
1
Le Seigneur nous donne la vie 

nouvelle

1 h avant
s'ouvrir à la symbolique de l'eau pour vivre la préparation pénitentielle 

par aspersion
L'eau qui féconde, qui purifie, dans la vie baptême aspersion visite et prière à un baptistère

célébration
procession entrée avec les enfants, aspersion, bénédiction 

à l'envoi

après la célébration relire ce qui a été vécu en présence de l'assemblée qui est témoin échange libre, mise en commun, pot amitié

1A Dieu ouvre un chemin de liberté groupe
A chaque Eucharistie, Dieu renouvelle son  alliance avec nous et nous 

accorde son pardon. Il nous ouvre un chemin de liberté.
 Dieu qui nous libère du mal Ex 14,5-15,2 : passage mer Rouge vigile pascale

convocation le dimanche, 

procession derrière la croix

1B Jésus nous appelle à la conversion groupe Par le baptême, Jésus nous invite à sa suite, à devenir enfants de Dieu.  signe de l'eau et du baptême Mc 1,4-15 : baptême de Jésus
baptême, mercredi des 

Cendres en carême

aspersion, préparation 

pénitentielle
sacrement de pénitence

1C Jésus est source de vie pous nous groupe
A chaque célébration, Jésus se donne comme source d'eau vive pour 

nous.
 la bénédiction à l'envoi Jn 4,3-15 : la Samaritaine baptême témoignage de baptisés

2 La Seigneur se donne dans sa Parole

1 h avant vivre une liturgie de la Parole Ecouter, accueillir, garder une parole
un verset d'une des lectures du 

jour
Alléluia

célébration
évangéliaire dans procession d'entrée, liturgie de la Parole 

soignée, bénédiction

après la célébration
relire la procession et l'acclamation de l'Evangile, en présence de 

l'assemblée
échange libre, mise en commun, pot amitié

2A Dieu parle à l'homme groupe
Dans chaque célébration, Dieu nous parle par les Ecritures. La Parole 

nous transforme et fait de nous des témoins.

attitudes et paroles prononcées 

pendant la liturgie de la Parole

Ez 2,2-10 ; 3,1-4 : Dieu choisit 

Ezéchiel pour annoncer sa Parole

prière : Dt 30,14 : Elle est près de 

toi cette Parole

Acclamons la Parole de Dieu : 

Dieu est Parole vivante pour nous 

chaque jour

enquête à la sortie de la messe 

sur la place de la Parole de 

Dieu dans la vie des sondés

2B Jésus Christ, Parole de Dieu groupe Efficacité de la Parole : le Christ est présent et parle à son peuple. Lc 4,14-22 : Jésus à la synagogue la Parole invite à la conversion.

2C Une Parole qui porte du fruit groupe
Chaque Eucharistie nous propose la Parole de Dieu comme une parole 

de vie qui nous envoie témoigner dans le monde.
bénédiction à l'envoi Mt 13,1-9 : le semeur homélie

Dans Magnificat junior : 

prendre les lectures du 

dimanche en famille

3
Le Seigneur se donne et nous invite à 

nous donner

1 h avant l'importance de faire mémoire et donner du sens à notre offrande
observer, faire mémoire, entrer dans une mémoire 

collective

pain et vin fruits de la terre et du 

travail des hommes

apprendre l'anamnèse et l'Agneau 

de Dieu

célébration

procession d'entrée avec enfants, procession des dons, 

fraction du pain, prière après la communion, bénédiction 

d'envoi

après la célébration échange libre, mise en commun, pot amitié

3A Jésus donne sa vie groupe
A chaque Eucharistie, mémoire de la mort et de la résurrection de 

Jésus.

procession d'entrée derrière la 

croix
Mt 26 : du repas à la résurrection

sacrifice eucharistique : le pain de 

vie

célébration du pardon avec la 

communauté  à l'aide des  récits 

de la Passion et de la 

résurrection

3B Jésus Christ se donne à reconnaître groupe reconnaitre Jésus dans chaque Eucharistie Lc 24,13-35 : Emmaüs fraction, Agneau de Dieu

gestuation d'Emmaüs, 

méditation des tableaux 

d'Arcabas sur les pèlerins 

d'Emmaüs

3C Le Christ nous invite à vivre de sa vie groupe
L'Eucharistie construit la communauté. La prière eucharistique nous 

fait invoquer l'Esprit pour être rassemblés en un seul corps. 
fraction

Prière Eucharistique II, 1 Co 

11,23-26,33 : récit de l'institution

épiclèses, élévation, anamnèse, 

prière ouverte sur le monde

faites cela en mémoire de moi

la communion nous fait devenir 

Corps du Christ

rencontre d'un témoin sur sa 

façon de vivre l'Eucharistie

4
célébration de la première  

communion

célébration avec la 

communauté

accueil, aspersion,  soins des rites de communion, 

bénédiction

5

catéchèse mystagogique
dans les semaines après 

la célébration
Il est grand le mystère de la foi

enseignement sur le Corps du Christ, échange avec la 

communauté

en groupe,  dans la semaine après la 

célébration
Nous recevons le corps du Christ pour servir nos frères Jn 13,1-17 : lavement des pieds

juste après la célébration ou en fort lien 

avec la célébration
adoration eucharistique

Mt 14,13-21 : la multiplication 

des pains

La Parole comme pain

Le corps du Christ comme pain

Aspect de la  reprise de 

l'étape liturgique
Parole de Dieu lien avec la messe Pour aller plus loin

Chemin vers l'Eucharistie à chaque fois en groupe : partage, jeu, lien avec leur vie et lamesse, puis temps de prière

liturgique

liturgique

Etape titre
lien avec temps liturgique 

ou les sacrements
fil rouge, mise en œuvre

liturgique

viséemoment


