


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.









Être « Compagnon d’Emmaüs »

Notre communauté paroissiale accueille des enfants qui se préparent à vivre
leur première communion. Pour les accompagner sur ce chemin, nous vous
invitons à être un « compagnon d’Emmaüs ».

Qu’est-ce qu’un « compagnon d’Emmaüs » ?

Un « compagnon d’Emmaüs » est une personne attentive au cheminement
d’un enfant qui se prépare à vivre sa première communion. Un « compagnon
d’Emmaüs » est un témoin qui porte l’enfant dans la prière et l’accompagne
dans  sa  démarche.  Il  est  un  interlocuteur  privilégié  pour  échanger  avec
l’enfant, l’écouter et répondre, si besoin, à ses questions. Pour permettre cet
échange, le « compagnon d’Emmaüs » s’engage à se rendre disponible avant
ou après l'eucharistie dominicale. Sa présence est aussi souhaitée lors des 5
temps suivants : 

- le KT lancement (dimanche 23 février – 9h30 – ste Rita à Thumeries)
- les célébrations du jeudi saint (17 avril 18h à Mons-en-Pévèle)

et de la veillée pascale (19 avril 18h à Mons-en-Pévèle) 
- la célébration de la première communion de l’enfant (en juin)
- le KT-dimanche (samedi 28 juin – 17h à Moncheaux)

Nous avons besoin de vous ! 
Merci de donner un peu de temps pour aider les enfants à cheminer à la suite
du Christ.

Isabelle D., Jean-Pierre D., Dorothée F., 
Eddy F.,Véronique L., Christophe V.

Paroisse Sainte Marthe
Bersée / Moncheaux / Mons-en-Pévèle

Paroisse des Saints Apôtres
La Neuville / Thumeries / Ostricourt / Wahagnies

09 80 65 00 25 / abcv59@gmail.com



Pour 
se préparer
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F
Lire la bande dessinée.1

Répondre et partager autour des questions : 
Quel repas Jésus se prépare-t-il à vivre avec ses disciples ? (La Pâque) 
Est-ce que Jésus sait qu’il va mourir ? (Oui) Cherche-t-il à fuir ? (Non)
Souligner dans la bande dessinée les expressions qui nous disent que Jésus 
donne sa vie. (Exemple : Ceci est mon corps donné pour vous)
Jésus nous dit : « Faites cela en mémoire de moi ». À quel moment faisons-
nous mémoire de Lui ? (Lorsque nous célébrons l’eucharistie) 
Comment s’appelle le dernier repas de Jésus ? (La cène)

Lire le Zoom « Le sacrifi ce de Jésus ».

Partager autour des questions proposées : Qu’est-ce qui vous 
étonne dans l’attitude de Jésus ? « Donner sa vie… », comment 

comprends-tu cette expression ?

Compléter la page puis visionner le DVD.

Si vous le souhaitez, vous pouvez fi nir cette rencontre par un 
temps de prière : Se rendre dans le lieu choisi pour la prière, allumer une 
bougie, placer une icône.
Débuter par faire ensemble le signe de croix. Introduire : « Seigneur, nous 
te remercions pour ce temps de partage et d’écoute que nous venons de 
vivre ensemble. Aide-nous à être toujours plus à l’écoute de ta Parole. »
Lire dans une Bible Jn 13,1-17. Laisser un temps de silence.
Chacun peut partager s’il le souhaite des intentions.
Dire ensemble le « Notre Père ». Faire ensemble le signe de croix.

Pâque

PRENEZ ET MANGEZPRENEZ ET MANGEZ

JÉSUS DONNE SA VIEJÉSUS DONNE SA VIE

LA SEMAINE SAINTELA SEMAINE SAINTE

PRIÈRERIÈRE
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1 Lire la bande dessinée.

Lire la bulle de Natacha. Souligner les mots qui évoquent le geste de Jésus. 
Partager autour des différentes réponses.

Dessiner le visage des Apôtres. Partager autour de la question : Quels sentiments, 
selon vous, expriment-ils ?

Répondre aux questions : Comment réagit Pierre quand Jésus veut lui laver les 
pieds ? (Il refuse.) Que lui répond Jésus ? (« Si je ne te lave pas les pieds, tu ne 
pourras pas être avec moi. ») Remettre dans l’ordre la parole de Jésus (« Vous 
devez vous laver les pieds les uns aux autres. ») Comment comprends-tu cette 
phrase ?

Comment reçois-tu la parole de Jésus « Je vous ai donné 
un exemple : ce que je vous ai fait, faites–le vous aussi. » 

Par quel geste ou attitude pourrait-on remplacer le lavement des pieds aujourd’hui ? 
Raconte un service que tu as rendu et qui t’a donné de la joie.

Retrouver la charade sur le jour ou le prêtre refait le geste du lavement des pieds. 
(Jeudi saint)

1

LA PÂQUE DE JÉSUSLA PÂQUE DE JÉSUS

LE LAVEMENT DES PIEDSLE LAVEMENT DES PIEDS

LA SEMAINE SAINTE 

Les « Nathanaël » vivent la semaine sainte.

1

2

3

2

3

Cette rencontre est à Cette rencontre est à 

vivre à la maison en vivre à la maison en 

un ou plusieurs temps un ou plusieurs temps 

selon votre rythme selon votre rythme 

et votre disponibilité. et votre disponibilité. 

Le déroulement a pour Le déroulement a pour 

seul objectif de vous seul objectif de vous 

aider. N’ayez pas peur de aider. N’ayez pas peur de 

le changer. le changer. 

Vivre avec votre Vivre avec votre 

enfant cette rencontre enfant cette rencontre 

de préparation à la de préparation à la 

première communion première communion 

est fondamental dans est fondamental dans 

son cheminement. Le son cheminement. Le 

temps partagé dit l’intérêt temps partagé dit l’intérêt 

que vous portez à son que vous portez à son 

itinéraire.itinéraire.

de Jésus

SE PRÉPARER

LA PÂQUE DE JÉSUS 

Les « Nathanaël » découvrent que Jésus était juif et qu'il fêtait la Pâque.

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

4
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ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

1

CHANT : « Tu es là... »  

La

2

Ce temps est accueil, Ce temps est accueil, 

écoute, partage. écoute, partage. 

Il ne s’agit pas de Il ne s’agit pas de 

« tout savoir » mais « tout savoir » mais 

d’échanger une d’échanger une 

parole en vérité. C’est parole en vérité. C’est 

l’occasion de parler l’occasion de parler 

ensemble de la foi ensemble de la foi 

et peut-être d’oser et peut-être d’oser 

témoigner de votre témoigner de votre 

foi auprès de votre foi auprès de votre 

enfant. N’hésitez pas à enfant. N’hésitez pas à 

partager vos questions partager vos questions 

avec le curé de votre avec le curé de votre 

paroisse, le responsable paroisse, le responsable 

de la catéchèse ou de la catéchèse ou 

le « compagnon le « compagnon 

d’Emmaüs ».d’Emmaüs ».
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EN FAMILLEEN FAMILLE



POUR SE 
PRÉPARER

REGARD DE THÉOLOGIENNE

LE LAVEMENT DES PIEDS
Le geste du lavement des pieds est surprenant. 

À l’origine, c’est un geste qui est fait par un esclave 
ou, éventuellement, par une femme. Au temps de 
Jésus, on marchait pieds nus, les routes n’étaient 
pas goudronnées. Quand on arrivait dans une 
maison, ce n’était pas un acte superfl u de laver 
les pieds, c’était absolument nécessaire. C’était 
tout simplement un acte de bienvenue. Quand on 
accueillait un hôte, un esclave lui lavait les pieds, en 
principe, avant les repas. 

Or, ici, on se retrouve devant un geste que Jésus, 
qui n’est pas esclave, se met à faire au milieu du 
repas. C’est un geste qui est complètement inhabituel 
et donc qui a dû être absolument surprenant pour 
les disciples. Ils ont dû se dire « mais qu’est-ce 
qui lui prend ? Qu’est-ce qui se passe ? Pourquoi 
Jésus fait-il ça ? ». Ce geste montre justement la 
spécifi cité du don du Christ. Il va jusqu’à se faire 
serviteur, esclave (c’est même le terme esclave qu’il 
faut retenir) de chacun des disciples qui sont là. Il 
va jusqu’à tout donner, se faire serviteur de chacun 
des disciples. Moi, j’aime à penser qu’il a lavé les 
pieds de Judas, c’est-à-dire qu’il s’est mis au service 
de cet homme qui pourtant allait le trahir. C’est 
extrêmement fort. 

C’est un geste qui montre une attitude de service. 
Vraiment, Jésus a pris la place du plus petit, de 
l’esclave, pour dire à quel point Dieu aime chacun 
de nous. Ce n’est pas rien de penser que le Fils de 
Dieu se met à genoux, aux pieds de quelqu’un. 

D’après l’entretien avec Frédérique Poulet 
(enseignante à la faculté de théologie 
de l’Université Catholique de l’Ouest)

Jn 13, 1-17 (TOB)

PAROLE DE DIEUPAPAPAPAROROROROLELELELE D D DDE E EE DIDIDDIEUEUEUEUU

1Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que sonvant la fête de la Pâque, Jés
heure était venue, l’heure de passer de ce mondere était venue l’heure de
au Père, lui, qui avait aimé les siens qui sont dans
le monde, les aima jusqu’à l’extrême.

2 Au cours d’un repas, alors que déjà le diable avait
jeté au cœur de Judas Iscariote, fi ls de Simon, la
pensée de le livrer,

3 sachant que le Père a remis toutes choses entre
ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il va vers
Dieu,

4 Jésus se lève de table, dépose son vêtement et
prend un linge dont il se ceint.

5 Il verse ensuite de l’eau dans un bassin et
commence à laver les pieds des disciples et à les
essuyer avec le linge dont il était ceint.

6 Il arrive ainsi à Simon–Pierre qui lui dit : « Toi,
Seigneur, me laver les pieds ! »

7 Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne
peux le savoir à présent, mais par la suite tu
comprendras. »

8 Pierre lui dit : « Me laver les pieds à moi !
Jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave
pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. »

9 Simon–Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la
tête ! »

10 Jésus lui dit : « Celui qui s’est baigné n’a nul
besoin d’être lavé, car il est entièrement pur : et
vous, vous êtes purs, mais non pas tous. »

11 Il savait en effet qui allait le livrer ; et c’est
pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »

12 Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus
prit son vêtement, se remit à table et leur dit :
« Comprenez–vous ce que j’ai fait pour vous ?

13 Vous m’appelez le Maître et le Seigneur et vous
dites bien, car je le suis.

14 Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le 
Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous oo
laver les pieds les uns aux autres ;

15 car c’est un exemple que je vous ai donné : ce 
que j’ai fait pour vous, faites–le vous aussi.

16 En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur ee
n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé yoy
plus grand que celui qui l’envoie.

17 Sachant cela, vous serez heureux si du moins ni
vous le mettez en pratique. 

15



Attention, 
au préalable
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M

Allumer une bougie. Faire le signe de croix. Invitez votre enfant 
à lire la prière. Ajoutez d’autres mercis si vous le désirez. 
Dire ensemble le « Notre Père ». Faire le signe de croix.

Laissez votre enfant écrire un mot sur le moment où il a communié 
et échangez avec lui si nécessaire.

Lire les bulles.

Échanger autour des questions : 
D’après nous, à quoi Dieu nous invite-t-il ? Pour vivre quoi ?

Compléter les cases et en créer de nouvelles si nécessaire.

EUCHARISTIE - ENVOIEUCHARISTIE - ENVOI

J’AI COMMUNIÉJ’AI COMMUNIÉ

AAPRIÈRERIÈRE

12

L

1 Lire la page L et placer les autocollants des mots manquants.

Échanger autour des questions : 
En famille, qui accueillons-nous ? (des amis, de la famille, des voisins… ?) 

Qui nous accueille ? Pourquoi est-ce important d’être accueilli et d’accueillir ?

Laissez votre enfant répondre aux questions page 12 et échangez avec 
lui si nécessaire.

Échanger autour des questions : 
Quelle est la Parole que nous avons entendue ? Quel mot ou quelle 

phrase nous a marqué ? Y a-t-il une parole de Jésus qui nous aide à vivre en 
famille ?

Faire le jeu. (Réponse : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.)

1

ACCUEIL - PAROLEACCUEIL - PAROLE

É

J’AI ÉTÉ ACCUEILLIJ’AI ÉTÉ ACCUEILLI

1

2

2

Au cours de la messe, Au cours de la messe, 

paroles et gestes paroles et gestes 

nous semblent parfois nous semblent parfois 

diffi cile à comprendre. diffi cile à comprendre. 

Pourtant, ils ont un Pourtant, ils ont un 

sens qui nous aide à sens qui nous aide à 

entrer dans le mystère entrer dans le mystère 

de l’eucharistie, de l’eucharistie, 

à entrer en communion à entrer en communion 

avec Dieu.avec Dieu.

Cette démarche Cette démarche 

vous invite à relire vous invite à relire 

une célébration une célébration 

eucharistique et à vous eucharistique et à vous 

arrêter, en famille, arrêter, en famille, 

sur la signifi cation des sur la signifi cation des 

gestes et des paroles gestes et des paroles 

de la liturgie.de la liturgie.

Relecture
ASSEMBLÉE - PAROLE 

Les « Nathanaël » visionnent la célébration de la première communion d’Eloi. 

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

CHANT : « Tu es là... »  

À photocopier pour les parents

EN FAMILLEEN FAMILLE

Après la première Après la première 
communion, il est communion, il est 
important de compléter important de compléter 
avec votre enfant avec votre enfant 
les pages K et 11. les pages K et 11. 

Au début de cette rencontre, échangez avec votre enfant sur ses impressions, 
ce qu’il a aimé, ce qu’il n’a pas aimé. Partagez aussi ce que vous avez vécu.

ET MOI ?ET MOI ?

J’AI ÉCOUTÉ LA PAROLE DE DIEUJ’AI ÉCOUTÉ LA PAROLE DE DIEU

ENTRE NOUS, ENTRE NOUS, 
EN FAMILLE...EN FAMILLE...

1

2

1 Lire la page M et placer les autocollants des mots manquants.

EUCHARISTIE - ENVOI 

Les « Nathanaël » visionnent la célébration de la première communion d’Eloi. 

é h
ET MOI ?ET MOI ?

J’AI ÉTÉ ENVOYÉJ’AI ÉTÉ ENVOYÉ

1

2
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Lc 24, 13-35 (PDV)

PAROLE DE DIEUPAPAPAROROROLELELE D D DDE E E DIDID EUEUU

131 à un village appelé  Le même joour, deux disciples vont à 
Emmaüs. C’est à deux heures de marchee de Jérusalem. E t à deux heures de march 14 Ils 
parlent ensemble de tout ce qui vient de sse passer. p 15 Pendant 
qu’ils parlent et qu’ils discutent, Jésus luui-même s’approche q
et il marche avec eux. 16Les disciples le vvoient, mais quelque 
chose les empêche de le reconnaître. 17 Jéésus leur demande : 
« Vous discutiez de quoi en marchant ? » Alors les disciples 
s’arrêtent, ils ont l’air triste. 18 L’un d’euux, appelé Cléopas, 
lui répond: « Tous les habitants de Jérussalem savent ce qui 
est arrivé ces jours-ci! Et toi seul, tu nee le sais pas ? » 19 Il
leur dit : « Quoi donc ? » Ils lui réponddent : « Ce qui est 
arrivé à Jésus de Nazareth. C’était un ggrand prophète. Sa 
parole était puissante et il faisait des chooses extraordinaires 
devant Dieu et devant tout le peuple. 20 Noos chefs des prêtres 
et nos dirigeants l’ont livré pour le faire condamner à mort. 
On l’a cloué sur une croix. 21 Et nous, nnous espérions que 
c’était lui qui allait libérer Israël. Mais, vooici déjà le troisième 
jour depuis que c’est arrivé. 22 Pourtant, quelques femmes 
de notre groupe nous ont beaucoup étonnnés. Ce matin, très 
tôt, elles sont allées à la tombe. 23Elles n’ont pas trouvé le 
corps de Jésus et elles sont revenues nous dire: "Des anges corps

ont montrés à nous. Ils nous ont dit : Jésus est vivant ! " se so
24 elques-uns de notre groupe sont alllés à la tombe, eux Que

. Ils ont tout trouvé comme les femmes l’avaient dit, aussi
Jésus, ils ne l’ont pas vu ! » mais 25 Aloors Jésus leur dit : 

us ne comprenez rien ! Votre cœur met beaucoup de « Vou
s à croire ce que les prophètes ont annoncé ! temp 26 Il fallait 
e Messie souffre de cette façon et que Dieu lui donne que l
oire ! »sa glo 27Et Jésus leur explique ce qque les Livres Saints 
nt à son sujet. Il commence par lees livres de Moïse, disen
ite, il continue par tous les livres ddes prophètes.ensui 28 Ils 
ent près du village où les disciples ddevaient aller. Jésus arrive
semblant d’aller plus loin. fait s 29 Mais les deux hommes lui 
nt en insistant : « Reste avec nous ! C’’est le soir et bientôt disen
faire nuit. » Jésus entre dans la maisson pour rester avec il va f

x.euxeuxxeueu 30 Il se met à table avec eux. Il preend le pain et dit la 
e de bénédiction. Ensuite, il partagee le pain et il le leur èreipri
e. nnndo 31Alors, les disciples voient clair et ils reconnaissent 
s. Mais, au même moment, Jésus dispparaît.sussssJés 32 Ils se disent 
à l’autre : « Oui, il y avait comme un ffeu dans notre cœur, n ànnl’u
ant qu’il nous parlait sur la route et nous expliquait les li i lndanpe
s Saints ! » vresvvvLiv 33 Ils se lèvent et ils retournent tout de suite à 
salem. Ils arrivent dans la ville, là où les onze disciples et rusrrrJér
les autres sont réunis.us uuutou 34 Tous disent aux deux disciples : 
st bien vrai, le Seigneur s’est réveillé de la mort! Simon C’eCCC« C

u ! » vul’a 35Les deux disciples leur racontent ce qui s’est passé 
a route et ils disent : « Nous avons reconnu Jésus quand r larrrsu
artagé le pain. »il a paillil

et un regard du Père Jean Debruyne 
sur ce récit.sur ce récit.

Zoom sur le récit 
d'Emmaüs !

ZZZoooommmmmmm sur le r
d'Emma

POUR ALLER PLUS LOIN...

Ce superbe texte de l'Évangile contient déjà 
la structure de la Sainte Messe : 
- dans la première partie, l'écoute de la 

Parole à travers les Saintes Écritures
- dans la deuxième, la liturgie eucharistique 

et la communion avec le Christ présent dans 
le Sacrement de son Corps et de son Sang.

   Benoît XVI
(Extrait d'un commentaire du récit d'Emmaüs) 
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L'Église se rassemble

• Accueil de l’assemblée 
Entrée, chant, salutation

• • Préparation pénitentielle 
"Je confesse à Dieu", "Seigneur prends pitié"

• • Gloire à Dieu 
"Gloria" (sauf en Avent et Carême)

La Messe comporte comme deux parties : la liturgie 
de la Parole et la liturgie eucharistique ; mais elles 
sont si étroitement liées qu’elles forment un seul 
acte de culte. En effet, la messe dresse aussi bien 
la table de la Parole de Dieu que du corps du Christ, 
où les fi dèles sont instruits et restaurés. Et certains 
rites ouvrent et concluent la célébration. 
Présentation générale du Missel romain 2002 Ch.2 art.28

VIVREVIVRE L'EUCHARISTIE L'EUCHARISTIE

L'Église proclame et accueille 
la Parole de Dieu

• • Première lecture

• • Chant de méditation, psaume

• • Deuxième lecture

• • Acclamation de l'Évangile 
"Alléluia" (sauf pendant le Carême)

• • Lecture de l'Évangile

• • Homélie

• • Profession de Foi

• • Prière universelle

Lorsque la sainte Écriture est lue en Église, c’est 
Dieu lui-même qui parle à son peuple et c’est 
le Christ, présent dans sa parole, qui annonce 
l’Évangile. 
Présentation générale du Missel romain 2002 Ch.2 art.29

Le silence sacré fait partie de la célébration : il doit 
être observé en son temps. Sa nature dépend 
toutefois du moment où il trouve place dans chaque 
célébration. 
Présentation générale du Missel romain 2002 Ch.2 art.45

Questions et/ou observations :

L'Église célèbre le repas 
du Seigneur

• • Présentation du pain et du vin

• • Prière eucharistique

• • Notre Père

• • Communion

• • Silence

• • Prière de conclusion

Le prêtre rompt le Pain eucharistique avec l’aide, si 
nécessaire, du diacre ou d’un concélébrant. Le geste 
de la fraction, accompli par le Christ à la dernière 
Cène (…) signifi e que les nombreux fi dèles, dans 
la communion à l’unique Pain de vie, qui est le 
Christ mort et ressuscité pour le salut du monde, 
deviennent un seul corps (1 Co 10, 17). 
Présentation générale du Missel romain 2002 Ch.2 art.83

L'Église est envoyée 
en mission

• • Bénédiction du prêtre

• • Envoi de l’assemblée

Questions et/ou observations :

Questions et/ou observations :

Questions et/ou observations :

A



KT

• Ce KT-Jeudi saint Ce KT-Jeudi saint 
est à vivre juste avant est à vivre juste avant 
la célébration du la célébration du 
Jeudi saint.Jeudi saint.

• Durée : 30 mn Durée : 30 mn

KT
Jeudi saint

Chaque enfant retrouve son « compagnon d’Emmaüs ».

À partir de la séquence DVD et en feuilletant le carnet de l’enfant, relire plus 
particulièrement son itinéraire. 

Les questions qui suivent peuvent vous donner des pistes pour cette 
relecture : 
- Qu’est-ce qui t’a semblé important dans les étapes que tu as vécues ? 

Pourquoi ? 
- As-tu vécu des changements ou des découvertes ? Lesquelles ? 
- Y a-t-il des rencontres que tu as trouvées diffi ciles ? Lesquelles ? 
- Qu’est-ce qui t’a étonné ? Donné de la joie ? 
- Qu’as-tu éprouvé pendant ton itinéraire ? Joie ? Confi ance ? Doute ?
- Qu’est-ce que cet itinéraire t’a apporté ? 
- Qu’est-ce que tu n’as pas compris ? 
- Quelle place accordes-tu à Dieu dans ton cheminement ? 
- Comment Dieu est présent dans ton itinéraire ? 
- Comment la Parole de Dieu t’a rejoint ? 
- As-tu besoin d’échanger sur une question qui te tient particulièrement 

à cœur ? 

Engager un dialogue à partir de l’expression de l’enfant. 
Proposer un temps supplémentaire si nécessaire.

Vivre ensemble la célébration du Jeudi saint.

RELECTURE AVEC LE « COMPAGNON D'EMMAÜS »RELECTURE AVEC LE « COMPAGNON D'EMMAÜS »

1 Réunir les enfants en grand groupe avant la célébration du Jeudi saint.

Leur demander de redire les étapes qu’ils ont vécues depuis le début de leur 
préparation à la première communion. Laisser les enfants reconstruire leur 
itinéraire dans une expression collective.

Demander à ceux qui le souhaitent de partager ce qu’ils ont découvert de Dieu au 
cours de leur itinéraire. 
Accueillir les expressions des enfants sans les commenter.

RELECTURE EN GROUPERELECTURE EN GROUPE

1

2

3

2

EN ROUTE VERS PÂQUES ! 

Rappel de l’itinéraire, présentation de la semaine sainte et zoom sur le Jeudi 
saint.

Veillée
 de Pâques

3

EN COMMUNAUTÉEN COMMUNAUTÉ
PAROISSIALEPAROISSIALE

• Ce temps d'échange Ce temps d'échange 
est à vivre après la est à vivre après la 
veillée de Pâques.veillée de Pâques.

• Durée : 10 mn Durée : 10 mn

3

4

3

1 Chaque enfant retrouve son « compagnon d’Emmaüs » directement après la 
veillée de Pâques pour vivre un temps d’échange d’une dizaine de minutes ou 
pour prendre rendez-vous dans les 15 jours qui suivent.

Les questions qui suivent sont des pistes pour nourrir votre échange : 
- Comment as-tu vécu cette veillée de Pâques ? 
- Certains gestes ou paroles t’ont-ils surpris ou interrogé ? 
- Comment la Parole de Dieu t’a rejoint ? 
- As-tu besoin d’échanger sur une question qui te tient particulièrement à cœur ?
- Que souhaites-tu partager de ton cheminement avec Dieu ?

Engager un dialogue à partir de l’expression de l’enfant. Prendre un temps 
supplémentaire si nécessaire.

RELECTURE AVEC LE COMPAGNON D’EMMAÜSRELECTURE AVEC LE COMPAGNON D’EMMAÜS

2

16

À photocopier pour les « Compagnons d'Emmaüs »

OUTILS

Pour la célébration : 
un diaporama est à 
télécharger sur le site 
www.les-nathanael.com. 
Il reprend des images 
du carnet pouvant être 
projetées lors de la 
célébration. 



CHEMINER 
POUR 

TÉMOIGNER

LA LITURGIE DU JEUDI SAINT 

Rétablie en 1955, la célébration du Jeudi 
sa int  commémore la  cène du Se igneur.
La première lecture rappelle le rituel de la Pâque 
juive (Ex 12,1-14) et la seconde l’institution de 
l’eucharistie par Jésus, telle que Saint Paul la raconte 
(1 Co 11, 23-26). La célébration s’achève par un 
temps d’adoration silencieuse devant le reposoir 
où l’on a conduit les hosties consacrées en grand 
nombre (pas de messe et donc de consécration au 
cours de la célébration du lendemain). 

Le Jeudi saint, l'Église célèbre la messe en 
mémoire de la Cène du Seigneur : institution, par 
le Christ, de l'eucharistie et du sacerdoce (prêtres). 
Par l'eucharistie, sous la forme du pain et du vin 
consacrés, le Christ offre son corps et son sang pour 
le salut du monde. Dans beaucoup d'églises, on 
procède au rite du lavement des pieds rappelant le 
geste de Jésus vis-à-vis de ses Apôtres. Le prêtre 
s'agenouille et lave les pieds de douze fi dèles. Dans 
ce cadre, à cette heure, ce geste dit mieux qu'un long 
discours que le sacerdoce est un service. 

tiré de www.porststnicolas.org 
et de www.eglise.catholique.fr

ACCOMPAGNER 

Accompagner, c’est être témoin d’une croissance, 
d’une vie qui prend son espace et cherche à se 
dire. Nous y trouvons quelque chose de la tâche du 
jardinier. C’est parce qu’il aime la vie qu’il sème. 
Il sème pour lui, bien sûr. Son travail le fait vivre. 
Dans son jardin, des plants pour se nourrir, des 
plantes pour le plaisir de son regard. Il consent à 
la tâche que tout cela implique parce qu’il désire se 
nourrir et embellir son entourage. Une fois que la 
semence est mise en terre, il va sarcler, arroser si 
nécessaire, mettre de l’engrais. Il va créer un milieu 
favorable. Mais il n’est pas maître de la croissance. 
La plante se charge elle-même de sa croissance. 
Elle se nourrit à partir de ses racines, cherche le 
soleil et s’oriente vers lui. Elle est autonome dans 
la prise en charge de sa croissance. Le jardinier 
n’a aucun pouvoir sur le résultat de ses travaux. 
S’il tire sur la fl eur pour qu’elle grandisse plus vite, 
il la déracine. Il ne peut qu’être témoin d’une vie 
qui prend son espace, d’un désir de vivre qui lutte 
contre les obstacles et va rechercher ses ressources 
pour advenir.

Accompagner : créer un climat favorable pour 
que la vie prenne davantage d’espace chez une 
personne différente de nous, unique, habitée par un 
désir de vivre qui connaît des obstacles et possède 
des ressources. Consentir à n’avoir aucun contrôle 
sur la croissance, la libération, le mouvement de 
l’autre. Choisir de devenir témoin de l’émergence 
de la lumière dans les yeux de l’autre sans que nous 
soyons la source de cette lumière.

Gilles Godbout 
« Précis de théologie pratique » 

Éditions Novalis, Lumen vitae, 2004 
p. 681

LE MYSTÈRE PASCAL EST AU CŒUR DE 
L’EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE 

L’événement de la mort et de la résurrection de 
Notre Seigneur place au cœur de la catéchèse une 
personne : Jésus mort et ressuscité. Il est pour toujours 
présent à son Église et agissant en elle, avec le Père et 
l’Esprit, Dieu vivant à jamais.

Cet événement de la mort et de la résurrection est 
encore davantage au cœur de la catéchèse parce que 
c’est l’entrée dans ce mystère pascal du Christ qui 
réalise en chacun l’édifi cation d’une identité chrétienne 
solide. « Tous les autres événements de l’histoire 
arrivent une fois, puis ils passent, engloutis dans le 
passé. Le Mystère pascal du Christ, par contre, ne peut 
pas rester seulement dans le passé, puisque par sa 
Mort il a détruit la mort, et que tout ce que le Christ est, 
et tout ce qu’Il a fait et souffert pour tous les hommes, 
participe de l’éternité divine et surplombe ainsi tous 
les temps et y est rendu présent. L’Événement de la 
Croix et de la Résurrection demeure et attire tout vers 
la Vie. »1

Toute la liturgie, en particulier la célébration de la 
veillée pascale, appelle à devenir membre du Corps 
du Christ par participation au jaillissement de la vie 
nouvelle qui vient de sa mort et de sa résurrection. 
La démarche de conversion, suscitée par la Parole 
agissante de Dieu et signifi ée par la renonciation au 
péché et la profession de foi, ouvre en permanence le 
cœur des baptisés à la grâce infi nie de Dieu, Père, Fils 
et Esprit Saint. Et la nuit pascale établit l’Église dans 
l’expérience que les baptisés ne cessent de devenir 
chrétiens en accueillant « le dynamisme qui jaillit de 
la Pâque du Christ comme un germe de renouveau qui 
donne au croyant l’espérance d’un accomplissement 
défi nitif » 2

Introduire dans cette « expérience chrétienne de la 
communauté », c'est-à-dire l’expérience commune à 
tout le peuple de Dieu reçue du Christ et de sa Pâque et 
vécue par chacun dans le même Esprit, est au cœur de 
la fonction d’initiation.

Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse 
en France pp. 36-37

1 Catéchisme de l’Eglise Catholique n° 1085
2 Directoire général de la catéchèse n°16

Introduire dans cette « expérience chrétienne dedd lllala la 
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   Tu es là...
Paroles : P. Lauriou
Musique : C. Bossé

Arrangements : C. Bossé
© Éditions MEDIACLAP

Mi m

= 120

Do Ré Do Mi mRé

Mi m Do Do Ré SolRé

La m Sol DoRé

Si m Si m SolSol

La Mi LaSi m

Fa # La # SiSi

La m Si Mi mRé

                   Jé   -  sus,    c’est      Toi   qui nous ras  -  sem    -    bles,       Tu                 es                       là…

                   Jé   -  sus, Tu         nous par-les d’al  -   lian      -        ce,        Tu                 es                       là…

              Et             dans         ce    pain  par -  ta    -    gé,                        Tout            ton            am - our es t  don   -   né,

              Tu            nous          en-voies pour ai   -    mer,             Tu                 es                       là…

              Tu             nous re -  joins sur no  -   tre       rou   -   te               A   -   vec     nos        joies   et    puis nos     dou    -  tes

              Tu     nous    ai    -     mes tels que nous  som  -   mes                Tu  marches au   -    près de  tous les       hom-mes   Pré-

           -sen    -    ce        dans     nos      vies…

Tu nous rejoins sur notre route         

Avec nos joies et puis nos doutes  

Tu nous aimes tels que nous sommes

Tu marches auprès de tous les hommes

Présence dans nos vies…

1-

Ta Parole donne la vie

Tu nous écoutes comme un ami

Tes mots sont présents dans nos cœurs

En Toi, nous sommes frères et sœurs

Présence de ta vie…

2-

Nos vies rassemblées à ta table 

Tu donnes ta vie en partage

Nos cœurs brûlent de ton amour

Unis à ta vie pour toujours

Présence aujourd’hui…

3-

Ta paix est cadeau pour le monde

Ta joie o"erte nous inonde

Présent à la vie fraternelle

Murmure de la vie éternelle

Présence in#nie…

4-

Refrain

Jésus, c’est Toi qui nous rassembles, 

Tu es là…

Jésus, Tu nous parles d’alliance, 

Tu es là…

Et dans ce pain partagé, 

Tout ton amour est donné,

Tu nous envoies pour aimer, 

Tu es là…

Refrain

Couplet

6

4

7

1

   Prière universelle
Texte : P. Lauriou

Musique : C. Bossé
Arrangements : C. Bossé

© Éditions MEDIACLAP

La La LaRé Mi

= 130

Fa# m

                       Sei - gneur Dieu de   la      vie,                                         Don    -   ne    -    nous    ton    es -    prit !

38


