
5e “RDV du Dimanche en Famille” à la Maison
Dimanche 17 Mai 2020
Préparation à la première des communions

Tout d’abord, bonjour à tous!
Comment allez-vous? J’espère que vous vous portez tous bien. Sachez que je vous porte régulièrement
dans ma prière.

Chers parents, pour ce “Rendez-vous du Dimanche en Famille” à la Maison, je vous propose une catéchèse
toute simple et facile à mettre en oeuvre. Il vous suffit juste de suivre le déroulement ci-dessous.
Si des questions surviennent et que vous ne pouvez y répondre, pas de panique! Vous pouvez dire à votre
enfant que vous n’avez pas la réponse et que vous allez la chercher ou bien posez-la moi par mail et je
tenterai d’y répondre.

Que le Seigneur vous accompagne sur ce chemin vers la première communion.

A très bientôt et belle expérience!

Marie-Laure Proudnikoff

1/ Mettons-nous sous le regard du Christ
Vous pouvez installer votre espace prière puis chanter dire ce refrain à l’Esprit-Saint:

“Viens Esprit-Saint, Viens embraser nos coeurs, viens au secours de nos faiblesses.
Viens Esprit-Saint, Viens Esprit consolateur, emplis-nous de joie et d’allégresse”.

2/ Souvenez-vous ! (20 min environ)

Le 15 Mars dernier, nous aurions dû nous rencontrer pour le 4e RDV du Dimanche en Famille. Or, il en a
été tout autre. (catéchèse disponible sur le site de la paroisse)

Souvenez-vous! Il était question du Récit des noces de Cana (récit p .... du livret de votre enfant ou vidéo
lien ci-joint https://www.youtube.com/watch?v=mh12D4d-PlM)

Dans ce récit, le vin est excellent et il est donné à profusion. Il en est ainsi des dons que Dieu offre aux
hommes. Il nous comble de cadeaux: la vie, l’amour, le pardon, la création... et nous pouvons lui rendre
grâce, lui dire merci pour tout cela.

Dans ce même récit que vous venez de lire ou de regarder, il est question de Jarres. Cela me fait penser à
une histoire... (cf livret p...)

Un porteur d’eau avait deux grandes jarres suspendues aux deux extrémités d’une pièce de bois, qu’il
portait sur les épaules. Alors que le récipient de gauche conservait parfaitement toute son eau de source
jusqu’à la maison du maître, la jarre de droite, légèrement fêlée, perdait presque la moitié de sa précieuse
cargaison en cours de route. Aussi, chaque jour, le porteur d’eau ne livrait qu’une jarre et demie d’eau à
chacun de ses voyages.
La jarre parfaite était fière d’elle : pas une goutte perdue ! Mais la jarre fêlée se sentait triste parce qu’elle
ne parvenait à accomplir que la moitié de sa mission. Un jour que le porteur d’eau la remplissait, elle lui dit :
« Je me sens coupable, et je te prie de m’excuser.
— Pourquoi ? demanda le porteur d’eau. De quoi as-tu honte ?
— Je ne peux porter que la moitié de la cargaison d’eau à notre maître, à cause de cette fis

https://www.youtube.com/watch?v=mh12D4d-PlM


sure. Par ma faute, tu fais tous ces efforts, et, à la fin, tu ne livres à notre maître que la moitié
de l’eau. »
Le porteur d’eau fut touché par cet aveu et, plein de compassion, il répondit :
« Lorsque nous retournerons vers la maison du maître, je veux que tu regardes sur le bord du chemin. »
Au fur et à mesure de leur montée sur le sentier, la jarre fêlée vit de magnifiques fleurs baignées de soleil
sur les bords du chemin, et cela lui mit du baume au cœur.
Le porteur d’eau lui dit : « T’es-tu rendue compte qu’il n’y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque
aucune du côté de la jarre parfaite ? Parce que j’ai toujours su que tu perdais de l’eau, j’ai planté des
graines de fleurs de ton côté sur le chemin et, chaque jour, tu les as arrosées tout au long de la route.
Grâce à toi, j’ai pu cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. »

Qu’avez-vous pensé de cette histoire?
Chacun peut s’exprimer, dans le respect de l’autre, sans lui couper la parole.

Cette eau “perdue” a permis aux fleurs de pousser et d’embellir la table du maître.
Si tu avais une jarre, que mettrais-tu dedans pour permettre au monde d’être plus beau, aux gens d’être
plus heureux?

2/ Et maintenant jouons ! (30 min)

Imprimer puis découper les cartes du jeu “ Cartes-temps-messe” (2 versions possible sur le site)
Classer les cartes par couleurs.

Dans chaque couleur, retrouver l’ordre des temps de la messe (cartes en couleurs) en s’aidant
éventuellement du carnet de route pour les enfants.
Avec les autres cartes, faire 2 tas de pioche (Cartes dessin / Cartes texte)

À tour de rôle, chacun pioche une carte texte ou dessin. Lire ou décrire l’image.

Trouver la correspondance avec la carte en couleur : placer le texte à droite, le dessin à gauche de la carte
en couleur. Dans le doute, on passe…
Renouveler ainsi pour chaque temps (Accueil, Parole, Eucharistie, Envoi)

Et, à la fin, on vérifie en regardant la messe!

3/ A la messe!

Prenez le temps de vous connecter via le site paroissegranville.com (page d’accueil ou rubrique
catéchisme) ou sur la page facebook de la paroisse.

Je vous invite à observer plus particulièrement la troisième partie de la messe, celle de l’Eucharistie.
Ce mot signifie “rendre grâce”, “dire Merci”. Lorsque l’on reçoit un cadeau, nous disons Merci. Et bien,
chaque Dimanche, nous remercions Dieu pour tous les bienfaits qu’il nous accorde, en particulier celui de
nous voir donné son Fils Jésus, mort et ressuscité pour nous les hommes.

Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles!
Que fait le prêtre? Que dit-il?
Que deviennent le Pain et le Vin pour nous chrétiens?

N’y aurait-il pas un lien avec ce que nous a écrit l’évangéliste Mathieu au chapitre 26, les versets 26 à 29?
Je vous laisse découvrir! Et bon Dimanche à chacun!


