Paroisses de Locminé, Colpo, Plumelin, Moustoir-Ac, La Chapelle-Neuve
Deuxième année de catéchèse
Vers la première Communion
Année 2020-2021
Deuxième période

Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant à la catéchèse pour qu’il se prépare à faire sa
première Communion.
Vous avez commencé à l’accompagner vers ce temps fort de sa vie de chrétien
avec le livret « Viens Seigneur Jésus ». Nous espérons que ces temps de partage
sont enrichissants, tant pour votre enfant que pour vous.
Vous trouverez ci-dessous les indications pour poursuivre ce cheminement en
famille.
Dans l’attente de vous rencontrer, chers parents, chers enfants, soyez assurés
de notre amitié et de nos prières.
Fraternellement,
Isabelle Gandon
Et l’équipe de préparation à la première Communion

A faire à la maison avec votre enfant

Livret enfant pages 12 et 13
Lire le titre, puis regarder les images. Imaginer ce que dit le papa avant de partir (« soyez bien sage
avec maman », « je vous téléphonerai », « je reviens dans trois jours », etc…), écrire dans la bulle.
Chercher ce que peut faire le papa pour rester en communion avec sa famille, lui donner des signes
de son amour (téléphoner, envoyer une carte, envoyer un cadeau…).
Pour l’anniversaire de la maman : imaginer ce que pense le livreur (« elle a de la chance » « il doit
beaucoup l’aimer »…) et l’écrire dans la bulle. Imaginer ce que pense la maman et l’écrire dans la
bulle.
Et moi ? Raconter ou dessiner en bas de la page 13.

Avec le feuillet « Le fils perdu et retrouvé »
Lire à voix haute le texte « Le fils perdu et retrouvé » (ne pas faire lire l’enfant, mais plutôt le lire
vous-même).
Demander à l’enfant de raconter à nouveau… Puis lui donner le texte et lui demander de le relire, en
soulignant avec un crayon bleu ce qui évoque la tristesse, la peine, le malheur ; et en rouge ce qui
évoque la joie, la vie.
Demander à partir de quel moment le fils décide de repartir vers son père ? (lorsqu’il s’est mis à
réfléchir).
Avec l’image des personnages
Chercher avec l’enfant quels mots peuvent définir, raconter, parler, du père ? et du fils ? (fils =
égoïste, parti, loin, gaspille, faim, triste, pas fier, réfléchit, revient… etc… - père = généreux,
accueillant, pardonne, partage, attend, fête…)
Ecrire ces mots sur les vêtements des personnages.
Résumer : le fils vivait en communion avec son père, mais il a choisi de s’éloigner de lui. Il s’en est
trouvé très malheureux. Il s’est souvenu de l’amour de son père et il a pris la décision de retourner
vers lui. Il en a éprouvé une grande joie. Son père aussi était très heureux. Il lui a pardonné. La vie
peut reprendre normalement.
Ecrire sur le chemin entre les deux personnages « pardon ».

