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Troisième célébration avec les familles dans le cadre de la catéchèse 

d’initiation 

Les enfants ne quittent plus l’assemblée, ils participent à toute la messe, mais les 

catéchistes peuvent se mettre au milieu des enfants et les guider discrètement 

dans les différents temps de la messe, un livret de l’ordinaire de la messe peut 

les y aider (voir document ci-joint).  

Au moment du Credo : 

 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 »  

Au moment du Notre Père 

 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. » 

À la fin de la messe 

 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. » 

 

 

Si les familles des années 2 et 3 n’ont pas préparé d’interventions lors des 

ateliers (voir « Célébrations 2 et 3 ») quelques phrases introductives peuvent 

être lues avant chaque temps de l’Eucharistie. Par exemple : 

Après l’accueil et le signe de croix, avant le Kyrie 

Le Seigneur nous invite à le célébrer malgré nos manques d’amour. Reconnaissons 

que nous avons besoin de son pardon. 

 Avant l’écoute de la Parole 

Préparons notre cœur à écouter le Seigneur. 

Après la consécration 

Le Seigneur nous invite à sa table où il se donne en nourriture pour notre vie. 

Les enfants qui n’ont pas encore communié peuvent s’avancer les bras croisés sur 

le cœur. Ils seront bénis de la croix de Jésus. 
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Avant le Notre Père 

Remise solennelle du Notre Père et d’un triptyque « prier en famille » à chacun. 

Recevez la prière que Jésus nous a apprise. Puissiez-vous la réciter en famille 

chaque soir. 

Avant l’envoi 

Le Seigneur nous envoie être témoins de son Amour dans notre vie de tous les 

jours, mais il nous donne une aide : l’Esprit Saint. 

 

 

Attention : si des enfants se préparent au baptême, on intègrera les scrutins 

durant cette Eucharistie (voir rituel pour les baptêmes en âge de scolarité). 


