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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 4 / découverte de la joie d’une invitation 
 
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/ Être invités 
 -Qu’est-ce-que cela veut dire pour vous ? (Laisser décrire votre enfant) 
 -Que ce passe-t-il quand vous recevez une invitation ? (Laisser écrire votre enfant dans son cahier 
 -Que faites -  vous quand vous invitez quelqu’un ? 
 -Comment vous préparez-vous à recevoir vos invités ? 
 
2/ Quand le prêtre dit : 
 <<Heureux les invités au repas du Seigneur>> 
 - lire Théo pages 168-169 
 - Qu’est-ce-que cette lecture vous apprend ? J’écris ma réponse dans mon cahier. 
 
3/ Répondre aux deux questions du  livret enfant page 35 
 
 
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 (livret enfant p 7) 
 
Nous prions le Notre Père (livretenfant p18) 
 
puis un adulte dit : 
Dieu notre Père, nous  sommes heureux d’être invités bientôt au repas du Seigneur. Donne-nous de 
trouve dans cette première communion notre force et notre joie afin que nous puissions devenir ce que  
nous avons reçu : le corps du Christ. 
Donne-nous ton Esprit pour que nous n’oubliions pas ceux avec lesquels nous devons partager 
le meilleur de nous-mêmes maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Signe de croix : Au Nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen 

Vers le baptême  
et la première des communions 
 
coordination :Corinne MEO   
corinne.presbytereaumetz@gmail.com 
curé accompagnateur : abbé Samuel ILBOUDO 


