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Parcours de préparation à la 

première des communions 
 

Rattrapage étape 5 : Invités au repas de fête 

 
 
Objectifs pour les enfants : 

▪ Par la (re)découverte du texte des Noces de Cana, (re)découvrir que Jésus est l’envoyé du Père, qu’il 

inaugure la nouvelle Alliance, qu’il fait des dons à profusion (et notamment à la messe) 

▪ Découvrir que nous aussi, nous sommes invités à donner, malgré nos limites et nos manques. 

▪ Découvrir que Jésus nous donne des forces dans l’eucharistie où il se donne lui-même (à quoi ça 

« sert », la messe ?) 

 
 

Lire le texte « Les noces de Cana » dans le carnet de voyage bleu à la page 34. 
 
Dialogue avec les enfants : 
« Où se passe l’histoire ? À Cana ; Pourquoi y a-t-il une fête à Cana ? Des gens se marient 
Et alors, qu’est-ce qu’il arrive au cours du repas ? Il manque du vin. C’est grave ? ...ça manque de joie, de vie… 
Que fait Jésus ? Il transforme de l’eau en vin 
Combien de litres ? 600 litres (combien de jarres : 6, combien de litres par jarre : 100) 
Ça fait combien de litres par convives ? S’ils sont 200 (ce qui est déjà une grosse noce), cela fait 3 litres à boire pour chacun. 
Que veut nous dire ce texte ? 
 Que Jésus aide à combler ce qui manque à notre joie, à notre vie… 
 Que Jésus comble avec beaucoup de générosité, à profusion… 
 
À la messe, c’est pareil, Jésus veut nous donner à profusion ce qui nous manque pour être heureux. 
 

 
Et nous, que pouvons-nous donner à Jésus  ? 
 « Que pouvons-nous donner à Jésus ? » Observer avec les enfants que nous recevons beaucoup de Dieu : la vie, l’amour, 
le pardon, la Création… tout est reçu de Dieu, directement ou indirectement (Ainsi, c’est bien moi qui fais telle ou telle 
réalisation, mais j’ai reçu de Dieu de la force, de la santé, des dons, … pour le faire). 
Quelle est notre part, alors ? Nous avons à choisir de dire oui à Dieu, à la vie, à l’amour… et non à tout ce qui y est contraire. 
C’est là notre part. 
 
En disant oui à Dieu, nous devenons capables à notre tour de donner de la vie, de l’amour… même si nous ne sommes pas 
parfaits. Même si nous avons des fragilités, des fêlures, des handicaps de toute sorte… découvrons-le avec ce conte. 
 Prendre le carnet de voyage page 35, faire lire le début du conte par un enfant…[s’assurer qu’ils connaissent le mot 

« fêlé »], faire commenter par les enfants : « la jarre de droite vous paraît-elle utile, ou ne sert-elle à rien ? » Puis l’animateur 
lit la fin du conte sur la fiche. 
 Poser de nouveau la question aux enfants : « la jarre de droite vous paraît-elle utile, ou ne sert-elle à rien ? ». 
Demander aux enfants ce que ce conte veut leur faire découvrir : « il est possible d’être utile, de servir, de faire du beau 
et du bon, d’aimer… même si on est « fêlés », pas parfaits. » 
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Lien avec la messe 
Dans le carnet de voyage pages 38-39, repérer le temps de l’eucharistie dans le déroulement de la messe (rappel du temps 
fort n°3 atelier DVD Le grand miracle). Souligner qu’il commence par la présentation des dons. 
 Que présentons-nous à Jésus dans ce temps ? Lire le paragraphe Présentation des dons page 36 et page 44 ; 
commenter « Pour nous, le prêtre présente à Dieu les dons que nous avons reçus de Lui, les fruits de notre travail et toute 
notre vie. » ; c’est toute notre personne que nous sommes invités à présenter à Jésus dans l’eucharistie, à mettre sous 
son regard, à offrir. Faire appel aux souvenirs des enfants : Rappel du temps fort n°3 La dame demande à l’ange : « Qu’est-
ce que je peux offrir au Seigneur ? » L’ange répond : « Vous-même, votre travail, votre joie, votre tristesse, votre vie et 
votre dévouement, … » et « Demandez-lui ce que vous désirez le plus, du plus profond de votre cœur. » 
 Demander aux enfants d’autres idées de ce qu’ils peuvent présenter au Seigneur au plus proche de leur vie (les 
amitiés à l’école, une bonne maîtresse, son travail fait avec cœur, ses difficultés, …) et d’autres idées de ce qu’ils peuvent 
demander au Seigneur de tout leur cœur… 
 
Inviter les enfants à réfléchir à la question « Qu’est-ce que je peux mettre dans ma jarre pour rendre le monde plus beau 
et les gens plus heureux ? Qu’est-ce que je veux offrir à Jésus ?»  
 

Conclusion : nous pouvons donner à Jésus notre oui, notre amour, tout notre être. 

 

Temps personnel « Je désire recevoir la communion… » 
Introduire le temps personnel : « À votre baptême, vos parents ou vous-même avez reconnu être « enfants de Dieu ». En 
caté, vous avez découvert que Jésus est votre compagnon de route. Il est votre ami pour la vie. Pour tenir bon sur le 
chemin de la foi, il faut régulièrement reprendre des forces. Jésus vous invite à participer au repas de fête qu’il prépare 
pour tous et qui redonne les forces : la Messe. Sous la forme du pain et du vin, il SE donne à nous. 
Avant de monter dans le bus communion, vous avez noté pourquoi vous vouliez communier. Aujourd’hui, il vous invite 
personnellement à répondre à son appel et à vivre la première communion ce mois-ci. Il vous demande à chacun : « Est-
ce que tu te sens prêt à répondre à mon invitation ? Est-ce que tu en éprouves le désir ? Pourquoi veux-tu communier ? 
Que peux-tu dire de nouveau ? Note-le page 40. » 
 
 

Examiner le temps de l’eucharistie dans le déroulement de la messe (25 mn) (Loïc) 
 
Dans le temps de présentation des dons que vous avez vus tout à l’heure :  
 Le prêtre présente à Dieu les dons que nous avons reçus de lui, les fruits de notre travail, et toute notre vie. 
 Le prêtre présente aussi le pain et le vin qui vont être consacrés pour devenir Corps et Sang du Christ. 
Prenez votre carnet de voyage à la page 44 ; dans la présentation des dons, le prêtre dit « Tu es béni… » ; vous avez 
quelque chose à répondre tous ensemble « Béni soit Dieu… » 
 

⧫ Récit de l’institution 
Après la présentation des dons, il y a le récit de l’institution. 
Découvrons ensemble le texte biblique qui dit ce que Jésus a fait lors de son dernier repas (la Cène) juste avant sa mort 
et sa résurrection : lire le texte de l’évangile de Mathieu page 36. Ajouter que, dans un autre évangile (Luc), Jésus a aussi 
dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » et que c’est pour cela qu’on le refait, en mémoire de sa mort et de sa 
résurrection. 

À chaque messe, pendant le temps de l’eucharistie, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus. 

 Dans le texte, faire repérer les gestes de Jésus (quels sont les verbes ? prendre du pain, bénir, rompre pour 
partager, donner, prendre une coupe, rendre grâce (= dire merci), donner) 
 

⧫ La Consécration 
Lire page 37 le texte « La prière eucharistique » et commenter la consécration : 
 Le pain (les hosties) devient Corps du Christ (c’est Jésus qui se donne à nous). Le « corps », pour les Juifs du temps 
de Jésus, c’est toute la personne. 
 Le vin (dans le calice) devient Sang du Christ. Le « sang », pour les Juifs du temps de Jésus, c’est la vie. 
Préciser qu’on ne mange pas le corps charnel de Jésus qu’il avait quand il était présent au milieu de ses disciples (idem 
pour son sang). Le corps, ce n’est pas la chair, c’est la personne. 
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⧫ L’élévation 

Observer page 37 la première photo en bas à gauche : le prêtre vient de dire « Ceci est mon corps livré pour vous ». 
Demander aux enfants : « Que fait l’assemblée, que devez-vous faire ? » Regarder le Corps du Christ (l’hostie consacrée), 
puis ensuite (mais pas pendant), quand le prêtre pose l’hostie et s’incline, s’incliner aussi. Idem pour le Sang. 
 

⧫ La communion 
Regarder dans le carnet de voyage page 39 la partie « la liturgie de l’eucharistie » ; le temps de l’eucharistie se termine 
avec le moment de la Communion. 
 En nous donnant son corps (toute sa personne) à manger, le Christ nous unit à Lui. Tous ceux qui communient se 
retrouvent unis à Lui, donc unis ensemble. Unis par quoi ? Par l’Amour du Christ qui est le lien. 
 

Conclusion : Dans l’eucharistie, Jésus SE donne lui-même. Il donne tout son amour, toute sa vie… Pour que nous soyons 
unis à Lui et entre nous. Ainsi, nous recevons des forces pour L’aimer davantage et nous aimer davantage les uns les 
autres. 

Prenez votre carnet de voyage à la page 44 : dans la partie Communion, le prêtre dit « Heureux les invités… » et vous avez 
quelque chose à répondre tous ensemble « Seigneur, je ne suis pas digne… » 
 

⧫ Le geste et la parole de la communion 
Demander aux enfants : « Comment devons-nous recevoir le corps du Christ (l’hostie) ? » Lire page 40 le texte de Saint 
Cyrille de Jérusalem qui explique comment faire. C’est le plus ancien témoignage de la façon de recevoir l’eucharistie 
(Saint Cyrille a vécu au 4ème siècle !). 
Le prêtre dit « Le Corps du Christ » et nous répondons « Amen » qui veut dire « Oui, je crois fermement que c’est le corps 
du Christ que je vais recevoir. » 
 
 


