Rencontre d’initiation n°3

année 3 L’Eucharistie source de vie chrétienne

Voici quelques pistes pour une troisième rencontre de catéchèse d’initiation de
l’année 3. Elles ne sont pas exhaustives, à vous de les adapter, de les
transformer sans en faire ni un cours de religion, ni un moment de morale
chrétienne. Veillez à garder l’aspect initiatique qui se veut découverte
progressive de l’amour de Dieu et de la tradition chrétienne.
Bon travail.

La rencontre se veut :



Un temps pour revisiter l’initiation à l’Eucharistie.
Un temps pour envisager le vivre chrétien de l’après initiation.

Pour qui ?


Les familles qui ont inscrit un enfant aux parcours d’initiation chrétienne
et qui ont terminé la deuxième année. Il se peut que des demandes aient
été faites pour des jeunes handicapés, ils seront intégrés à l’activité mais
attention à l’accessibilité en chaise roulante. Si le handicap est d’ordre
mental, prévoir un membre de la famille comme accompagnateur.



Les paroissiens soucieux d’accueillir ces familles.

Si les inscrits sont très nombreux, il faudra prévoir plusieurs propositions de
dates. Dans les UP où il n’y a pas de catéchistes, des parents seront sollicités
ainsi que des paroissiens volontaires.

Qui anime ?


Un animateur (prêtre ou responsable de la catéchèse, ou les deux)



Des catéchistes, des parents, des paroissiens…

Préparation préalable ?
 Une photocopie par famille de l’annexe 1
 Une liste des activités pouvant être proposées aux familles pour un
« vivre en chrétiens »
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Durée de la rencontre ?
Une heure trente suivie d’un temps de convivialité.
Matériel
 Des étiquettes avec le nom des enfants, des étiquettes vierges pour les
adultes qui y écriront leur prénom.
 Ordinateur et projecteur, écran
 Une feuille blanche et crayons de couleur ou marqueurs par famille
Déroulement
Accueil de tous à l’entrée de l’église. Si le temps le permet, l’accueil peut
se faire à l’extérieur. Des étiquettes, préparées à l’avance avec le prénom
de chaque enfant, seront distribuées. Les étiquettes qui ne seront pas
distribuées permettront de savoir qui n’était pas là. Il ne faut donc pas
prendre les présences. Des étiquettes vierges seront distribuées à chaque
adulte (parents et animateurs) pour y inscrire leur prénom.
Les étiquettes, outre la prise de présences, permettent de s’adresser à
quelqu’un, non pas un à un groupe anonyme.
Les animateurs, catéchistes et paroissiens « témoins de foi » accueillent
chaque famille avec bienveillance.
Si le groupe est nombreux, il est important de prévoir une activité « d’attente »
pour éviter des jeux intempestifs des enfants dans ou autour de l’église.
Exemples : apprendre un chant, reprendre la farde. Cette farde sera complétée
au fur et à mesure des rencontres, elle servira de mémoire individuelle et
familiale. Si la famille l’oublie lors des rencontres suivantes… pas de problème, il
leur suffira d’y mettre les feuilles reçues en rentrant à la maison.

1. Bienvenue par le ou les animateurs dans le fond de l’église.
Un exemple à adapter :
Bienvenue à vous tous, parents, enfants, catéchistes, paroissiens… qui avez répondu à l’appel
du Seigneur.
Nous sommes heureux de vous retrouver pour une troisième rencontre de catéchèse
d’initiation. Le parcours initiatique se poursuit, il sera bientôt achevé. Nous avons pris le temps
d’être initiés à la prière, à la vie chrétienne, au déroulement de l’Eucharistie, à la Trinité… il est
temps maintenant de nous pencher sur l’avenir.
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Comment vivre en chrétiens au 21ème siècle, dans un monde déchristianisé, où la religion relève
de la sphère privée ? Comment nourrir sa foi ? Car si nos jeunes seront initiés, si nous avons
été initiés, le chemin vers Dieu ne s’arrête pas là. Ce n’est pas parce que nous connaissons
l’alphabet que nous savons lire… ce n’est pas parce que nous avons reçu les trois sacrements
d’initiation que nous savons tout de Dieu. Nous allons découvrir aujourd’hui comment les
chrétiens de tous temps sont partis à la découverte de notre Seigneur.
2. Rappel : l’Eucharistie Lorsque tous ont pris place par groupes de 6 dans
l’église (parents et enfants).
-

Visionnage du film sur l’Eucharistie (6 minutes) avec comme consigne
d’y repérer les 4 temps et de se rappeler ce que l’on a déjà vécu dans
les célébrations initiatiques.

-

Court temps de partage en petites équipes.

3. L’Eucharistie source de la vie chrétienne
« Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde » (Matthieu 28, 20).
C’est la promesse du Christ faite à la première communauté chrétienne. Elle se réalise au
jour le jour dans l’Eucharistie. Eucharistie est un mot grec qui veut dire « merci » ; c’est
l’action de grâce rendue, en Église, au Père par le Christ.

 Distribution de l’annexe 1




Consigne : chacun observe en silence le dessin et repère des
détails qui seront décrits.
Partage en petit groupe : l’animateur ne doit pas tout lire,
seulement compléter ce que disent les participants. Attention à
veiller à faire parler d’abord les enfants.
(D’après le site de KT 42)

-

On voit la Parole (la Bible) et l’Eucharistie (pain et vin) qui sont au centre
de la croix, cela nous dit que "l'Eucharistie est source et sommet de la
vie chrétienne".

-

On voit une colombe sous forme de livre. Ce livre représente la Parole de
Dieu inspirée par l'Esprit Saint. Il y a l’union du corps et de l’esprit, dans
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l’Eucharistie nous disons : "Accorde-nous d’être un seul Corps et un
seul Esprit dans le Christ"
-

Les mains en dessous : on reçoit l’Eucharistie on ne la prend pas : "lorsque
tu communies que ta main droite fasse un trône à ta main gauche". La
main est signe de notre humanité, de notre tendresse, de notre travail.

-

Les personnages semblent tournés vers le Pain.

-

Les visages sont ronds comme des hosties.

-

Autour, on voit des scènes (aider son prochain, le soulager, le serrer dans
ses bras...) : le Christ est au milieu de nous, au chrétien de voir en chaque
homme, un frère. Après la messe, la mission du chrétien commence dans
sa vie de tous les jours. Il se nourrit de l’Eucharistie pour vivre sa
mission. Parmi ces scènes, on voit :
1. En haut, le pain rompu = le père qui rompt le pain et nourrit son enfant
2. L’entraide de celui qui pousse la personne handicapée : "Pratiquez un
amour fraternel sincère" (1 P 1,22)
3. La tendresse de la mère pour ses enfants
4. La personne qui donne un cadeau et en reçoit (le don, la fête) : « À
l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous vous reconnaîtront
pour mes disciples" (Jn 13,35)
5. La charité en donnant un manteau, charité (amour fraternel sincère) :
« J’étais nu vous m’avez habillé »(Mt 25) ou " Que celui qui a deux tuniques
partage avec celui qui n'en a pas »(Lc 3,11)
6. La vie de famille : "Soyez accueillants les uns pour les autres " (Rm
15,17)
7. L'amour dans le couple
8. Le lavement des pieds : Jésus s'est fait serviteur et nous invite à faire de
même. "Il se lève de table, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il
s'en ceint. Puis il met de l'eau dans un bassin et il commence à laver les
pieds des disciples et à les essuyer avec un linge dont il est ceint". (Jn
13,5) - "Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi... " (Jn 13,8)
9. Deux personnes qui se serrent dans les bras : Le pardon, la
réconciliation : "Pardonnez-vous mutuellement" (Ep 4,32)
10. La visite des malades : « J’étais malade et vous avez pris soin de moi »
(Mat 25, 36b)
11. Un enfant et un adulte qui se tiennent la main : créer des ponts entre
les générations : "Laissez venir à moi les petits enfants" (Lc 18,16)
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 Lorsque tous ont pu s’exprimer, l’animateur peut reprendre les idées qui

n’auront pas été soulignées.
 L’Eucharistie…
 Est source de toute vie chrétienne
 Est source d’évangélisation
 Est au centre de toute vie
 Au cœur de la communauté chrétienne
 Prend appui sur la Parole : « et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi
nous »(Jn 1,14)
 L’Eucharistie, c’est l’Esprit qui vient et qui anime…c’est l’Esprit de
Dieu qui s’empare du pain et du vin et qui le transforme…parce que
l’Amour change tout…pour que les hommes soient changés… »
Jean Debruynne

 Chaque famille peut alors noter sous le dessin quelques mots
rappelant l’échange.
4. Synthèse collective
-Visionnage du montage Power Point « L’Eucharistie pour vivre en chrétiens »
- A la dia « Comment vivre en chrétiens ? » expliquez et distribuez la feuille
avec les contacts et les adresses des activités possibles dans la paroisse et dans
les environs.
5. A la découverte d’extraits de prières eucharistiques

« Faites cela en mémoire de moi. »
1 Corinthiens 11, 24-25

 Chaque groupe reçoit un extrait d’une prière eucharistique à
illustrer. (Annexe 2 à découper). L’adulte lira et fera réfléchir
l’enfant pour trouver la meilleure façon d’illustrer la phrase.
Lorsque tous les dessins sont terminés, les assembler en un grand
panneau qui sera déposé dans l’église.
PE II Humblement, nous te demandons qu’en ayant part au Corps et au
Sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit Saint en un seul
corps… »

5

PE III : « …Quand nous serons nourris de son Corps et de son Sang et
remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul Corps et un seul
Esprit dans le Christ… »
PE IV : « …Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette
coupe d’être rassemblés par l’Esprit Saint en un seul Corps, pour qu’ils
soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta
gloire… »
PE REC I : « …Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires
vers toi, leur donnant de communier à l’unique sacrifice du Christ : qu’ils
deviennent ensemble, par la force de l’Esprit, le Corps de ton Fils
ressuscité en qui sont abolies toutes les divisions… »
PE REC II : « …Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint : qu’il fasse
disparaitre les causes de nos divisions ; qu’il nous établisse dans une
charité plus grande… »
PE ENF I : « …Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette
table, unis dans la joie de l’Esprit Saint, pour recevoir le Corps et le Sang
de ton Fils… »
PE ENF II : « …Exauce-nous, Seigneur notre Dieu : donne ton Esprit
d’amour à ceux qui partagent ce repas ; qu’ils soient de plus en plus unis
dans ton Eglise… »
PE ENF III : « …Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de
l’Esprit Saint, le Corps et le Sang du Christ : que cette communion nous
rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donnés à toi et aux
autres… »
PE CIRC : « …Que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et
pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité, par notre communion à
son Corps et à son Sang… »
5. Temps de prière
Lorsque tous les dessins sont disposés sur le panneau, inviter les familles à un
temps de prière.
Rappel des conditions de prière (voir rencontre d’initiation n°3 année 1)
A tour de rôle, chaque enfant, éventuellement accompagné d’un adulte, vient
s’incliner devant l’autel et lit la phrase qu’il a décorée.
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6. Remerciement et rappel du calendrier.
7. Temps de convivialité
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