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1ère année vers la première communion 

La Bible et la Parole 

« Episode 1 » - Introduction 

Résumer des 2 premières rencontres: 

Nous avons appris à nous connaitre et avons découvert l’histoire des témoins d’Emmaüs, 2 amis de Jésus 

qui seront nos compagnons de route pour comprendre la messe et cheminer ainsi vers la 1ère Commu-

nion. 

Nous avons pu ainsi commencer à découvrir qu’il existe un parallèle entre l’histoire des témoins d’Em-

maüs et le déroulement de la messe.   

Regardez avec votre enfants la vidéo des témoins d’Emmaüs pour découvrir notre « fil rouge » 

https://www.youtube.com/watch?v=E6PN1rr8Qvc 

échangez avec votre enfant. Rappelons nous :  

Les 2 hommes ont quitté Jérusalem et retournent à Emmaüs leur ville d’origine, ils sont tristes. Sais-tu 
pourquoi ?  Jésus, leur ami, est mort. Pour eux, tout est fini. Eux qui croyaient que Jésus allait devenir leur 
chef, leur roi et les sauver de l’empire romain. Ils sont désespérés. 
 
Un homme vient à leur rencontre … et s’intéresse en premier à eux  « de quoi parliez-vous? ». Sais-tu qui 
c’est ? 
Jésus vient à leur rencontre. Mais nos 2 hommes ne l’ont pas encore reconnu. Jésus les a sentis tristes. 
Il veut leur permettre de se libérer de cette tristesse. 

Quand nous arrivons à la messe, nous pouvons être comme les témoins d’Emmaüs avec nos 

joies et aussi nos peines de la semaine et qui habitent notre cœur. 

Le prêtre célèbre la messe au nom de Jésus. Aussi, c’est Jésus qui vient à notre rencontre 

quand le prêtre entre en procession accompagné des servants d’autel. 

Puis il nous invite à préparer notre cœur à recevoir la Parole de Dieu et l’Eucharistie pen-

dant la messe. Nous libérons notre cœur de ce qui a été lourd dans notre semaine, nous 

lui confions aussi nos joies et nous lui demandons pardon pour toutes les fois où nos pen-

sées, nos actions n’ont pas toujours été par l’amour. Suivre Jésus, c’est essayer de vivre 

dans l’amour et éviter ainsi de blesser l’autre ou notre propre cœur. 

 

 

Mon repère pendant la messe : La prière pénitentielle. 

Je confesse à Dieu, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché ….. 

Et nous chantons : Seigneur prends pitié ou Kyrie Eleison 
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