s’est incarné en Jésus, Dieu est présent dans ce pain et ce vin.
- Comme Dieu s’est rendu visible aux hommes par son Fils, vrai Dieu et vrai
Homme.
- Jésus se rend visible par le pain et le vin.
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Jeu d'énigmes

13 objets liturgiques de l’Eucharistie
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13 objets liturgiques de l’Eucharistie
Réponses
1/ la chasuble
2/ le missel (avec les prières de la Messe)

8/ le calice où l’on met le vin qui deviendra le
Sang de Jésus

3/ l’aube

9/ le ciboire où l’on met les hosties pour donner
la communion

4/ la nappe

10/ les hosties (dans la coupe)

5/ l’autel

11/ les burettes (une pour le vin et une pour
l’eau)

6/ / l’étole (qui change de couleur suivant
le temps liturgique ou la fête)
7/ le chandelier (ou cierge pascal)

12/ l’encensoir (où brûle l’encens)
13/ l’ostensoir (pour l’adoration eucharistique)

On peut repérer d’autres objets qui apparaissent sur le dessin :

- le purificatoire

- le manuterge

- le plateau

- l'encens

- le corporal

- la coupe

- la navette

- la pale

- le bénitier

- la patène

- le cierge

- le lectionnaire

- le goupillon
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