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Deuxième célébration avec les familles dans le cadre de la catéchèse 

d’initiation. 

Les enfants et leur famille sont accueillis par le célébrant, les catéchistes et les 

paroissiens qui ont participé à la rencontre de catéchèse initiatique. 

Durant l’homélie, le célébrant veillera à évoquer ce que les enfants ont retenu de 

l’évangile. 

Après l’homélie :  

 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. » 

 

Un enfant bon lecteur lira l’intention préparée lors de la messe précédente. 

 Les enfants de l’année 1 quittent l’assemblée avant la présentation des 

offrandes. 

Si les familles et enfants des années 2 et 3 n’ont pas préparé les phrases 

introductives dans les différents ateliers (voir « Célébrations années 2 et 3 »), 

quelques phrases introductives seront lues avant chaque temps pour l’ensemble 

de la communauté. 

 Par exemple : 

Temps d’accueil 

Bienvenue à vous qui répondez à l’invitation du Seigneur notre Dieu. C’est Lui qui 

nous invite à partager cette célébration. 

 

 Temps de la Parole 

Avant l’écoute des lectures et de la réponse donnée par la prière : 
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Nous sommes rassemblés autour de la table de la Parole. Préparons notre cœur à 

la recevoir. Les enfants, vous poursuivez votre chemin vers Dieu, maintenant que   

vous avez reçu la croix des chrétiens, vous êtes invités à écouter la Parole de 

Dieu. 

Les enfants de première année quittent l’assemblée pour une catéchèse 

mystagogique avant l’offrande… 

Pour l’assemblée :  

Temps de l’Eucharistie 

Après l’offrande, nous allons vivre le temps de la consécration, moment où nous 

faisons mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, lui qui s’est offert et 

qui s’offre encore aujourd’hui pour nous. 

Temps de l’envoi 

Allons partager avec les autres ce que nous avons découvert durant cette 

Eucharistie. 

Lorsque les enfants de première année sont installés dans le local prévu : 

 Rappel de ce qui a été vécu durant cette deuxième partie de la 

messe. 

- L’accueil : que dit le prêtre ? Comment montre-t-il que c’est le Seigneur 

qui nous invite ? Refaisons le signe de croix… Pourquoi chantons-nous ? 

(Pour commencer cette eucharistie d’une même voix…) 

- Avant de commencer l’Eucharistie, nous demandons pardon pour toutes les 

fois où nous n’avons pas aimé les autres. Nous disons « Je confesse à Dieu 

tout puissant que j’ai péché… » Il ne faut pas faire apprendre le Confiteor 

par cœur… Juste savoir que nous demandons pardon. 

- Bien souvent nous chantons « Gloire à Dieu, lui qui nous aime tant… » 

Ici aussi il ne faut pas apprendre par cœur le Gloria… Juste savoir que 

nous prions Dieu. 

-Nous avons écouté la Parole de Dieu (rappel de l’évangile) et nous y avons 

répondu par notre prière pour tous. C’est la prière universelle. 

 

 Et maintenant que font les participants à l’Eucharistie ? 

- Le prêtre offre au Seigneur le pain et le vin, produit de la terre mais aussi 

du travail des gens. Ce sont des offrandes… ce qu’on offre à Dieu. 

Qu’offrez-vous aux gens que vous aimez ? laissez les enfants s’exprimer 

librement. 
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- Lors de la consécration, le pain et le vin vont devenir Jésus qui se donne à 

nous. 

- Ce pain, appelé hostie, devient le corps et le sang de Jésus, cela veut dire 

qu’il devient sa personne tout entière, il se donne à nous parce qu’il nous 

aime, il nous aide en nous donnant du courage, de la joie… Nous le recevons 

à la communion. 

Les enfants qui le souhaitent peuvent gouter une hostie non consacrée. Bien leur 

faire comprendre que ce n’est pas encore le pain de Jésus. C’est l’occasion de 

leur apprendre à recevoir dignement la communion. 

Après avoir reçu la communion, nous recevons la bénédiction de Dieu et nous 

sommes envoyés vivre comme Jésus nous le demande. Il nous aidera à le faire. 

 

Retour des enfants auprès de leurs parents. 


