Démarche de Première Communion - 2020
Quand ?

Samedi 23 Novembre
apporter une bible

Quoi ?

17h à 18h30
Salle paroissiale
Saint Barthélemy

Temps fort 1

Quand peut-on communier ?
Evangile de Zachée : Luc 19, 1-10
Jésus aussi a le désir de venir chez moi (dans mon cœur)
Comme un balade sur la colline : 4 temps
le mot : eucharistie
la parole : "et avec votre esprit"
nos 5 sens : les cloches, l'eau bénite
Samedi : les objets puis messe

Samedi 18 janvier
et
Dimanche 19 janvier

17h à 18 h45
et
10h à 12h
Salle paroissiale
Saint Barthélemy

Dimanche 2 février
avec pique-nique

10h à 14h30
Salle paroissiale
Saint Barthélemy

Samedi 21 mars
et
Dimanche 22 mars

17h à 18h30
et
10h à 12h
Salle Guidal
Trélazé

Mercredi 1er avril

à 20h30
Salle paroissiale
Saint Barthélemy

Vendredi 8 mai

10h à 17h30
Servantes des Pauvres
49 rue Parmentier à
Angers

Temps fort 2
1. l'accueil
2. la Parole

Temps fort 3
3. l'eucharistie

Dimanche :
retrouver les objets (faire coucou à la messe)
Evangile du centurion
1. "je ne suis pas digne"
2. "dis une parole"
le mot : liturgie, Alleluia
la parole : "gloire à toi Seigneur"
nos 5 sens : Alleluia, les cierges, l'encens, le lectionnaire
chant puis messe
Evangile de Cana : Jean 2
Evangile de la multiplication des pains : Jean 6
le mot : offertoire, hostie
la parole : "pour la gloire de Dieu et le salut du monde"
nos 5 sens : la cloche, l'encens, l'hostie, le calice
samedi : cène-passion-résurrection jouées

Temps fort 4
3. l'eucharistie

dimanche :
chant et messe
retour sur "ceci est mon corps… mon sang"
le mot : consécration
la parole : "Seigneur je ne suis pas digne de te…"
nos 5 sens : le prêtre élève l'hostie et le calice

Rencontre
parents n°2

Retraite
4. l'envoi

Samedi 9 mai

10h à 11h30
Eglise de Trélazé

Répétition

Dimanche 10 mai 2020

rdv 10h - messe 10h30
Eglise de Trélazé

Première
communion

Emmaüs : les 4 temps de la messe
et après la messe ? tabernacle et ostensoir
retour sur l'évangile du centurion pour prépa à la
confession
Bricolage de la carte communion
le mot : tabernacle ou ostensoir
la parole : "Amen" "Ainsi soit-il"
nos 5 sens :

messe profession de foi et 1ere communion

- Avant chaque temps fort
fiche envoyée par mail, à compléter par l'enfant avec l'aide son compagnon si possible ou bien d'un adulte.
- A chaque temps fort :
messe pour les enfants ou messe avec la communauté
frise du repas avec Jésus : la cène et le cube de prière (reprend les temps de la messe = images du diaporama)
- Après chaque temps fort, à la maison
prendre un temps de prière au moins une fois par semaine (s'aider du Magnificat Junior) / le dimanche lire l'évangile de la messe

