Paroisses de Saint Jean Brévelay, Plumelec, Bignan, Billio, Buléon, Guéhenno,
Saint Allouestre, Callac, Saint Aubin
Deuxième année de catéchèse
Vers la première Communion
Année 2020-2021
Première période

Chers parents,
Vous avez inscrit votre enfant à la catéchèse pour qu’il se prépare à faire sa
première Communion.
Une réunion de parents devait nous permettre de faire connaissance et de vous
présenter la démarche proposée cette année pour accompagner votre enfant
vers le sacrement de l’Eucharistie. Le contexte sanitaire ne le permet
malheureusement pas.
Dans le document ci-joint vous trouverez les explications sur la démarche
proposée à votre enfant, les méthodes que nous utiliserons dans l’année, et les
indications pour commencer à cheminer avec lui.
Nous programmerons une rencontre parents/animateurs dès que cela sera
possible. En attendant, nous restons à votre disposition pour répondre à vos
questions, soit par téléphone : Isabelle Gandon, 06 71 78 69 60, soit par mail
(animatrice.pastoralelocmine@gmail.com), Abbé Yves-Marie Kindel, 06 12 09 36
75 (ymlewened@gmail.com) . N’hésitez pas à prendre contact si vous en
ressentez le besoin.
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
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Comment allons-nous accompagner votre enfant vers sa première
Communion ?
Le premier acteur de cette préparation est avant tout votre enfant. Cette démarche est la
sienne, il doit donc y adhérer. Son consentement est indispensable. A vous de trouver les mots
justes pour le motiver, lui donner un réel désir de rencontrer Jésus dans son Eucharistie.
Le deuxième acteur principal, c’est vous, les parents. Vous aurez à accompagner votre enfant,
l’écouter, susciter ses interrogations, ses réactions, le motiver dans sa démarche, cheminer
avec lui. Vous serez probablement étonnés de la richesse de ces échanges, qui font grandir
votre enfant et vous permettront à vous aussi d’approfondir votre foi.
Bien entendu, nous ne vous laisserons pas seuls, vous serez accompagnés par des animateurs :
des rencontres parents/animateurs sont prévues tout au long de l’année pour recueillir vos
impressions, répondre à vos questions, et vous donner les éléments nécessaires à
l’accompagnement de votre enfant.
Enfin, des temps forts permettront aux enfants de se retrouver entre eux, accompagnés des
animateurs et des parents qui le souhaitent. Trois temps forts sont normalement prévus dans
l’année.
Ces différents temps (en famille, réunion parents/animateurs, temps forts enfants) sont
programmés pour l’année – vous trouverez en annexe le calendrier d’année – et forment un
tout. Il est important que vous et votre enfant participiez à chacun des temps qui vous seront
proposés.

Quel support aurons-nous pour accompagner notre enfant ?
Un livret intitulé « Viens Seigneur Jésus » servira de support tout au long de l’année. Certaines
pages seront à voir en famille, d’autres seront étudiées au cours des temps forts pour les
enfants. En temps normal, nous les voyons ensemble lors des réunions de parents. Pour cette
première période, n’ayant pu vous rencontrer, nous vous donnons des indications précises sur
ce qu’il y a à faire à la maison dans la suite de ce document.
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Que devons-nous faire avec notre enfant ?
Prévoyez un temps calme, où vous et votre enfant n’avez rien d’autre à faire, rien à penser de
particulier…
Expliquez à votre enfant que sa première Communion est un moment important, qui demande de la
préparation.
Cette préparation se fera de plusieurs manières :
A la maison, donc votre enfant et vous, ou son parrain, sa marraine, sa grand-mère ou toute
autre personne avec qui il est en confiance et il souhaite préparer sa Communion.
Au cours de temps forts, avec les autres enfants qui préparent leur première Communion,
des animateurs, et les parents qui souhaitent/peuvent participer.
Parfois à l’école avec son enseignant, pendant les séances de KT… inviter votre enfant à dire
à son enseignant (en école catholique) qu’il prépare sa Communion.
Et que vous, parents, participez à des rencontres avec les autres parents pour vous aider à
accompagner votre enfant.
Puis donnez le livret « Viens Seigneur Jésus » à votre enfant, laissez-le le feuilleter, le découvrir –
mais pas trop quand-même, il ne s’agit pas de tout lire le même jour !

Invitez votre enfant à écrire son prénom, son nom, son école, son village sur la page intérieure de la
couverture du livret (c’est pratique en cas de perte !).

Ensuite, plusieurs séquences sont proposées, qui peuvent être réparties sur plusieurs moments
(avant le prochain temps fort, cela laisse le temps de faire ça bien !)

Chaque séquence invite à la réflexion : laissez votre enfant exprimer ses réactions, ses questions, ses
idées… vous pouvez ensuite compléter, éclairer ses questions, donner votre regard… Prenez toujours
le temps du dialogue, de la réflexion, de la liberté d’expression. Laissez-le s’exprimer sans crainte : il
n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, le sujet n’est pas noté, ne donne pas lieu à un examen !

Séquence 1 : Ouvrez le livret et observez ensemble la page 1.
Invitez votre enfant à faire le jeu avec les lettres du mot « Communion ». (Un, uni, union, commun)
ll peut écrire ses réponses sur la page, avec de beaux feutres de couleur (c’est plus motivant quand
c’est beau !)

Paroisses de St Jean, Plumelec, Bignan, Buléon, Billio, St Allouestre, Guéhenno, Callac, St Aubin
Deuxième année de catéchèse / Vers la première Communion
Année 2020-2021 / Première période

Page 3

Séquence 2 : pages 2 et 3. Observer les images, discuter ensemble sur ce que vous voyez, la
situation, l’histoire que vous imaginez sur chacune des images.
S’interroger sur la relation entre les personnes : amitié ? méfiance ? accueil ? etc…
Laissez l’enfant réagir : il n’a pas forcément le même regard que vous ! Puis invitez-le à noter ses
réponses.

Séquence 3 : page 3. L’enfant écrit son prénom dans le cercle du milieu (le cercle est un peu petit…
ça peut dépasser !!). Dans les cercles concentriques, inviter l’enfant à écrire le prénom (ou le nom, la
fonction…) des personnes de son entourage, plus ou moins près du centre, selon qu’il se sent plus ou
moins en communion avec elles. S’appuyer sur la réflexion des images précédentes.

Séquence 4 : pages 4 et 5. Observer l’image, décrire les personnages, leur attitude, leur regard.
Puis lire (ou faire lire, si l’enfant aime lire !) le texte page 4.
Demander à l’enfant de raconter à nouveau, avec ses mots, ce qu’il a retenu, compris, puis identifier
les personnages sur le dessin. (Marthe est debout, Marie est assise, en face de Jésus, et le regarde
attentivement, Jésus parle, il a l’air bienveillant…).
Répondre aux questions page 4 : Marthe prépare le repas, elle veut que tout soit impeccable, elle
veut que Jésus soit bien reçu… Marie est assise, elle regarde Jésus, elle l’écoute.
Pour être en communion avec Jésus, on peut par exemple écouter sa Parole, le dimanche à la messe ;
on peut lire la Bible, au caté, à la maison ; on peut regarder la messe à la télé ; on peut … il existe une
multitude de réponses possibles !! Invitez votre enfant à écrire une ou plusieurs réponses de son
choix.

Séquence 5 : lire le texte page 5. Demandez à votre enfant de raconter ce qu’il a retenu, compris, ou
pas compris… Discutez ensemble de ce qui vous surprend, vous touche…
Puis lire ensemble le début des phrases en bas de la page 5 et demandez à votre enfant comment il
pourrait les compléter… vous pouvez aussi donner vos idées, et en discuter avec lui… puis votre
enfant complète avec ce qui lui parle le plus.

Séquence 6 : pages 6 et 7. Observer les images, en choisir une, essayer de se souvenir de l’histoire
illustrée… puis lire le texte correspondant (dans la fiche annexe).
Identifier les différents personnages sur les illustrations et se demander s’ils sont ou pas en
communion avec Jésus. Demander à l’enfant d’expliquer sa réponse (il est en communion parce qu’il
fait… dit… etc…ou il n’est pas en communion parce que…) Quand la réponse est oui (d’après l’enfant
et ses explications) dessiner une flamme sur la bougie.
On peut choisir une histoire par jour, et ne pas toutes les faire le même jour !!
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Luc 2,41-50

Marc 10, 17-22

Chaque année, les
parents de Jésus se
rendaient à Jérusalem
pour la fête de la Pâque.

Jésus se mettait en route quand un
homme accourut et, tombant à ses
genoux, lui demanda : « Bon Maître,
que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle en héritage ? »

Quand il eut douze ans,
ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête,
comme ils s’en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l’insu
de ses parents.
Pensant qu’il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de
chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne
le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem, en continuant à le
chercher.
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le Temple, assis
au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait et leur posait des
questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son
intelligence et sur ses réponses.
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement, et sa mère lui
dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père
et moi, nous avons souffert en te cherchant ! »
Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m’ayez cherché ? Ne saviezvous pas qu’il me faut être chez mon Père ? »
Mais ils ne comprirent pas ce qu’il leur disait.
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Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je
suis bon ? Personne n’est bon, sinon
Dieu seul.
Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre, ne
commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux
témoignage, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. »
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma
jeunesse. »
Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima.
Il lui dit : « Une seule chose te manque :
va, vends ce que tu as et donne-le aux
pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel.
Puis viens, suis-moi. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre et
s’en alla tout triste, car il avait de grands
biens.
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Luc 7,36-50
Matthieu 26, 36-40

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et
leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. »
Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée,
et il commença à ressentir tristesse et angoisse.
Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez
avec moi. »
Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre
en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est
possible, que cette coupe passe loin de moi !
Cependant, non pas comme moi, je veux, mais
comme toi, tu veux. »

Puis il revient vers ses disciples et les trouve
endormis ; il dit à Pierre :
« Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une heure
avec moi ?
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Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus
entra chez lui et prit place à table. Survint une femme
de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus
était attablé dans la maison du pharisien, elle avait
apporté un flacon d’albâtre contenant un parfum. Tout
en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds,
et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait
avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum.
En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet
homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce
qu’elle est : une pécheresse. »
Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. –
Parle, Maître. »
Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq
cents pièces d’argent, l’autre cinquante. Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait
les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l’aimera
davantage ? »
Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus
grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus.
Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis
entré dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle,
elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m’as
pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embrasser
mes pieds. Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du
parfum sur mes pieds.
Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont
pardonnés, puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on
pardonne peu montre peu d’amour. »
Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. »
Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va
jusqu’à pardonner les péchés ? »
Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! »
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Paroisses de Saint Jean Brévelay, Plumelec, Bignan, Billio, Buléon, Guéhenno,
Saint Allouestre, Callac, Saint Aubin
Deuxième année de catéchèse
Vers la première Communion
Année 2020-2021
Calendrier d’année

Mardi 17 novembre : première rencontre de parents, 20h30, salle paroissiale de Saint Jean

Une date sera proposée dès que la situation sanitaire le permettra.
Samedi 23 janvier : temps fort pour les enfants, 9h30-12h, salle paroissiale de Saint Jean

Mardi 9 février : deuxième rencontre de parents, 20h30, salle paroissiale de Saint Jean

Samedi 13 mars : temps fort pour les enfants, 9h30-12h, salle paroissiale de Saint Jean

Mardi 13 avril : troisième rencontre de parents, 20h30, salle paroissiale de Saint Jean

Samedi 10 avril : temps fort pour les enfants,14h30-17h00, salle paroissiale de Saint Jean et église confessions
Dimanche 13 à Bignan et dimanche 20 juin à Plumelec (au choix) : messe de première Communion.
(Répétition la veille à 10h)

Paroisses de St Jean, Plumelec, Bignan, Buléon, Billio, St Allouestre, Guéhenno, Callac, St Aubin
Deuxième année de catéchèse / Vers la première Communion
Année 2020-2021 / Première période

Page 7

