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Quatrième rencontre d’initiation année 1 : l’Eucharistie 

Voici quelques pistes pour une quatrième rencontre de catéchèse d’initiation. 

Elles ne sont pas exhaustives, à vous de les adapter, de les transformer sans en 

faire ni un cours de religion, ni un moment de morale chrétienne.  Veillez à garder 

l’aspect initiatique qui se veut découverte progressive de l’amour de Dieu et de la 

tradition chrétienne. 

Bon travail. 

La rencontre se veut : 

 Un temps d’initiation à l’Eucharistie : découverte des 4 temps de 

l’Eucharistie en lien avec un passage évangélique « Les disciples 

d’Emmaüs » Luc 24, 13-35 

 Un temps offert pour la prière collective 

 Un temps d’appropriation dans le but de mieux vivre les célébrations 

dominicales. 

Pour qui ? 

 Quatrième rencontre initiatique pour les familles engagées dans le 

parcours 1ère année. Les jeunes handicapés physiques ou mentaux seront 

intégrés dans la rencontre à condition que l’accessibilité des lieux et 

l’accompagnement soient organisés. 

Si le groupe est plus important que 10/15 personnes, prévoir divers espaces et 

animateurs. Les équipes seront composées de jeunes et de moins jeunes animés 

par un animateur (catéchiste, parent ou paroissien). 

Qui anime ? 

Les responsables de la catéchèse pour les mots d’accueil et de fin ; des 

animateurs de groupes (catéchistes, parents ou paroissiens). 

Préparation préalable ? 

Les animateurs auront découvert l’animation au cours d’une rencontre préalable. 

Chaque animateur de groupe préparera l’ensemble du matériel nécessaire à 

l’animation. 

Durée de la rencontre ? 
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Une heure trente suivie d’un moment de convivialité et d’évaluation « à chaud » 

de l’activité. 

Matériel ? 

- Une sono permettant l’écoute d’un CD dans toute l’église. 

-  Des photocopies « Temps de l’accueil », « Temps de l’écoute », « Temps 

de l’Eucharistie », « Temps de l’envoi » pour chaque famille à mettre dans 

la farde « mémoire ».  

- La photocopie de la prière d’un croyant. 

- Des dessins, photos, articles de journaux parlant d’accueil, d’écoute, de 

l’Eucharistie, d’envoi (voir exemples dans les annexes). 

- Le livret de l’histoire des disciples d’Emmaüs (annexe 6) 

- Une feuille blanche dont les 4 coins sont découpés sur trois centimètres 

afin de pouvoir en faire un petit panier en repliant et agrafant les coins et 

une agrafeuse. 

Déroulement  

Chaque participant aura une étiquette avec son prénom écrit lisiblement (voir 

remarque pour les présences -rencontre 1- ) 

 Accueil des parents et invitation à participer à la rencontre. Chaque 

famille est accueillie à l’entrée de l’église par les animateurs, catéchistes, 

paroissiens. 

Dès que tous sont installés dans l’église par groupe de 10/15 personnes, mot 

d’accueil par le responsable de la catéchèse. Puisque les participants sont déjà 

répartis par groupe, l’accueil se fera au micro. 

Exemple à adapter : 

Nous voici déjà à la 4ème rencontre de notre première année de catéchèse. Bientôt, les enfants vont 

recevoir Jésus pain de vie au cours d’une célébration eucharistique. Nous en avons déjà vécu 

quelques-unes, les enfants ont eu l’occasion de réfléchir à ce qu’ils y ont vécu, il est temps maintenant 

de s’initier à l’ensemble de la célébration. 

Nous avons déjà touché au mystère de Dieu dans notre vie et dans l’histoire de son peuple auquel nous 

appartenons en tant que chrétiens, nous allons maintenant vivre le mystère de sa présence toujours 

active, aujourd’hui, parmi nous. 

Nous allons écouter Célia et Sarah qui se posent beaucoup de questions concernant l’Eucharistie.  La 

petite doit remettre un travail au cours de religion… mais où se renseigner ? Heureusement mamy est 

là ! 
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La conversation sera interrompue à plusieurs reprises pour vous permettre de réagir et de mieux 

comprendre ce qui aura été dit. 

A la fin de l’atelier, nous nous retrouverons en grand groupe pour une prière collective. 

Bon travail ! 

  Écoute du CD avec arrêt de +/-15 minutes entre chaque partie. 
Les chants d’introduction : « Aux quatre chemins de l’évangile n°2 » Signes « Trésors de la foi » Tardy 

 Temps de l’accueil 

-Après l’écoute, faire réagir les enfants : qu’avez-vous entendu ? Racontez-nous 

l’histoire… 

Les adultes peuvent mettre leur question par écrit s’ils le souhaitent. 

- Sur la feuille (annexe 1) faire entourer, avec la collaboration de l’adulte, 

les dessins qui parlent de l’accueil ainsi que les paroles et les gestes du 

prêtre et de l’assemblée qui concernent cette partie. 

- A la maison, les enfants découperont, colorieront et colleront les images 

sur la page « Accueil ». Pensez à vérifier si les paroles de la messe sont 

reconnues. 

Quelques informations d’après « idée caté » pour pouvoir répondre à 

d’éventuelles questions des adultes. Attention, ces informations sont destinées à 

l’animateur, il n’est pas nécessaire de les lire aux participants. 

 

 

Le temps de l’accueil 

*Le rassemblement des personnes : 

Nous sommes invités à nous réunir dans l'église du quartier. Nous venons 

de tous les horizons et nous nous retrouvons avec joie sur le parvis de 

l'église.   

*Le rassemblement des cœurs en une seule voix : Le chant d’entrée  

Le chant d'entrée ouvre la célébration et favorise l’union des fidèles 

rassemblés. Il nous rappelle que nous sommes rassemblés autour de Jésus 

qui nous entraine tous vers le Père. Chanté d’une seule voix par tous, il dit 

que l’Église est Unité.  

 

*Le signe de croix : 

Pour être unis, pour faire UN, nous devons nous tourner vers le Père à la 
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façon de Jésus en accueillant la force de l'Esprit. 

Nous nous souvenons de cela en faisant un beau signe de croix : "Au nom du 

Père, et du Fils, et du Saint Esprit." 

C'est Dieu qui peut nous rassembler en un seul corps !  

 

*Le rassemblement des cœurs autour de Dieu : La salutation du prêtre. 

Le prêtre nous invite à nous ouvrir à Dieu et à L’accueillir : "Le Seigneur 

soit avec vous !".  

Nous lui répondons : "Et avec votre esprit !"  

 C'est un beau souhait que nous nous faisons mutuellement : Que Le 

Seigneur source d'Amour, de Paix, de Lumière, soit avec tous !  

Les pères de l’Église suggéraient de voir ici l’Esprit reçu lors de l’Ordination qui, seul, 

peut rendre le prêtre capable d’être l’instrument du projet de Dieu qui va se réaliser 

dans la Messe. 

 

 

*Le rassemblement des cœurs en un seul cœur : Nous nous reconnaissons 

tous pécheurs :  

Il y a parfois en nos cœurs du mépris, de la haine, de la rancœur..., envers 

quelqu'un. Nous avons du mal à aimer... Le temps du pardon, en début de 

célébration nous propose ce regard sur nous-mêmes et nous rappelle l'aide 

divine, son Amour et sa miséricorde infinie. Durant ce temps, nous 

demandons à Dieu de nous aider à aimer un peu plus tous ceux que nous 

n'aimons pas assez, de nous aider à les accueillir en nos cœurs pour ne plus 

former qu'une seule famille devant Lui, Notre Père à tous.  

   

 

*Le rassemblement des cœurs en une seule louange : Gloire à Dieu : 

Réconciliés avec nous-mêmes et avec nos frères, nous pouvons nous 

tourner pleinement vers Dieu. 

Nous chantons tous d'une même voix : "Gloire à Dieu !"  

 

*La prière d'ouverture. : 
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Le prêtre nous invite à prier dans le silence de notre cœur : "Prions le 

Seigneur !" 

Puis, il rassemble toutes nos prières pour les faire monter vers Le Père. 

 

 

 Temps de l’écoute  

- Après l’écoute, faire réagir les enfants : qu’avez-vous entendu ? Racontez-

nous l’histoire…  

- Les adultes écrivent leurs questions 

- Distribuer le livret « Les disciples d’Emmaüs » déjà réalisé pour une 

relecture à la maison OU distribuer la feuille « Les 4 temps de 

l’Eucharistie et les disciples d’Emmaüs ». (Annexe 6) 

- Sur la feuille (annexe 2) faire colorier, avec la collaboration de l’adulte, les 

dessins qui parlent de l’écoute ainsi que les paroles et les gestes du prêtre 

et de l’assemblée qui concernent cette partie. 

 

La Liturgie de La Parole : 

*Nous écoutons attentivement La Parole : 

Première Lecture... Psaume... Seconde Lecture... Alléluia... Évangile... 

Homélie. 

La Parole est à recevoir comme un Trésor précieux ! C'est un Don de Dieu 

qui peut nous fortifier! 

En l'accueillant ainsi, elle pénétrera en nous, nous touchera, nous 

réveillera, nous relèvera, nous transformera ... 

  *Nous méditons la Parole: 

Nous la laissons vivre en nous, s'épanouir, grandir... pour qu'elle puisse 

accompagner, non seulement  le temps de silence qui parfois suit l'homélie, 

mais aussi tous les jours de notre semaine...  

 

*Nous y répondons: 

Nous répondons en exprimant notre foi: "JE CROIS EN DIEU" 

Nous répondons aussi en priant pour les hommes de notre temps et du 

monde entier avec la PRIÈRE UNIVERSELLE.  
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Nous pouvons bien sûr prier dans le fond de notre cœur pour quelqu'un que 

nous aimons. 

 

 

 Temps de l’Eucharistie 

-Après l’écoute, faire réagir les enfants : qu’avez-vous entendu ? Racontez-nous 

l’histoire… 

Les adultes écrivent leurs questions. 

- Sur la feuille (annexe 3) faire colorier, avec la collaboration de l’adulte, les 

dessins qui parlent de l’Eucharistie ainsi que les paroles et les gestes du 

prêtre et de l’assemblée qui concernent cette partie. 

- Sur la feuille « panier » faire dessiner ou écrire ce que l’enfant veut 

offrir au Seigneur le jour de sa Première Communion. Le ou les parents 

peuvent y écrire leur offrande. Lorsque l’offrande est terminée, faire 

agrafer par les parents la feuille pour en faire un panier. Reprendre les 

paniers pour le jour de la célébration de première communion. 

 

La Liturgie de l’Eucharistie : 

LES OFFRANDES : 

*La procession des offrandes : 

L'offrande est d'abord don de Dieu aux hommes, rappelons-nous le 

dernier repas de Jésus.  

En apportant le pain et le vin, nous remercions Dieu pour la surabondance 

de ses dons (la graine, la terre, la pluie, le soleil, qui font que le pain et le 

vin existent. Mais aussi, la vie, la famille, l'amour de nos parents, leur 

accompagnement ... Et surtout L'Amour infini de Dieu qui fait que nous 

pouvons nous épanouir abondamment). Le pain et le vin nous orientent aussi 

vers l'offrande de Jésus : sa vie offerte. 

Et nous, que sommes-nous prêts à offrir ?  

 

*La préparation des offrandes : 

Le prêtre accueille les offrandes, les présente à Dieu, et remercie.  
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*La prière sur les offrandes 

"Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église." 

LA GRANDE PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

 C'est un bouquet de mercis qui nous élève vers Le Père : 

"Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu". "Vraiment Père très Saint, il est 

juste et bon de te rendre grâce." "Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu 

de l’univers !" "Hosanna au plus haut des cieux !".  

 

Durant cette prière, nous nous souvenons du dernier repas de Jésus, de ce 

repas qu'il a ardemment désiré partager avec ses disciples et qu'il désire 

partager avec nous aujourd'hui. Souvenons-nous : c'était un repas de 

Pâque... un repas de Passage vers une Autre Vie, plus LibLre... Un repas 

durant lequel Jésus offrait sa vie pour garantir 'Alliance de Dieu, pour 

nous assurer de son existence, de sa réalité. C'est de CE repas qu'il s'agit 

encore aujourd’hui ; c'est vers CE Passage que Jésus désire toujours nous 

entraîner... 

Durant cette prière, le prêtre demande à Dieu d’envoyer son Esprit, afin 

que ces offrandes deviennent pour nous le don de Jésus : sa vie offerte. 

OUI, Jésus est là encore aujourd’hui ! Il nous offre sa vie, il nous propose 

sa présence pour nous conduire vers Le Père, Le Tout Amour. 

"Dieu, Notre Père, nous te prions d'envoyer Ton Esprit pour que ce pain et 

ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, notre Seigneur." 

(En araméen, le mot corps désigne la personne ; le sang désigne la vie.) 

LA COMMUNION : 

*Le Notre Père : 

Avec Jésus qui est présent, nous disons Le Notre Père. 

Il est important de faire le lien avec la prière eucharistique : Jésus offre 

sa vie pour nous entrainer vers Le Père.  

Dire le Notre Père tous ensemble, c'est déjà se laisser entrainer...  

 

*Le geste de paix : 

Nous accueillons la paix de Jésus... 

Nous échangeons un geste de paix avec nos voisins.  
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*La fraction du pain et l'agneau de Dieu : 

Jésus a offert sa vie... Il la donne encore aujourd'hui. 

Durant ce temps, le prêtre rompt le pain ; il le partage pour que tous 

puissent vivre de la même vie.  

Ce geste dit l'unité de tous ceux qui communient.  

La fraction du pain nous dit aussi que la vie avec Dieu est partage, don de 

soi, offrande... 

 

*Le temps de la communion : 

L'assemblée est invitée à se déplacer (le déplacement du corps invite à un 

déplacement de l'âme).  

A l'invitation, nul n'est tenu de répondre "Oui". On peut ne pas être 

prêt...  

Pour communier, il faut croire que Jésus est toujours présent et qu'il nous 

propose d'être avec nous, de s'unir à nous pour marcher vers le Père.  

Il faut aussi avoir envie de se laisser entrainer vers Le Père qui n'est 

qu'Amour. On ne marche pas vers l'Amour pour soi, pour son bonheur 

personnel, pour être bien, pour être en règle... On marche vers l'Amour 

pour lui offrir une place, pour lui ressembler un peu plus chaque jour, pour 

l'épanouir autour de nous.  

Prendre la main de Jésus, prendre la route qui mène à Dieu, c'est avoir 

envie de regarder vers les hommes pour les aimer. 

On comprendra donc l'importance du temps de l'envoi. La messe ouvre sur 

un commencement, ne l'oublions pas. 

 

 Temps de l’envoi 

 

-Après l’écoute, faire réagir les enfants : qu’avez-vous entendu ? Racontez-nous 

l’histoire… 

Les adultes notent leurs questions éventuelles. 

Sur la feuille (annexe 4) faire colorier, avec la collaboration de l’adulte, les 

dessins qui parlent de l’envoi ainsi que les paroles et les gestes du prêtre 

et de l’assemblée qui concernent cette partie. 
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La Liturgie de l'Envoi : 

La célébration se termine et c'est comme un nouveau départ pour nous... 

Nous sommes envoyés vers les autres pour vivre de l’Amour de Dieu dans notre vie 

quotidienne ! 

"Le Seigneur soit avec vous ! 

Et avec votre esprit. 

Que Dieu tout puissant vous bénisse, 

Le Père, le Fils et le Saint Esprit. 

Amen ! 

Allez, dans la paix du Christ. 

Nous rendons grâce à Dieu." 

 Pensez à vérifier si les questions des adultes ont bien trouvé 

réponse… 

 Retour en grand groupe pour un temps de prière. 

Donner à quelques personnes de l’assemblée, enfants bons lecteurs et 

adultes tant parents que catéchistes ou paroissiens, un passage d’une 

prière d’un croyant ; prière inspirée par François Lugan. 

Lorsque tous sont assis, rappeler le temps d’intériorité nécessaire à toute 

rencontre avec le Seigneur. 

Nous allons nous assoir bien droit, les pieds au sol, les mains sur les genoux. Nous allons respirer à 

notre rythme en inspirant la lumière qui nous entoure. Nous allons calmement « souffler » tout ce qui 

nous fait du mal… 

Après un temps de silence, inviter les lecteurs à lire à haute voix un passage de 

la prière d’un croyant. 

1. L’Eucharistie est la perle de ma vie, car elle me donne Jésus. Et cela 

devrait me suffire. 

2. L’Eucharistie est la perle de ma vie et je dois tout faire pour qu’il n’y ait en 

moi rien d’autre qui soit plus important. 

3. Je devrais me rendre compte que Dieu nous fait don mystérieux de son 

amour infini, insondable et merveilleux. 

4. L’Eucharistie est la perle de ma vie et toutes mes journées ne devraient 

être vécues que pour me souvenir du don d’Amour de Dieu. 

5. Je ne peux que garder le silence face à un tel mystère. 
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6. Je demande à Dieu de ne jamais m’habituer à un tel don, de ne jamais vivre 

ce don en consommateur, de ne jamais vivre ce don dans la routine mais 

dans la ferveur de l’Amour toujours renouvelée. 

7. Dans l’Eucharistie, c’est l’Esprit de Dieu qui vient en moi pour m’aider à 

aimer Dieu et mon prochain chaque jour davantage. 

8. L’Eucharistie est la perle de ma vie et je n’ai pas assez de toute ma vie 

pour rendre grâce à Dieu pour ce don inestimable. 

 

Ensemble, tournons-nous vers le Père en disant la prière que son fils nous a apprise : 

Notre Père, qui es aux cieux… 

Que Dieu tout Puissant d’Amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 

 Temps de convivialité 

 Remerciement et rappel du calendrier 


