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Période 2 – Célébrer  

« Accueillir Jésus, lumière pour le monde » 

Proposition parents 

Durant le temps de catéchèse proposé aux enfants en amont de la célébration « Accueillir 

Jésus, lumière pour le monde », il est possible de proposer un temps de partage, de réflexion et de 

catéchèse aux parents. Ce temps peut être animé par un prêtre, un diacre ou un laïc à l’aise avec 

l’animation d’un groupe d’adultes.  

Enjeu du Célébrer 

 « De nouveau, Jésus leur parla : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera 

pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » (Jean 8,12). En vivant cette célébration, les enfants 

accueilleront Jésus comme lumière pour leur vie. Deuxième étape sur leur itinéraire de préparation à 

la première Communion, ils diront le Notre Père avec la communauté puis seront envoyés pour être 

porteurs de lumière dans leur entourage. 

Objectifs 

 S’approprier la prière du Notre Père

 Se poser la question de la confiance

 Recevoir le Notre Père comme une prière de confiance

Matériel 

• Annexe 1 : sketch autour du texte du « Notre Père » (prévoir 2 lecteurs)

• Chaque parent a le livre de caté de son enfant, ou une copie de la page 32 et 33

1/ Temps d’accueil  (10min) 

 Prendre le temps d’accueillir chacun

 Introduire : « Aujourd’hui nous sommes invités à découvrir, ou redécouvrir la prière du Notre

Père, écoutons tout d’abord »

 Jouer le sketch du Notre Père à 2 voix (prévoir 2 personnes au préalable)

 Laisser réagir librement les participants.

2/ Découvrons le Notre Père dans la Bible (15min) 

 Avoir prévu un coin prière dans la salle.

Allumer une bougie, puis ouvrir la Bible et proclamer l’Évangile de St Luc au chapitre 11 (Lc 11,1-

4). Reposer la Bible dans le coin prière.

 Proposer aux parents de découvrir la prière du Notre Père dans le livre de leurs enfants page 32 et

33
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 Proposer aux parents d’exprimer leurs découvertes et leurs questions. L’animateur peut apporter

des éléments de réponses. Le curé de la paroisse ou un diacre peut avoir été invité

particulièrement pour aider à ce temps d’échanges.

3/ Confiance et foi (20min) 

Dire « Par ses actes, ses paroles, et sa personne, Jésus témoignait de la présence de Dieu, son Père. 

C’est avec confiance que ses apôtres l’écoutaient et priaient comme lui. Comme les apôtres nous 

pouvons nous aussi recevoir la prière de Jésus à son Père avec confiance et la faire nôtre. Confiance et 

foi ont la même racine étymologique. Croire en Dieu, c’est lui faire confiance. C’est le message premier 

de Jésus à ses disciples et aux foules. » 

Échanger en petit groupe à partir des questions suivantes : 

 Le « Notre Père » est-il pour vous une prière de confiance ? Pourquoi ?

 Selon vous, quel passage de la prière exprime la confiance de Dieu ?

Selon le temps restant, on pourra faire une remontée en grand groupe. L’animateur peut compléter 

l’apport qu’il avait déjà commencé à faire avec les questions posées précédemment par les parents. 

4/ Prière (5min) 

Chanter : « Mon Père, je m’abandonne à toi » 

Dire ensemble la prière du « Notre Père » 


