


Pour les enfants,

un itinéraire en Église 

pour se préparer 

à vivre 

la première 

des communions.



Pour les enfants,

un itinéraire en Église

à vivre : 

avec les parents

au cœur de la communauté



avec les parents

Au moment de 
faire baptiser leur 
enfant, les parents 
s’engagent à leur 
proposer la foi.



avec les parents

À la demande de la première des

communions comme à l’inscription

en catéchèse, les parents s’engagent

à accompagner leurs enfants dans

cette démarche et à respecter son

cheminement.



au cœur de la communauté

La communauté paroissiale est

présente pour accueillir les enfants

qui se préparent à vivre leur

démarche de première communion.

Elle prie pour eux et témoigne de

Jésus ressuscité.



au cœur de la communauté

Plus particulièrement, des 
personnes nommées 
« Compagnons d’Emmaüs » 
sont appelées au sein de la 
communauté paroissiale 
pour accompagner de 
manière ponctuelle le 
cheminement des enfants.

Vous êtes invités à devenir des 
« Compagnons d’Emmaüs »



« Compagnons d’Emmaüs »

se rendre disponible avant ou après les 
eucharisties dominicales pour échanger avec 
l’enfant, l’écouter et répondre, si besoin, à ses 
questions. 

accueillir les interrogations des parents et les 
relayer si nécessaire à la personne responsable de 
la préparation de la première des communions. 

porter l’enfant dans sa prière et l’accompagner 
dans sa démarche.

Leur rôle :



L’itinéraire en Église



KT-Lancement

Temps de lancement

en communauté
paroissiale

Temps de rencontre

Temps de témoignage 
sur la présence de Dieu 

dans nos vies.

(appel à témoins !)



Dieu s’invite

Abraham 
accueille la 
visite 
inattendue 
du Seigneur.

en équipe



La Pâque juive

La libération 
des Hébreux.

en équipe

Le repas de libération.



La Pâque de Jésus

La passion, la mort 
et la résurrection.

en famille

Le lavement des pieds.



KT-Jeudi saint

en communauté
paroissiale

Veillée de Pâques



KT-Emmaüs

Les disciples 
d’Emmaüs…

Temps fort d’une journée !

Des défis !

Vivre le 
sacrement de 
pénitence et 

de 
réconciliation.

en équipes



Première communion

Vivre la première 
des communions…

en communauté
paroissiale



Relecture
Temps de relecture 
de la célébration de 

la première 
communion.

en famille



KT-Dimanche

en communauté
paroissiale

Temps de 
partage et 

d’échange sur :

Le dimanche, 
jour du 

Seigneur.



L’itinéraire en Église



Sur cette diapositive,

vous pouvez insérer le calendrier

téléchargé et complété.
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