
 

MODULE DE PRÉPARATION AU SACREMENT DE L’EUCHARISTIE 

 

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR INTERVENANTS-ES PASTORAUX 

 

 

Ce document a été préparé pour les milieux qui souhaitent que les parents eux-mêmes préparent 

leur enfant au sacrement de l’Eucharistie. Le rôle de l’intervenant pastoral (RSE, agent-e de 

pastorale, prêtre, diacre, etc.) sera d’accompagner les parents dans la démarche.  

 

Lorsqu’on côtoie Jésus à travers la lecture des évangiles on se rend compte que le repas est un 

moment important pour lui. On le voit plusieurs fois manger avec ses amis, accepter des invitations 

à aller manger chez les gens et même chez les pécheurs. Lorsqu’il enseignait les foules, il a tenu 

compte de leur besoin de nourriture et il a multiplié les pains. Et, à la fin de sa vie, il a mangé son 

dernier repas avec ses amis et c’est au cours de celui-ci qu’il nous a laissé son corps et son sang en 

nourriture. Il prodigue donc à l’humanité la nourriture corporelle et spirituelle dont il a besoin pour 

devenir pleinement humain et saint. 

 

La nourriture est au cœur de la vie familiale. Les repas font partie de la routine quotidienne. Alors, 

pourquoi ne pas se servir de cet exemple pour mieux saisir ce que veut dire la messe qui a lieu dans 

un contexte de repas. C’est le lieu où les chrétiens se réunissent pour célébrer la mémoire de Jésus, 

mort et ressuscité. 

 

Nous vous proposons donc un module de préparation qui soutiendra les parents dans leur 

accompagnement de leur enfant vers le sacrement de l’Eucharistie. Ils auront alors besoin du 

soutien de l’intervenant pastoral afin de bien saisir ce qu’ils ont à transmettre à leur enfant. 

 

 

RÉSUMÉ DU DOCUMENT  

 

Cette démarche pourrait prendre environ 2 heures, réparties sur deux semaines. 

 

1. La première partie s’adresse directement aux parents et leur permet de se replonger dans 

la dynamique du sacrement l’eucharistie : son lien avec le baptême et qu’elle est une 

nourriture pour les chrétiens. De plus, une comparaison entre un repas de famille et la 

messe permet de saisir davantage le déroulement et le sens de chacune de ses parties. (30 

minutes) 

 

2. La deuxième partie propose aux parents trois activités à vivre avec leur enfant. Une 

première où toute la famille est conviée à un repas au cours duquel un dialogue entre les 

parents et les enfants feront découvrir les aspects importants de la messe. La deuxième 

permet de découvrir le récit de deux disciples qui reconnaissent Jésus ressuscité lors d’un 



 

repas pris avec lui. La troisième, toute simple, afin de monter à l’enfant comment 

communier.  (environ 1 heure 30 minutes) 

 

3. La dernière partie du document est composée de 5 annexes dont l’utilisation est 

facultative. Une première donne la définition de quelques mots clés en rapport avec 

l’Eucharistie. La deuxième présente les objets liturgiques utilisés durant la messe. La 

troisième offre une recette pour faire du pain qui pourrait être utilisé lors du repas. La 

quatrième offre une réflexion qui permet de poursuivre l’échange sur le texte de l’évangile 

des disciples d’’Emmaüs. Finalement la cinquième est une activité de fabrication de 

bracelets de l’amitié. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

 

Votre rôle dans l’accompagnement des parents est très important. Nous vous invitons à demeurer 

présents-es aux parents tout au long de la démarche qui pourrait se dérouler ainsi : 

 

1. Contact avec les parents pour s’assurer de leur participation et leur offrir une rencontre 

pour leur exposer la démarche.  

 

2. Remettre ou envoyer le document à tous les parents. Prendre le temps de présenter 

chacune des parties tout en leur expliquant le sens de l’activité et le rôle qu’ils auront à 

jouer. 

 

3. Leur proposer un calendrier pour le déroulement de chacune des activités. 

 

4. Assurer un suivi après que l’activité a été vécue; s’assurer que les parents et les enfants ont 

bien vécu l’activité et ce qu’ils ont découvert sur l’eucharistie. 

 

5. Prendre contact avec le curé de la paroisse pour organiser la célébration du sacrement. 

Préparer la célébration. 

 

6. Convoquer les parents et leurs enfants à la célébration de la première des communions.  

 

7. Faire un retour sur l’ensemble de la démarche et sur la célébration avec les parents et les 

enfants. Cette rencontre pourra se faire quelque temps après la célébration soit par Zoom 

(en temps de pandémie) ou dans une rencontre communautaire parents-enfants. 

 

 

 

 


