
 
 
 

Célébration de l’Eucharistie 
avec la première des communions 

 
 

 

 
 
** prévoir des chants qui permettent une participation de l’assemblée 
   voir les refrains avec l’assemblée avant le début de la célébration 
   préparer un feuillet de participation avec refrains des chants, le psaume, le credo,… 
   prévoir un panneau pour y afficher les noms des personnes (en ouverture)… 

 
consignes avant le début de la célébration :  
Pour favoriser le climat de prière, svp désactiver les cellulaires et pas de photos,  

 
 
 
 
 

Temps de l’accueil 
 
Mot d’accueil par la responsable du parcours :    

Durant ces deux années de cheminement nous avons appris à mieux connaître le 
Seigneur Jésus ; nous avons cherché à répondre à ses invitations de partage, de 
pardon, de justice… 
Cet après-midi, vous allez l’accueillir  
comme une nourriture pour votre vie dans le Pain de vie.  

 
Levons-nous et entrons en célébration avec le chant que vous retrouvez au no 1 

 
 

Procession d’entrée  

le prêtre et les catéchètes présentes 
 
 

 ♫ Chant d’ouverture :   C’EST FÊTE AUJOURD’HUI    
P.Vallée chez ALPEC 7 communion ou Ton chant notre fête, 2.1 

 
 Refrain :       Couplet : 
 C’est fête aujourd’hui    Il nous a tous invités 
 Pour tous les amis    À partager son repas 
 Qui ont répondu     Il a voulu se donner 
 À l’appel de Jésus.    En pain d’amour et de joie. 



Mot d’accueil par le prêtre  

 
 
 
 

…amenant le geste de communion 

Dieu aime tous les gens de la terre. 
Nous sommes en communion avec tous les gens de notre planète,  
nous sommes tous de la même famille humaine.   

 
Lors d’une catéchèse ou à ce moment de la célébration, les enfants ont été invités à écrire le nom des 
personnes que les enfants connaissent et qui appartiennent à une autre communauté chrétienne ou à 
une autre religion : (une marraine, une tante, une personne qu’on aime et qui ne peut être avec nous 
pour la célébration, une amie qui appartient à une autre religion.) 

 
 
 GESTE : les jeunes viennent afficher le nom ou les nomment à haute voix (adapter à votre réalité) 

 
 
 
Prière pénitentielle 

a) Introduction  (prêtre) 
 
 
 

b) Intentions                 (4 enfants ou parents et enfants) 

1. Seigneur, 
 pour toutes les fois où j’ai ignoré un sourire ou un geste d’affection  
 parce que j’oublie que j’ai besoin d’aimer et d’être aimé(e)   
 pour vivre et grandir. 

 

 TOUS :  Pardonne-moi, Seigneur 
 

2. Seigneur, 
 Il m’arrive de dire des paroles blessantes aux autres,  
 des paroles de vengeance et peut-être même d’intimidation.   
 J’oublie que j’ai besoin de communiquer avec les autres  
 et non les dominer ou leur faire peur. 

  

 TOUS :  Pardonne-moi, Seigneur 
 

3. Seigneur, 
 Je T’oublie souvent et j’oublie de prier.   
 J’oublie que Tu m’invites à vivre ma vie en ayant confiance en toi  
 et que Tu m’aides à construire un monde plus fraternel. 

 

 TOUS :  Pardonne-moi, Seigneur 



4. Seigneur, 
 Je crois que le pardon est un signe d’amour et de courage  
 et non un signe de lâcheté.  
 Je crois qu’il faut dire la vérité  
 même si cela  peut amener des conséquences.   
 Il m’arrive parfois de l’oublier. 

 

 TOUS : Pardonne-moi, Seigneur 
 

c) Conclusion 
 
 
 
 
Prière d’ouverture 
 

Seigneur de vie, 
Nous croyons que tu marches avec nous. 
Tu es toujours présent à nos vies. 
Lorsque nous recevrons le Pain de vie à la communion 
Nous aurons la chance de faire l’expérience d’une autre forme de Ta Présence. 
 
Au début de cette célébration,  
Nous te demandons de faire de nous des personnes de communion. 
Nous t’en prions par J.C….. 
AMEN 

 
 
 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

Introduction à la liturgie de la Parole 

 
 
 
 
 
 

En lieu de 1er texte de l’Écriture :  
Un texte déjà vu avec les jeunes ou quelques versets proclamés lentement 

 
 
 
 



Psaume 22  (4 enfants peuvent prier les courtes strophes) 

 

Tu me fais reposer sur des prés d’herbe fraîche 
Tu me conduis vers les ruisseaux tranquilles 

Tous :  Seigneur, tu prends soin de moi 
 

L’eau que j’y bois me fait revivre ! 
Tu me gardes sur le droit chemin 
Et je suis fier de chanter pour toi. 

Tous :  Oui, Seigneur je suis fier de chanter pour toi.  
 

Dans les sentiers tout noirs, rien ne me fait peur. 
Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. 

Tous :  Seigneur, je n’ai pas peur, tu es toujours avec moi 
 

Devant ceux qui ne m’aiment pas, tu prépares une belle table. 
Tu m’inondes de parfum et je me sens si bien, si heureux. 

Tous :  Seigneur, je me sens en confiance, rien ne saurait me manquer. 
 
 
 
 
 
 

Acclamation à l’Évangile ♫                  Noël Colombier 

O qu’elle est belle, Jésus qu’elle est belle,  
O qu’elle est belle, la Bonne Nouvelle. 
O qu’elle est belle, Jésus qu’elle est belle,  
O qu’elle est belle, la Bonne Nouvelle. 

 
 

 
 

Évangile selon saint Luc 24, 13-35                                (version : Les Évangiles de Bellarmin & TOB) 

 
 
 
 

la rencontre des disciples d’Emmaüs 
avec Jésus ressuscité. 

 
(N :narrateur  

J :Jésus 
C : Cléophas 

D : le 2e disciple d’Emmaüs 
O : au nom des Onze) 

 
 



N. : Deux disciples faisaient route vers un village du nom d’Emmaüs,  
à deux heures de marche de Jérusalem. 
Ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé.   
Or, pendant qu’ils conversaient et discutaient ensemble,  
Jésus en personne les rejoignit ;  
il faisait route avec eux. 
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître.   
Jésus leur dit :  
  

J. : « Quels sont donc ces propos que vous échangez en marchant ? »      

         
N. : Ils s’arrêtèrent, le visage sombre. 

L’un deux, nommé Cléophas, prit la parole :  
  

C. :« Tu es bien le seul habitant de Jérusalem à ignorer ce qui y est arrivé ces jours-ci ! »  
 
J. : « Quoi donc ? »  
 

N. : Ils lui répondirent :   
 

D. : « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen,  
qui s’est montré un prophète puissant en œuvres et en paroles  
devant Dieu et devant tout le peuple :  
comment nos grands prêtres et nos chefs l’ont livré  
pour qu’il soit condamné à mort  
et comment ils l’ont crucifié.   

 
C : Nous espérions, nous, que c’était lui qui allait délivrer Israël.   

Mais, en plus de tout cela,  
voilà le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées !   
 

D : Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont, il est vrai, stupéfiés.   
Elles se sont rendues de grand matin au tombeau  
et elles n’ont  pas trouvé son corps. 
Elles sont venues nous dire qu’elles avaient  même vu des anges  
qui le disent vivant.   
 

C : Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau.  
Ils ont trouvé les choses tout comme les femmes avaient dit.    
Mais lui, ils ne l’ont pas vu. » 

 
 

N. : Alors Jésus leur dit :   
 



J. : « Esprits sans intelligence,  
Cœurs lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les prophètes !   
Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances  
pour entrer dans sa gloire ? »   

 

N. : Puis, en partant de Moïse  
et de tous les prophètes,  
il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 

 

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient,  
Jésus fit semblant d’aller plus loin.   
Mais ils le pressèrent en disant :   
 

D. :« Reste avec nous, car le soir tombe  
et le jour déjà touche à son terme ».   

 

N. : Jésus entra donc pour rester avec eux.   
Or, comme il était à table avec eux,  
il prit le pain, dit la bénédiction,  
puis rompit le pain et le leur donna.   
 
Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent…  
mais il avait disparu de devant eux.   

 
Ils se dirent l’un à l’autre :  
 

C. :« Notre cœur n’était-il pas tout brûlant au-dedans de nous,  
      quand il nous parlait en chemin,  

quand il nous expliquait les Écritures ? » 
 
N. : A cette heure même, ils partirent  

et s’en retournèrent à Jérusalem.   
Ils trouvèrent réunis les Onze et leurs compagnons, qui dirent :   
 

O : « C’est bien vrai !  le Seigneur est ressuscité  
      et il est apparu à Simon ! »   

 
N. : Et eux de raconter ce qui s’était passé en chemin,  
      et comment ils l’avaient reconnu à la fraction du pain. 
 
 
 

Homélie 
 Possibilité de poser quelques questions sur le texte proclamé 

 



Profession de foi 
Le prêtre invite les enfants à venir allumer leur cierge de Baptême  

au cierge pascal qu’il tient dans ses mains. 
 

Musique en sourdine ou silence 
 

Je crois en Dieu     avec le cierge du Baptême allumé 
 

Je crois en Dieu source de vie et d’amour,  
qui nous a créés homme et femme à son image. 

 
Je crois en Jésus de Nazareth, premier-né des fils et des filles de Dieu 
Il a aimé toutes les personnes.   
Il a été attentif aux faibles et aux méprisés. 
Il a lavé les pieds de ses disciples.     
Il nous a appris le pardon à sa façon. 
Il a partagé le pain et le vin et nous a demandé d’en faire autant,  
comme symbole de vie et de partage. 
Il est resté fidèle sur le chemin de l’amour jusque sur la croix. 
Au-delà de la mort, il est toujours vivant auprès de Dieu  
et nous appelle à le suivre pour une vie d’amour sans fin. 

 
Je crois en l’Esprit de Dieu qui nous habite  
et nous inspire tout au long de nos vies.  
J’adhère à la communauté des disciples de Jésus  
et je tâche de la rendre plus vivante et active jusque dans la vie éternelle. 
Amen. 

 
Demander aux enfants d’éteindre leur cierge. 

 
 
 
Prière universelle 
 

Introduction  
 
 
 

Intentions 
1. Un parent : 

Seigneur Jésus, nous te prions pour les parents  
qui ont à cœur de te faire connaître à leur enfant.   
En les accompagnant tout au long des parcours,   
nous sommes ainsi les témoins de ton amour pour chacun d’eux.  
 

TOUS : Merci Seigneur, pour cette invitation. 



2. Une catéchète : 

Seigneur Jésus, nous te prions pour les catéchètes  
qui ont accompagné lors des rencontres en petits groupes  
Que leur témoignage de foi  
parle de l’amour et de l’espérance qui est dans leur vie.  
Et que ce temps de cheminement 
donne le goût aux enfants de vouloir continuer à te connaître. 

 

TOUS : Merci Seigneur, pour la confiance que tu nous fais 
 
 
 3. Un enfant  (libre à vous d’en ajouter) 

  Seigneur, nous te prions pour tous les enfants  
  qui font leur première communion aujourd’hui 
  et pour tous ceux qui la feront cette année, partout dans le monde. 

TOUS : Merci Seigneur, de partager nos vies. 
 
 
 
 
 
 
 

Liturgie eucharistique 

 

 

 

Préparation des dons 
Les enfants désignés pour apporter le pain, le vin, les 
fleurs, les bougies s’avancent… 
 
 
 
Quête 
Les personnes (adultes et jeunes) désignées pour la 
quête (4 paniers) 
 
 
 
 
 
 

Prière eucharistique           (voir avec le prêtre) 
 
 
 

Les enfants s’approchent autour de l’autel 
 



Notre Père… 
 
 
 

Les enfants retournent dans les bancs  
 

 
 
Communion 

 
 
 
 
 
 

 Chant :     JÉSUS MON AMI      ♫                                             (P.& M. : Richard Vidal) 

 
Refrain :        Couplet 1 : 
Jésus, mon ami,      Pour que les amis bâtissent l’amitié, 
j’ai le goût de ton bonheur    rassemblent autour de toi le monde ; 
entre dans ma vie      Je sais que tu nous dis cette Parole 
et fais chanter mon cœur.     « Moi, je suis là parmi vous tous ». 

 
 

Couplet 2 :      Couplet 3 : 
Pour que les amis proclament tes merveilles   Pour que les amis nourrissent leur amour, 
et chantent les mercis du monde ;    partagent avec les pauvres du monde; 
Je sais que tu nous dis cette Parole :    Je sais que tu nous dis cette Parole : 
« Père je te redis merci ».     « Moi, je suis le vrai Pain de Vie ». 

 
 
 
 
 
Prière après la communion 
 Seigneur Jésus,  
 en recevant le Pain de vie en moi,  
 Tu deviens un peu moi et je deviens un peu Toi. 
 Que Ta vie nourrisse ma vie, 
 Que Ton amour passe dans chacun de mes gestes. 
 Merci pour tout, Seigneur. 
 AMEN 
 
 
 
 



Liturgie de l’envoi 
 
 
♫   Chant Final :  Avec ta vie      P.& M. : Robert Lebel 

 

Avec ta vie de chaque jour, 
Dans un peuple en marche 
Sème autour de toi l'amour 

Que le monde sache 
Que Dieu est vivant ! 

 
1 - Sois comme une fête 

Dans le cœur de l'homme, 
Que tes simples gestes 
Parlent du royaume ! 
Sois comme une fête ! 
 

2-   Sois le sel du monde 
Par ta joie de vivre, 
Que tu l'assaisonnes 
Au goût de l'évangile, 
Sois le sel du monde ! 

 
 
 

Quelques consignes  
Invitation à garder le feuillet de participation  (nom de l’enfant sur le dessin de la dernière page) 
Les catéchètes remettent  les souvenirs de 1ère communion. 
Invitation à partager un temps de fraternité à l’arrière de l’église 
 avec ce que les personnes ont apporté. 

 
Remerciements aux catéchètes et aux musiciens 

 
 
 
Bénédiction 
 
 
 

 
          
 

 
 
 
 



Célébration de la première des communions 
Responsabilités 

 
 

Prière pénitentielle    1  

Prière pénitentielle    2  

Prière pénitentielle    3   

Prière pénitentielle    4  

  

Psaume          1ère strophe  

Psaume          2e strophe  

Psaume          3e strophe  

Psaume          4e strophe  

Evangile         narrateur  

Evangile         Cléophas  

Évangile         Jésus  

Évangile         le 2e disciple  

Évangile         au nom des onze  

  

Intention prière universelle  Parent : 

Intention prière universelle Catéchète : 

Intention prière universelle enfant 

  

Panier quête    1  

Panier quête    2  

Panier quête    3  

Panier quête    4  

  

Pain  

Vin  

Fleurs  

Bougie  

Bougie   

  

  
 


