L’ouvrage

« Je veux demeurer chez toi »

propose un complément à un parcours

catéchétique, pour préparer les enfants – sur une ou deux années successives – aux sacrements de la
Réconciliation et de l’Eucharistie.
Voici quelques suggestions pour ceux qui utilisent le parcours « Viens, suis-moi »

VERS LA RÉCONCILIATION
* Le baptême, un don qui appelle une réponse
1) Celui-ci est mon Fils bien-aimé
2) Venez à ma suite
Ces deux catéchèses peuvent être vécues sous forme de célébration de mise en route :
action de grâce pour le don du baptême et réponse personnelle des enfants avec
remise du livre : Je veux demeurer chez toi. S’inspirer du schéma et des propositions de
la page 14 du livre du catéchiste ou garder les textes bibliques des deux entretiens.
* Regarder Jésus, se mettre à sa suite
3) Priez ainsi : « Notre Père »
4) Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même
5) Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père
Ces trois catéchèses sont vécues en réunion. Elles proposent aux enfants de fixer leur
regard sur Jésus qui prie son Père, l’aime et lui obéit. Les enfants sont invités à accorder
leur vie à celle du Christ. Ils perçoivent peu à peu qu’ils ont besoin de Jésus pour être
sauvés.
* Jésus Sauveur guérit et pardonne
6) Mon enfant, tes péchés sont pardonnés
Cette catéchèse fait l’objet d’une réunion.
7) Je suis le bon Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis
Cette catéchèse fait l’objet d’une réunion. L’allégorie du bon Pasteur met en relief la
tendresse de Dieu, la miséricorde contenue dans le mystère pascal.
8) Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis
Cette catéchèse ouvrira la journée de la Réconciliation, temps fort au cours duquel sera
célébré le sacrement. L’entretien aidera les enfants à « voir » le Christ agissant par le
prêtre, serviteur du pardon.
* Une démarche de conversion sous l’action de l’Esprit Saint
9) Ton Père voit dans le secret
Cette catéchèse précède de peu la réception du sacrement. Depuis le début, chaque
catéchèse a invité les enfants à se laisser interroger par la Parole de Dieu reçue dans la
prière. Elle a suscité un désir de conversion et de plus grande amitié avec Jésus. C’est
pourquoi nous ne proposons pas aux enfants un examen de conscience "tout prêt".
L’essentiel est de vivre cette démarche du pardon sous l’action de l’Esprit Saint. Faisons
une large part au dialogue à partir des exemples, à la réflexion personnelle et à la prière.
10) Son père courut se jeter à son cou
11) Je me lèverai et j’irai vers mon Père
Ces deux entretiens réalisés au cours du temps fort et vécus successivement ouvrent
directement à la célébration du sacrement de la Réconciliation. On peut s’inspirer de la
page 16 du livre du catéchiste.
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VERS L’EUCHARISTIE
* L’Eucharistie : mystère à accueillir dans la foi
1) Le semeur sème la parole
Cette catéchèse se prête à une célébration de la Parole. L’Évangile de la parabole du
semeur en sera le centre. L’homélie peut s’inspirer du commentaire de la parabole
« J’accueille la Parole de Dieu » et « La Parole de Dieu dans ma vie ». (Voir p.147 à 151
du livre du catéchiste) Une suggestion de 1ère lecture : Jc 1, 21b-25. Pour le psaume
(voir page 212). À la fin de la célébration on peut remettre à chaque enfant le signet
(voir page 146) pour marquer le début de la démarche vers le sacrement de
l’Eucharistie.
2) Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés
3) Je suis le pain de la vie
4) Ceci est mon corps… Ceci est mon sang
Du miracle de la multiplication des pains, signe visible jusqu’au don de l’Eucharistie au
soir du Jeudi Saint, ces trois catéchèses forment un tout, chacune faisant l’objet d’une
réunion.
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* L’Eucharistie : mystère à célébrer en Église
5) Faites cela en mémoire de moi
Catéchèse faite en réunion à la suite des 3 précédentes.
6) Voici la demeure de Dieu avec les hommes
Cette catéchèse peut être la première du temps fort ou retraite de première
communion.
Catéchèse célébrative réalisée soit dans l’église de la paroisse où les enfants vivront la
première de leurs communions soit dans la chapelle de leur école. Les enfants
participeront en lisant à l’ambon, s’approcheront de l’autel avec respect, marqueront
un temps d’adoration devant le tabernacle...
7) Acclamons la Parole de Dieu
La messe : ouverture de la célébration et liturgie de la parole. Catéchèse faite au cours
de la retraite.
8) Il est grand le mystère de la foi
La messe : liturgie de l’eucharistie et envoi en mission. Catéchèse faite au cours de la
retraite.
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* L’Eucharistie : mystère à vivre pour le monde
9) Aujourd’hui, il faut que j’aille demeurer dans ta maison
Catéchèse faite au cours de la retraite pour préparer les enfants aux sacrements de la
Réconciliation et de l’Eucharistie.
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10) Reste avec nous
11) Moi, je suis la vraie vigne et vous, les sarments
Deux catéchèses mystagogiques qui prendront du relief après la première Communion.
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