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Matériels à prévoir : tous ces éléments ci-dessous sont pris en charge (mj)   

    Le texte du « je confesse à Dieu » prié par l’ensemble des  

    enfants : mj 

    Les cœurs à mettre dans l’arbre : mj  

    Le visuel : mj  

    Le bouquet de roses (mf) pour Marie et un voile bleu (mj) :  

    l’un garçon et l’autre pour la fille     

    Pour les offrandes, le calice, les hosties, un énorme pain, une 

    carafe de vin plus bougies (tous les enfants sauf 2). mf 

    La prière après  la communion et les cœurs à donner mj 

    La feuille de chant faite sera mise sur les chaises des enfants. 

    mf 

Pour l’entrée :   

    Les enfants seront au bout des bancs prévus pour les familles et 

ils auront la rose à mettre dans le vase et le cœur à ccrocher à l’arbre de Zachée où il y a les 

mains (réf aux mains qui étaient le fils conducteur depuis février).  

 

Visuel : ciboireplus pain  et arbre avec mains st coeurs 

 

Déroulement 

 

Chorale : Chant d’entrée :  

Mot d’accueil par les deux catéchistes   

Une : « Amis paroissiens soyez les bienvenus. Voici deux ans que nous accompagnons  ces 

enfants vers le sacrement de l’Eucharistie. La pandémie aura bousculé nos rencontres mais nous 

sommes particulièrement heureuses de pouvoir enfin célébrer avec les enfants le sacrement de 

l’eucharistie. 

 

Deux  ;  « Aujourd’hui pour eux et pour nous tous c’est un grand jour ! Ils sont prêts à accueillir 

Jésus au cœur de leur vie, pour vivre comme il nous l’a montré!  Que cette eucharistie soit notre 

force pour témoigner avec joie de son amour. Accueillons donc ces enfants… » 

 

Les enfants  qui sont au bout des bancs des familles  sont appelés un par un par la catéchiste. 

 

Ils répondront par « ME VOICI» dont l’explication sera donnée par le prêtre auparavant 

ou par mj ou Nicole  
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C’est à ce moment-là qu’ils mettent le cœur (la colombe pour Pentecôte)  dans l’arbre comme 

démarche vers… 

A chaque fois l’enfant monte, met le cœur (avec son  nom) et se met devant l’autel  

en demi cercle face aux fidèles et attend.  

 

Puis le célébrant introduit la cérémonie  

Ensuite  
 

    Un enfant : Une fois que les chrétiens sont rassemblés au nom de Jésus, la préparation 

pénitentielle ouvre leur cœur pour accueillir la Parole de Dieu et les dispose à lui dire merci.  

Les enfants  auront reçu le « je confesse à Dieu » sur un petit carton (je vous les donne 

mj) 
 

Chorale : un chant pénitentiel 

  

 Prière Pénitentielle    le « Je confesse à Dieu » est  prié par les 

       enfants et ensuite ils vont sur les  

              chaises mises en demi-cercle  

Chorale : chant pénitentiel 

  

Chorale :       Gloire à Dieu 

  

Liturgie de la parole 

Un enfant : Le deuxième acte de notre célébration nous mène au cœur de la Parole.  

Nous accueillons ensemble Dieu qui nous  parle aujourd’hui. 

 Sa parole reste vivante pour tous les chrétiens. 
  

Première Lecture 

Du livre des actes des apôtres 10,25-34-35-44-48  

    

Introduction de la lecture  

 C’est sous le toit de Corneille, un païen que Pierre témoigne pour la première fois. 

Ecoutons-le car il sait dire haut et fort que Dieu accueille tous les hommes sans exception.  

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine,  

celui-ci vint à sa rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. 

Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis qu’un homme, moi aussi. » 

Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, 

quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » 

Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.  

Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir 

que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. 

En effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. 

Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit 

Saint tout comme nous ? » 

Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de rester 

quelques jours avec eux. – Parole du Seigneur 
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Chorale : Psaume       chanté par chorale  
   

Deuxième lecture :      

De la première lettre de Saint Jean 4,7-10 

 

Introduction de la lecture  :  

Saint jean, dans cette lettre n’hésite pas à définir Dieu d’un simple mot  : « il est amour » ! 

Nous aussi nous sommes appelés a ressentir cet amour qu’il nous donne ! 

 

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. 

Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. 

Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 

Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : 

Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. 

Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, 

mais c’est lui qui nous a aimés, 

et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.  

Parole du Seigneur. 

 

Chorale : acclamation de l’Évangile  

  Alléluia  

      

   Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean15,9-17   
  

  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 

Demeurez dans mon amour. 

Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 

comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, 

et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous 

et que votre joie soit parfaite. 

Mon commandement, le voici :  

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 

Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ;  

je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, 

je vous l’ai fait connaître. 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis 

et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, 

et que votre fruit demeure. 

Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 

Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

– Acclamons la Parole de Dieu. 
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Homélie      le célébrant  



 

 

Chorale : cerdo      Je crois en Dieu 

 

Attention faire partir les enfants pour les offrandes 

à la 2° prière universelle, pour aller vers le lieu des offrandes 
       

Prières Universelles    2 enfants  plus catéchistes    

   

Alterner catéchiste (en gras et le début) et l’enfant (la phrase en italique)  

 

1- « Dieu  accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres 

sont justes « 

 Que les portes de nos églises s’ouvrent grand au monde en ne s’attachant ni aux 

préjugés, ni aux distinctions…. mais en invitant chaque homme à grandir sous le regard de 

Dieu.   

 Je le sais: Dieu ne fait jamais de différence entre les êtres humains….. alors nous te 

prions pour tous les hommes.  

 

Refrain : 

 

2-« Le Seigneur a révélé sa justice aux nations et il a rappelé sa fidélité et son 

amour » 

 Que les responsables politiques des pays  s’approchent le plus possible, des besoins de 

ceux qu’ils gouvernent pour parvenir à prendre des décisions justes et pacifiques. 

 Je le sais : Dieu veut que tous les hommes soient heureux… alors nous te prions pour 

le monde entier. 

 

Refrain  

 

3- « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 

  Que cet amour vécu au quotidien  par tous les soignants, en particulier durant  cette 

pandémie,  demeure le reflet du don de soi porteur d’espoir ! 

 Je le sais Dieu souhaite que tous les hommes ne connaissent pas la tristesse, alors 

nous te prions pour tous les malades 

Refrain  

  

4-  « Dieu est amour » 

 Que ceux qui s’engagent bénévolement  dans la vie communautaire de nos paroisses 

trouvent ce Dieu d’amour pour recevoir, soutenir et transmettre dans un esprit de profond 

partage . 

  Je le sais,  Dieu se réjouit de nous accueillir en ce dimanche où nous recevons  pour 

la première fois le corps du Christ …..alors tous ensemble nous te prions. 

Refrain  4 

 

Liturgie eu Eucharistique 
 

http://www.jardinierdedieu.com/article-jn-15-9-17-aimer-comme-lui-nous-a-aimes-104804181.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-devenons-ensemble-foyer-d-amour-104892509.html


Procession des offrandes   Tous (sauf deux : pu ) les enfants remontent 

   l’allée  avec  

    a) le  calice, les hosties, et deux lumignons 

    b) le grand pain, la carafe de vin et deux lumignons 

    c) la corbeille avec les cœurs à remettre à la fin  

 

les enfanst remùontente l’alle et se mettent autour de l’autel. (prévoir un montage devant 

l’autel pour mettre le pain et le vin en évidence  

avec fleurs et les autres éléments) 

 

Les enfants restent autour du prêtre  

 

 Un enfant : Tout au long de ces deux dernières années, nous nous sommes préparés à la 

célébration de notre communion. Communier, c’est entrer en relation nouvelle avec Dieu et 

avec les autres hommes qui sont nos frères.  

 

 Chorale      Sanctus, Amenèse 

  

Prière eucharistique spéciale pour enfant   (elle sera remise aux enfants   

       discrètement) 

   

 Notre Père                  Prié avec les mains ouvertes 

 

 Agnus Dei       le signe de paix : 

 

 les enfants se tournent vers l’assemblée  

et vont dans l’allée centrale deux par deux pour recevoir la communion 

. 

Communion  

 Le prêtre donne la communion aux enfants      

   

Ensuite ils retournent à leur chaise et lisent la prière remise par la catéchiste 

 

 Chorale      Chant de communion  

 

Puis 

  

  le célébrant dira un mot sur la mois de Marie 

 puis Chant à Marie par la chorale  

et  

 

2 enfants (un garçon et une fille) viennent avec le bouquet de roses 

et un voile bleu qu’ils déposeront devant l’autel de la Vierge 
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 Tous les enfants iront prier le  « Je vous salue Marie » devant l’autel de la Vierge  

 

Bénédiction du Prêtre 

Envoi  

 Chorale       

Et Chant final mimé « nous sommes la maison de Dieu » 
       

 

 

Mot de : Remise du cœur aux enfants (confectionné mj) 

  

 

 ›  

 

 

Documents à remettre aux enfants qui liront 

 

Temps 1 

Un enfant : Une fois que les chrétiens sont rassemblés au nom de Jésus, la 

préparation pénitentielle ouvre leur cœur pour accueillir la Parole de Dieu et les 
dispose à lui dire merci. 

 

 

Temps 2 

Un enfant : Le deuxième acte de notre célébration nous mène au cœur de la 

Parole.  

Nous accueillons ensemble Dieu qui nous  parle aujourd’hui. 

 Sa parole reste vivante pour tous les chrétiens. 

 

 

Temps 3 

Un enfant : Tout au long de ces deux dernières années, nous nous sommes 

préparés à la célébration de notre communion. Communier, c’est entrer en 

relation nouvelle avec Dieu et avec les autres hommes qui sont nos frères.  
 

 



Prières Universelles    2 enfants  plus catéchistes    

   

Alterner catéchiste (en gras et le début) et l’enfant (la phrase en italique)  

 

1- « Dieu  accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres 

sont justes « 

 Que les portes de nos églises s’ouvrent grand au monde en ne s’attachant ni aux 

préjugés, ni aux distinctions…. mais en invitant chaque homme à grandir sous le regard de 

Dieu.   

 Je le sais: Dieu ne fait jamais de différence entre les êtres humains….. alors nous te 

prions pour tous les hommes.  

 

Refrain : 

 

2-« Le Seigneur a révélé sa justice aux nations et il a rappelé sa fidélité et son 

amour » 

 Que les responsables politiques des pays  s’approchent le plus possible, des besoins de 

ceux qu’ils gouvernent pour parvenir à prendre des décisions justes et pacifiques. 

 Je le sais : Dieu veut que tous les hommes soient heureux… alors nous te prions pour 

le monde entier. 

 

Refrain  

 

3- « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » 

  Que cet amour vécu au quotidien  par tous les soignants, en particulier durant  cette 

pandémie,  demeure le reflet du don de soi,  porteur d’espoir ! 

 Je le sais Dieu souhaite que tous les hommes n’éprouvent  pas la tristesse, alors nous 

te prions pour tous les malades 

Refrain  

  

4-  « Dieu est amour » 

 Que ceux qui s’engagent bénévolement  dans la vie communautaire de nos paroisses 

trouvent ce Dieu d’amour pour recevoir, soutenir et transmettre dans un esprit de profond 

partage. 

  Je le sais,  Dieu se réjouit de nous accueillir en ce dimanche où nous recevons  pour 

la première fois le corps du Christ …..alors tous ensemble nous te prions. 

Refrain  

 

 

 
 

http://www.jardinierdedieu.com/article-jn-15-9-17-aimer-comme-lui-nous-a-aimes-104804181.html
http://www.jardinierdedieu.com/article-devenons-ensemble-foyer-d-amour-104892509.html

