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 Vivre une célébration d’accueil après la première rencontre d’initiation 

Lors de la première rencontre, les familles ont découvert le bâtiment de l’église, 

ce qu’est être chrétiens… 

Cette première célébration se veut un temps de mystagogie. Les familles 

(parents, parrains et marraines) sont invitées à y participer, les enfants de la 

première année d’initiation quitteront la célébration avant la première lecture. 

Il serait bon de prévenir l’assemblée et d’expliquer pourquoi les enfants quittent 

l’assemblée. 

 Les autres recevront le geste prévu (voir l’onglet « Initiation à l’Eucharistie en 

2ème et 3ème années) 

 Pendant le temps d’accueil 

Après l’accueil et le signe de croix, présenter à la communauté les familles qui se 

sont engagées dans une catéchèse d’initiation. Expliquer que les enfants de 

première année d’initiation chrétienne vont vivre un moment de catéchèse 

mystagogique. Ils quitteront l’assemblée pour réfléchir à ce qu’ils ont vécu dans 

la première partie de l’Eucharistie et pour préparer une autre partie qui sera  

vécue à la prochaine messe. 

Appel et signation des enfants non baptisés (à passer si aucune demande de 

baptême n’a été faite) 

 Lors de la première rencontre d’initiation, nous avons découvert le sens du signe 

de la croix, signe des chrétiens. C’est Dieu qui vous appelle à devenir les amis de 

Jésus, son Fils. C’est pourquoi je vais vous marquer du signe des chrétiens : la 

croix de Jésus. Tout au long de votre vie, cette croix vous rappellera son amour. 

Ne l’oubliez jamais. 

 Le prêtre invite chaque futur baptisé et le marque d’une croix sur le front. Il 

invite les parents à rejoindre leur enfant et à le signer d’une croix sur le cœur. 

Le prêtre prononce la formule : Soyez marqués du signe de la croix sur votre 

cœur, pour que vous sachiez accueillir Jésus dans votre cœur. 

Le prêtre invite les catéchistes à marquer les enfants d’une croix sur les oreilles 

et sur la bouche. Il prononce la formule : Soyez marqués du signe de la croix sur 

les oreilles et sur la bouche, pour que vous entendiez et que vous voyez ce que 

Jésus demande. 
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Remise d’une croix à tous les enfants engagés en première année de 

catéchèse (futurs baptisés y compris) 

(Vous venez d’avoir été marqués du signe de croix ou) vous avez été marqués du 

signe de la croix le jour de votre baptême, avec vos parents vous avez, 

maintenant, commencé un nouveau chemin pour vous rapprocher de Jésus. Voici 

une croix, souvenir de ce moment. Portez-la en signe de votre appartenance à la 

communauté des amis de Dieu. 

Voici la croix de Jésus qui vous rappelle que vous vous êtes engagés sur le chemin 

qui mène à Dieu. Portez-la à chaque rencontre, à chaque célébration, vous êtes 

des chercheurs de Dieu. 

 Remise des croix aux enfants de première année   

 Ceux de deuxième année reçoivent un carnet de prière.  « Ce carnet vous 

rappellera que le Seigneur vous écoute tous les jours… voici quelques 

prières pour vous aider à 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. » 

Ils seront invités à porter leur écharpe à chaque célébration. 

  

Après le temps de l’accueil, les enfants de première année quittent 

l’assemblée. 

Pour l’assemblée et les familles, quelques phrases d’introduction aux 

différents moments auront été préparées dans les ateliers prévus pour les 

familles de la 2ème et de la 3ème année. 

Exemple :  

- Avant le temps de l’écoute et les lectures : Lors de notre première 

rencontre d’initiation, nous avons découvert que la Parole de Dieu nous 

était donnée. Préparons-nous à la recevoir. 

- Avant les offrandes : Voici le moment des offrandes, le prêtre offre au 

Seigneur le pain et le vin fruits de la terre et du travail des hommes. Nous 

aussi, nous pouvons lui offrir tout ce qui fait notre vie avec ses joies et 

ses peines. 

- Avant l’envoi : Nous sommes envoyés vivre de l’amour de Jésus Christ. 
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 Pour les enfants de première année 

Temps de mystagogie 

 Lorsqu’ils seront installés dans un local proche, les catéchistes les feront 

réfléchir sur ce qui vient d’être vécu… 

- Matériel : feuilles et crayons de couleur ou marqueurs 

 Qu’avons-nous chanté ? 

 Vous rappelez-vous des paroles du prêtre ? Des participants ? 

 Qu’avons-nous tracé sur nous ? Qui se rappelle la signification du signe de 

croix ? (Voir rencontre d’initiation 1) 

 Que veut dire « Seigneur prends pitié » ? Dieu nous aime mais nous ne 

répondons pas toujours à son amour, nous lui demandons pardon pour nos 

manques d’amour. 

Temps de préparation 

 A votre avis, que font vos parents et les chrétiens qui participent à la 

messe ? 

 Ils écoutent la parole de Dieu. Durant la prochaine messe que nous allons 

vivre, vous pourrez vous aussi écouter cette parole de Dieu. Nous allons 

déjà la lire ensemble aujourd’hui, vous allez dessiner ou noter quelques 

mots que vous apporterez à la messe. Ce sera votre « mémoire » de ce que 

nous avons partagé aujourd’hui. 

Lecture de l’évangile de la prochaine messe ou les familles seront invitées. 

Les enfants expriment ce qu’ils ont découvert par un dessin ou par quelques 

mots. Éventuellement le vocabulaire incompris peut être clarifié mais il n’est pas 

nécessaire d’entrer dans de longues explications du texte. Laissons agir la Parole 

de Dieu, chacun peut en entendre quelque chose… 

 Ils prient. Pendant la messe, nous prions pour les personnes qui en ont 

besoin. Pour qui souhaitez-vous prier ? Je vais prendre note de vos 

souhaits et je rédigerai une prière que nous appelons « intentions ». 

A la prochaine messe que nous vivrons ensemble, celui ou celle qui le 

souhaite pourra la lire. 

 Ils communient. Jésus se donne sous forme de pain et de vin pour nourrir 

notre corps et notre esprit. 

 

Lorsque la célébration est finie, ramener les enfants auprès de leur 

famille. 


