
Présentation 

«Chemin vers l’eucharistie» 

 
Ce document présente un itinéraire qui conduit 
à vivre pour la première fois le sacrement de 
l’Eucharistie en favorisant un itinéraire de 
maturation.  
Il s’adresse à des enfants baptisés qui 
demandent le sacrement de l’Eucharistie et qui 
ont vécu une expérience spirituelle lors de temps 
de catéchèse et en contact avec une 
communauté d’Église.  
L’animateur accompagne les enfants en tant que 
témoins pour les guider. 

 
DECOUVERTE DU CHEMIN PROPOSE : 
 
Ce document s’appuie sur l’expérience 
que donne à vivre une liturgie 
eucharistique. 
Présentation brève du document à partir du jalon collectif. (cf p.12) 

LES POINTS POSITIFS 

 Avec ce document, chacun est invité à  rentrer progressivement dans l’Eucharistie. 
 Ce document permet de découvrir la Parole de Dieu et d’entrer en résonance avec 

elle, à chaque rencontre (à la messe et en petit groupe).  
 Ce document permet de vivre des temps de partage et d’échange avec d’autres 

personnes curieuses de Dieu : enfants, catéchistes, parents, la communauté. 
 Ce document permet d’être introduit dans la vie liturgique et la prière (messe et 

prière à chaque rencontre) 
 Après avoir vécu la première eucharistie un temps de mystagogie est proposé. 

 
Les liens : 

 Ce document permet un lien avec la communauté. (Faire Église) 
 Ce document permet un lien entre la catéchèse et la liturgie (messe adaptée pour 

chacune des étapes). 
 Ce document permet le lien avec « ma vie ». 

 
 Un jalon collectif permet un suivi entre chaque étape et rencontre. 
 Un jalon personnel permet à chacun  de prendre quelques instants pour relire ce qu’il 

vient de vivre et noter ce qu’il veut garder.  
 
 

 



Les propositions : 
 Ce document propose la possibilité de vivre un temps d’adoration. 
 Ce document propose une préparation personnelle et également, entre 

accompagnateurs pour accompagner les catéchistes. 
 Ce document met à disposition sur le site : 

o  Un temps avec les parents pendant les ateliers avec les enfants. Cette 
rencontre est  vécue avant chacune des célébrations des 3 étapes liturgiques. 

o Des propositions d’adaptation pour les enfants en difficulté ou handicapés. 
o Des fiches pédagogiques. 
o Des outils pour les rencontres (jeu, coloriage, jalon, …) 

 
 Tous les ateliers sont prévus et facilement réalisables (un encadré précise le matériel 

nécessaire et des aides sont sur le site). 
 

LES POINTS DÉLICATS 

 
 Demande beaucoup d’organisation : 

o préparation personnelle. 
o préparation entre catéchistes.  
o avoir un lien avec l’équipe liturgique et bien sûr le prêtre pour adapter les 

messes vécues par les enfants lors de ce cheminement. 
o prévoir le calendrier d’avance : 15 rencontres dont  5 messes avec 1h avant, 

15 minutes après et dix rencontres de 1h30. 
o calendrier ponctuel : dimanche et jour de semaine. 

 
 Penser à prévoir une rencontre pour que les enfants vivent le sacrement de 

réconciliation ou proposer aux familles de se joindre à celle de la paroisse pendant le 
carême (peut-être en vérifiant qu’une proposition est prévue pour les enfants, sinon 
en proposer une.) 

VIVRE :  
Avant la célébration- étape 1 

 
Vivre ensemble « l’avant »  de la 1ère étape liturgique.  
 

Chaque étape liturgique se compose 3 temps : 
1. Avant la célébration : se mettre en route pour s’ouvrir à la 

symbolique de l’eau afin de vivre la préparation pénitentielle par 
aspersion. 

2. La célébration avec la communauté : vivre une célébration 
eucharistique au cours de laquelle le symbole de l’eau est mis en 
lumière. 



3. A l’issue de la célébration : proposer un temps de relecture et de 
partage pour témoigner de ce qui vient d’âtre vécu dans la liturgie. 

 
La prochaine fois, nous vivrons la proposition pour un temps avec les parents de 
cette même étape (6 novembre). Lors de la troisième rencontre, nous vivrons une 
catéchèse mystagogique, étape 5 (26 février). 
 
Rappel : « un temps pour se ressourcer » jeudi 18 octobre de 10h à 16h ou samedi 20 
octobre de 9h à 13h. 


