
 

 

   Démarche de Première Communion  -  2022 
 

Quand ?  Quoi ?  

Samedi 4 décembre 2021 
 

apporter une Bible ou  
un Nouveau Testament 

à chaque rencontre 

17h à 18h30 
Salle paroissiale 
Saint Barthélemy 

Temps fort 1 

Quand peut-on communier ? Que faut-il ? 
Evangile de Zachée : Luc 19, 1-10 
Jésus aussi a le désir de venir chez moi (dans mon cœur) 
vidéo : début de la messe 
le mot : eucharistie 
la parole : "et avec votre esprit" 
nos 5 sens : les cloches, l'eau bénite, les gens… 

Dimanche 23 janvier 2022 
9h30 à 11h55 
Eglise de Trazé 
Salle Guidal 

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

Comme une randonnée en montagne : 4 temps 
Evangile du centurion 
1. "je ne suis pas digne" 
2. "dis une parole" 

le mot : liturgie, Alleluia 
la parole : "nous rendons grâce à Dieu" 
nos 5 sens : Alleluia, les cierges, l'encens, le livre… 

Dimanche 6 mars 2022 
9h30 à 11h55 
Eglise de Trazé 
Salle Guidal 

Temps fort 3 
 
3. l'eucharistie 

Evangile de Cana : Jean 2 
Evangile de la multiplication des pains : Jean 6 

le mot : offertoire 
la parole : "pour la gloire de Dieu et le salut du monde" 
nos 5 sens : la cloche, l'hostie, le calice, les burettes 

Samedi 9 avril 2022 
(veille des Rameaux) 
 

17h à 18h30 
Salle paroissiale 
Saint Barthélemy 

Temps fort 4 
 
3. l'eucharistie 

temps d’adoration à l'église 

retrouver les objets  
retour sur "ceci est mon corps… mon sang" 
le mot : consécration 
la parole : "nous proclamons ta mort, ta résurrection, ton 
retour" 
nos 5 sens : le prêtre élève l'hostie et le calice, Notre Père 

Jeudi 28 avril 
à 20h30 
Salle paroissiale 
Saint Barthélemy 

Rencontre 
parents n°2   

Dimanche 15 mai 2022 

9h30 à 17h 
Servantes des Pauvres 
49 rue Parmentier à 

Angers 

Retraite 
 
4. l'envoi 

les objets pour dire la messe 
et après la messe ? tabernacle et ostensoir 
jeu des symboles eucharistiques dans l’église 
retour sur l'év. du centurion pour prépa à la confession 
Bricolage de la carte communion pop-up 
le mot : tabernacle 
la parole : "Nous rendons grâce à Dieu" 

Samedi 28 mai 2022 10h à 11h30 
Eglise de Trélazé Répétition  rdv à l'église 

Dimanche 29 mai 2022 rdv 10h - messe 10h30 
Eglise de Trélazé 

Première 
communion 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.  
 
- 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 si on ne peut as y aller. 


