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ALERTE CORONAVIRUS 

 
Chers parents, 
 
TOUTES les célébrations et les rencontres sont supprimées jusqu’à nouvel ordre. Par cette 
présente fiche, nous voulons continuer de préparer la première des communions de vos enfants avec 
votre aide, pour si possible la célébrer avant le 1er octobre ! Merci ! 

Nous vous invitons aussi à consulter nos informations paroissiales en temps réel sur le site : 
eglisedupayshautmosellan.com 

Abonnez-vous à notre newsletter pour bénéficier de nos conseils pastoraux et d’une entraide spirituelle 
en vous adressant à presbyterecatholique@orange.fr ou pour partager une initiative solidaire. 
 
Fiche 1 / Découverte de la prière des Saints 
 
Avec tes parents, nous t’invitons à te préparer à la première des communions et nous la célébrerons dès 
que cela sera possible si tu es prêt ou prête.   
Tu as besoin pour cela de ton livre Theo Benjamin, de ton livret « Devenez ce que vous recevez », et d’un 
cahier pour y coller cette fiche et effectuer le travail demandé. 
 

1 /-Lire dans Theo Benjamin pages 90/91 
 
A /qu’est-ce qu’un saint à ton avis ? 
 
B/Que veut dire : « Saint, Saint est le Seigneur » ? Quand prions-nous cette phrase à  la messe ? 
 
C/Chaque église de nos villages porte le nom d’un saint 
 A Aumetz c’est Saint Gorgon 
 A Ottange c’est Saint Willibrord 
 A Angevillers c’est Saint Michel 
 A Audun le Tiche c’est saint François 

Cherche qui sont ces saints.  
Site internet à consulter :https://nominis.cef.fr/contenus/saint/calendrier/simple/2020/8.html 
 
Exercice :  encercler la  bonne réponse en fonction du résultat des recherches ci-dessus : 
 
Saint Gorgon est un pêcheur qui partageait les poissons qu’il prenait.    VRAI OU FAUX  
Saint Willibrord est fêté au Luxembourg par une danse particulière.      VRAI OU FAUX  
Saint Michel a vécu au mont Saint Michel.                                                     VRAI OU FAUX  
Saint François est un saint très cher au Pape François.                                VRAI OU FAUX  
 
Et toi, qui a choisi ton prénom ? Portes-tu le prénom d’un saint ? Si oui, qu’a-t-il fait ? 

 
2/Chercher les Saints apôtres 

A/ Si vous avez une Bible à la maison, pour vous apprendre à chercher les évangélistes dans ce 
livre, chercher : évangile de Matthieu (référence Mt 10, 1-4 : Matthieu chapitre 10, versets 1 à 4) 
ou sur le site AELF (bible en ligne) 

Vers le baptême  
et la première des communions  
 
coordination : Corinne MEO   
corinne.presbytereaumetz@gmail.com 
curé accompagnateur : abbé Samuel ILBOUDO 
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B/ faire une litanie des saints et pour préparer le temps de prière 
 Définition : litanie : liste des saints pour nous aider à prier, pour souhaiter du bien 
pour…. nos familles, nos amis, dont nous citons le prénom ! 
 
Le jour d’un baptême, toute la famille rassemblée prie une litanie des saints ! 
  C’est une prière pour que nous soyons tous ensemble : veillons à n’oublier personne, 
surtout en cette période où nous devons être solidaires contre l’épidémie. 
 
exercice : Je compose ma litanie dans mon cahier 
 
Seigneur, prends pitié,    tous ensemble : Seigneur, prends pitié 
O Christ, prends pitié   tous ensemble O Christ, prends pitié 
 Seigneur, prends pitié 
Sainte Marie, Mère de Dieu,   tous ensemble : priez pour nous 
 
J’ajoute les autres Saints apôtres, les uns en dessous des autres, (sans oublier derrière, priez 
pour nous) 
exemple : Saint Mathieu, priez pour nous 
 
puis les prénoms des membres de la famille qui ne sont  pas dans la liste ci-dessus, toujours les 
uns en dessous des autres (sans oublier derrière, priez pour nous) 
 
exemple : Saint Antoine, priez pour nous etc… 
 
Puis les saints de nos églises et si vous avez trouvé d’autres saints dans vos recherches, vous 
pouvez les ajouter à votre litanie. 
 
 3/Définir un Saint (Théo Benjamin p.144,145) 
                En regardant l’image, que font-ils ? 
 
 4/temps de prière avec tes parents et des membres de ta famille 
 
Tu prépares un espace pour la prière : la croix réalisée lors de la journée du 
pardon à Ottange, une bougie (toujours en présence d’un adulte) 
 
Signe de croix : Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen (p 7 livret) 
 
Nous prions le Notre Père (p 18  livret) 
 
Puis, nous prions la litanie des saints que nous venons de faire. Après chaque invocation que tu 
dis (exemple « Saint Thomas »), tous ensemble vous répondez : « priez pour nous » 
Nous prions pour toutes les personnes malades et toutes les personnes qui les soignent. Si nous 
en connaissons, nous pouvons les citer. 
 
puis un adulte dit :  
Dieu notre Père, nous savons que Jésus guérissait les malades comme beaucoup de saints que 
nous venons de découvrir. 
Donne-nous ton Esprit pour que nous n’ayons pas peur et que nous prenions bien soin les uns 
des autres maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Signe de croix : Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen 
 


