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Intentions poursuivies lors de l’initiation eucharistique en 2ème et 3ème années
Si pendant la première année, les enfants ont été initiés petit à petit à vivre une
Eucharistie, à partir de la deuxième année, ils vont, à chaque messe, approfondir un
aspect de la célébration en y réfléchissant et en y participant activement.
Pratiquement
Dans la mesure du possible, les familles sont invitées 30 minutes avant le début de la
célébration dominicale pour une courte préparation en ateliers.
Attention à ne pas les inviter trop tôt… Les messes où les familles sont invitées ne
commenceront pas avant 10h.
 Des catéchistes ou paroissiens animeront chaque atelier qui ne devra pas durer
plus de 10 à 15 minutes. Les enfants pourront donc se dégourdir les jambes avant
la célébration.
 Huit ateliers (voir annexes) seront préparés pour les deux années, les familles
participeront à un atelier différent à chaque Eucharistie (pas nécessairement
dans l’ordre de la messe) ; en 2 ans ils auront ainsi participé à tous les ateliers.
 Pensez à prévenir le célébrant des interventions des familles (lectures,
procession d’offrande…)
Les ateliers ci-après vous sont donnés à titre informatif et seront adaptés en fonction
du nombre d’animateurs et du nombre de participants.

A la fin des trois années d’initiation, chaque enfant aura reçu…
-

Une petite croix de bois
Le carnet de prière à réaliser (voir modèle) ou à acheter (voir triptyque de la
Pastorale des Familles)

-

Une écharpe blanche (qui sera reprise et servira plusieurs années)
Un lumignon

-

Un Nouveau Testament

-

Un signet avec la prière et un symbole de l’Esprit Saint
Le texte du Notre Père
Le Credo et une reproduction de l’icône de la trinité (Roublev)
Une écharpe rouge (qui sera reprise et servira plusieurs années)
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Récapitulatif des gestes lors des célébrations initiatiques à l’Eucharistie
avec un exemple d’une phrase à adapter
1. Première célébration
 Les enfants de première année de catéchèse reçoivent une petite croix. « Cette
croix montre que vous faites partie de la famille des chrétiens ».
 Ceux de deuxième année reçoivent un carnet de prière. « Ce carnet vous
rappellera que le Seigneur vous écoute tous les jours… à vous de le prier »
 En troisième année, ils reçoivent une écharpe blanche. « Nous sommes tous
frères et sœurs en Jésus Christ. Revêtons la couleur du Christ, couleur de
résurrection. »
2. Deuxième célébration
 Les enfants de première année reçoivent un lumignon ou un petit cierge symbole
de la lumière du Christ qui les guide sur le chemin vers Dieu. « Que cette flamme
vous rappelle que vous êtes engagés sur un chemin qui vous mène à Dieu ».
 Les enfants de deuxième année reçoivent le Nouveau Testament. « Que la Parole
de Dieu vous éclaire tout au long de votre vie ».
 Les enfants de troisième reçoivent la prière de la séquence à l’Esprit et un
symbole de l’Esprit Saint. « Que l’Esprit Saint vous accompagne et vous guide
dans toutes vos actions. »
3. Troisième célébration
 Les enfants de première année reçoivent le texte du Notre Père. « Que la prière
que Jésus nous a apprise soit votre soutien aujourd’hui et demain. »
 Les enfants de deuxième reçoivent le Credo écrit au verso de l’icône de la Trinité
de Roublev « Que Dieu trinitaire vous comble toujours de son amour »
 Les enfants de troisième échangent leur écharpe blanche contre une rouge qu’ils
porteront pour la célébration de Confirmation. « Nous sommes tous frères et
sœurs en Jésus Christ. Revêtons la couleur du Christ, couleur de son amour. »

