Une troisième étape: la découverte et l'accueil de l'Eucharistie
Nous recevons le Pain de Vie constitue le 3ème et dernier volet du 1er cycle de la catéchèse
renouvelée. Il suit l'année d'éveil à la foi et la découverte des 12 visages de Jésus.
Après avoir rencontré la personne de Jésus dans l'évangile, les enfants de 3ème année vont
découvrir sa présence dans l'Eucharistie et l'y accueillir.
Sept rencontres sont conçues pour préparer les enfants et leurs parents avec la communauté
chrétienne à célébrer ensemble l'Eucharistie et à communier au Pain de Vie.
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Vivons la
gratitude

~
~

eucharistie = action de grâce
des mots, un chant, les psaumes et un refrain
développent le sens du cc merci" qu'est l'eucharistie
dans notre vie

dans l'eucharistie
qui
suit, mise en valeur
des" actions de
grâce»
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Accueillons
les nombreux
signes de la
Messe

~
~

douze signes pour comprendre
un grand poster de Maïté Roche permet, en 5 étapes,
d'unir signes et sens, à travers l'AT, le NT et la messe
aujourd'hui

dans l'eucharistie
qui suit, mise en
valeur des signes et
symboles
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Entrons dans la
prière
Eucharistique
(temps de
retraite)

~
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" prier» l'eucharistie
la prière eucharistique est centrale, avec ses 9 parties
successives tissées en un grand corporal, pour nous
unir, de coeur, à la prière de Jésus
introduction
à l'adoration eucharistique

dans l'eucharistie
qui
suit, développement
soigné des 9
parties de la prière
eucharistique

c'est le sacrement de la miséricorde
dans l'évangile et dans nos vies, voir comment le
pardon de Dieu vient retisser le fil de nos relations

dans l'eucharistie
qui
suit, mise en valeur
de la préparation
pénitentielle

des consignes concrètes
et la vivre au mieux
répétition,
communion,

mise en valeur de la
communion par un
temps d'action de
grâce
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Recevons le
Pardon et la
Réconciliation
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Célébrons la
première des
communions
(au temps
pascal)
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Portons la
communion
aux malades
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Préparons et
servons
l'eucharistie

~
~

6

7

~

~

pour préparer

la célébration

action de grâce

l'eucharistie
est source de vie et nourriture pour tous,
dont les malades
préparer et vivre la communion au domicile
de malades ou personnes âgées après la messe
dominicale

après l'eucharistie,
mise en œuvre de
la communion au
domicile de malades,
puis retour et
partage

vivre activement l'eucharistie
les parents préparent une eucharistie dominicale en
paroisse et les enfants se mettent tous au service de
la messe en étant, un dimanche, acolytes (servants de
messe)

préparation concrète
d'une messe et
apprentissage de
l'acolytat

Desoutils sont disponibles dans les CODde Namur et d'Arlon:
- Le manuel de l'animateur Nous recevons le Pain de Vie
- Le carnet de l'enfant Je reçois le Pain de Vie
- Le poster (au format AD) de Maïté RocheVivre ensemble la Communion
Un corporal brodé spécialement pour la découverte de la prière eucharistique sera en vente chez
Inter Nos (http://www.inter-nos.be/).

