
L’Eucharistie 

 

Trésor de Vie 
 

 

 

Tu participes à la catéchèse depuis quelques temps déjà ! 

Tu réponds à l’invitation du Seigneur ! 

Tu  le rencontres à la messe le samedi soir ou le dimanche ! 

 

Tu aimerais te préparer à communier 

pour recevoir, toi aussi, 

Le Pain de Vie que Jésus donne à son Eglise. 



Se préparer à recevoir la communion? 
 

Communier est à la fois : 

- un acte très intime qui nous unit personnellement 
au Christ. 

- un acte d’Eglise qui construit la Communauté 

On ne peut prendre seul la décision de communier ou 

non. La réponse naîtra alors d’un dialogue vrai avec 

l’enfant, les parents, la responsable de la catéchèse et le 

prêtre. 

 

Concrètement :  

Mon enfant fait une lettre de demande au Père José.  

Avec Claude, nous choisissons la date parmi les 

propositions de la paroisse. 

Nous participons à la réunion de parents sur le 

sacrement de l’Eucharistie (4 mois environ avant la date 

choisie). Nous y recevons un petit livret 

d’accompagnement. 

Nous accompagnons notre enfant en l’aidant à aller à la 

messe, en l’aidant à vivre quotidiennement « en 

communion ». 

Mon enfant participe à la retraite 



Pourquoi communier au Corps du Christ ? 

 

Parce que par mon baptême je suis membre de l’Eglise. 

Parce que « être membre de l’Eglise » implique de 

participer à la vie de l’Eglise réunie par le Christ 

 

Parce que participer à la vie de 

l’Eglise ne peut se faire sans 

rencontrer ceux et celles qui la 

composent et Celui qui la 

rassemble, la convoque ! 

 

Communier c’est aimer le Christ et son Eglise ! 

Communier c’est 

Aimer ses frères 

Vivre de la Parole de Dieu 

Prier, Partager 

Savoir faire « Silence » 

Se mettre au service 



 

 

Comment savoir si je suis prêt ? 

Je commence à comprendre que chaque fois que les 

chrétiens se rassemblent à la messe, 

ils font mémoire du dernier repas de 

Jésus avec ses amis, peu avant sa 

mort et sa résurrection. Quand ils 

mangent le Pain de Vie et boivent le 

Vin de l’Alliance Nouvelle, ils communient à la Vie même 

de Dieu 

 

Je viens régulièrement aux 

rassemblements du caté ! 

 

Je viens régulièrement à la messe : seul 

ou mieux, en famille ! 

 

J’ai découvert que Jésus était important pour moi !  

J’ouvre ma Bible de temps à autres pour prier ! 

Je suis capable de faire silence…pour me recueillir ! 

Je suis curieux de l’histoire du Peuple de Dieu que je 

découvre à la messe et au caté. 


