
Période 3 – Célébrer 

« Nourrissons-nous à la Parole de Dieu » 

Proposition parents 

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

nous à la Parole de Dieu », 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 

Bien qu’invisible à nos yeux, Dieu fait route avec nous, il entre en conversation avec chacun d’entre 

nous. Recevoir un sacrement, c’est d’abord faire une rencontre avec Dieu qui se donne tout entier, qui 

ne sait que nous aimer et nous donner sa vie en plénitude. 

Durant cette période, les enfants sont amenés à prendre un temps de pause et de discernement. Dans 

la même dynamique, les parents prendront conscience qu’ils sont témoin du cheminement de leur 

enfant, et se questionneront sur l’impact que ce cheminement a sur leur vie en famille et leur vie 

personnelle. 

Matériel 

 Cartes « Présence du Christ pendant la messe » (cf. annexe séance 7) – à imprimer en

plusieurs exemplaires.

 Le diaporama : https://catechese-par-la-parole.catholique.fr/images/catechese/fichiers-

pdf/emmauspascalehurecouleurs.pdf

 Annexe 1 – Jeu de cartes – 1 pour 4 à 5 personnes

 Annexe 2 - Extrait du missel des enfants : « Découvrons la liturgie de la Parole » -

imprimer un exemplaire par parent

 Plusieurs Bibles

 Trame du Bonus Famille - imprimer un exemplaire par parent

1/ Accueillir 

Accueillir chaque parent en proposant une boisson chaude. Remettre à chacun une carte « Présence 

du Christ pendant la messe » avec la consigne : trouver un autre parent ayant la même carte, faire 

connaissance et lire la carte qui nous rassemble.  

Laisser les binômes ou trinômes s’établir et échanger. 

2/ Écouter la Parole de Dieu 

Introduire : À travers les cartes distribuées, nous avons découvert que Dieu se rend présent de 

plusieurs manières. Écoutons ce texte de la Bible, qui nous parle de deux disciples qui faisaient route 

vers Jérusalem. Ils ont vu Jésus mort en croix, ils ne savent pas qu’il est ressuscité, ils sont tristes et 

s’en vont vers Emmaüs. Jésus les rejoint, se rend présent à eux, découvrons comment. 
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Lire l’Évangile de Luc dans une Bible, Lc 24, 13-35, en faisant défiler les images du diaporama : 

 Lc 24, 13-27 => diapositive 1

 Lc 24, 28-32 => diapositive 2

 Lc 24, 33-35 = > diapositive 3

3/ Vivre au choix 1 ou 2 propositions ci-dessous 

 Proposition 1 : Temps de relecture, Découvrir que Dieu se fait proche

Installer l’espace pour que les parents puissent partager par groupes de 4 ou 5 (2 binômes ou trinômes 

regroupés). Donner à chaque groupe les 3 lots de cartes :  

 Cartes roses : « Comment Jésus se rend t-il proche des 2 disciples dans ce texte ? »

Chacun choisit une carte qui lui parle pour répondre à cette question et dit pourquoi.

 Cartes vertes : « Puis-je témoigner de comment Jésus se rend proche de mon enfant qui se

prépare à recevoir la 1ère des communions ou le baptême ? »

Chacun choisit une carte qui lui parle pour répondre à cette question et dit pourquoi.

 Cartes bleues : Comment la démarche de mon enfant vient-elle questionner notre famille ? et

moi, parent, personnellement ?

Pouvons-nous témoigner d’un moment où Dieu s’est fait proche de notre famille ? de nous

personnellement ?

Chacun choisit une carte qui lui parle pour répondre à cette question et dit pourquoi.

Laisser le dialogue s’installer 

 Proposition 2 : Découvrir la liturgie de la Parole

Introduire : Lors de la messe, Dieu se rend particulièrement présent dans sa Parole et dans le pain et 

le vin consacrés. Par eux, il vient nous nourrir : nourrir notre vie intérieure en relation avec lui, et 

nourrir nos relations avec les autres pour qu’elles soient plus paisibles, fraternelles, joyeuses, 

bienveillantes, ... 

Découvrons plus particulièrement le temps de la Parole. Durant la messe, le temps de la Parole est le 

temps durant lequel des personnes viennent lire des textes de la Bible à l’ambon. Comme pour les 

disciples d’Emmaüs, c’est un temps de dialogue et d’amitié entre Dieu et nous, qui sommes rassemblés 

dans l’église. Nous écoutons et Dieu parle, puis c’est l’inverse, nous parlons et Dieu nous écoute. 

Découvrir ensemble la structure de la liturgie de la Parole  

Distribuer l’annexe 1. Regarder les différents temps de la liturgie de la Parole sur la feuille distribuée : 

1. 1ère lecture lue dans l’Ancien Testament => Dieu nous parle.

2. Psaume => nous répondons.

3. 2ème lecture – Lettres des Apôtres dans le nouveau testament => Dieu nous parle en nous disant

comment vivre quand on est chrétien.

4. Acclamation de l’Évangile => nous répondons.

5. Évangile => Dieu nous parle en Jésus son Fils bien-aimé.

6. Credo et prière universelle => nous répondons à Dieu en affirmant notre foi et en lui confiant

nos intentions de prière.



© CRER bayard 

Rappeler les trois signes de croix que nous faisons juste avant l’Évangile : 

Nous nous signons sur le front, sur la bouche et sur le cœur. Nous exprimons ainsi le désir d’inscrire 

l’Évangile dans notre intelligence, de le proclamer sur nos lèvres et d’en vivre dans notre cœur. 

 Proposition 3 : Découvrir les textes du jour

Distribuer une Bible par groupe. Confier à chaque groupe le soin de chercher dans la Bible l’un des 

textes de la messe du jour à l’aide des références données : 1ère lecture, 2ème lecture, psaume et 

Évangile.  Remarquer ensemble où chacune des lectures se trouve dans la Bible (Ancien Testament, 

Nouveau Testament). 

Dire : « Dieu nous parle à travers sa Parole, c’est ce que nous expérimentons lors de chaque messe et 

pendant la célébration de chaque sacrement (Baptême, sacrement du Pardon, etc.) où nous lisons 

aussi la Parole de Dieu. » 

4/ Expliquer l’étape que les enfants vont vivre durant la célébration 

Dire : « La Parole de Dieu est une parole qui nous nourrit pour notre vie de tous les jours. Nous sommes 

invités à la lire régulièrement. Vos enfants vont la recevoir de manière solennelle aujourd’hui. Ils vont 

recevoir un Évangile dans lequel est raconté la vie de Jésus. En leur remettant cet Évangile, le prêtre 

dira cette phrase forte de sens : « Recevez l’Évangile de Luc : qu’il devienne pour vous parole de vie » 

Distribuer la trame du Bonus parents : « la Parole au cœur de notre Famille ». Proposer aux parents 

de vivre ce temps avec leurs enfants dans les semaines qui suivent. 


