
Plan de la catéchèse 
 Écoute la vidéo du dernier repas de Jésus 1.

2.  Lis et complète les réflexions proposées avec tes parents 

PARCOURS 1 CATÉCHÈSE 5

POURSUIVONS NOTRE RÉFLEXION 
À PARTIR D'UNE AUTRE HISTOIRE DE LA BIBLE 



TES REPAS À LA MAISON 

Quel est ton repas préféré ? Avec qui manges-tu habituellement ?

Quelles sont les différences entre un

repas normal et un repas de fête ? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre un repas

pendant lequel tu étais triste ou en colère ? 



Dessine...
 Dessine ou décris les personnes présentes, la nourriture,

l'ambiance à chacun de ces repas... 



 
Quelles sont les
ressemblances
entre les deux

repas ? 

Quelles sont les
différences entre
les deux repas ? 



Choisis l'image que tu préfères; 
Choisis trois mots qui représente ce que tu aimerais confier à Dieu lors de
ta première communion ou que tu aimerais avoir dans ton coeur. Tu peux
t'aider de la liste ci-dessous;
Colore ton dessin et découpe le;
Apporte-le à la célébration ! Nous allons en avoir besoin.  

Bientôt, tu vas faire comme Jésus a demandé de faire à ses amis : célébrer un repas spécial en
mémoire de son amour pour nous. Ce repas, tu vas le vivre à travers la communion. La
communion, c'est faire une commune union avec Dieu et les personnes que je rencontre chaque
jour. Participer à ce repas d'amour, ca sert à se souvenir qu'il y a quelqu'un qui nous aime d'un
amour infini et, ce, même quand on a fait de grosses bêtises, ou que  notre coeur est plein de
colère, de regrets ou de tristesse. Communier ça sert à confier à Dieu ce qu'il y a de moins agréable
dans notre coeur et de le remplir de son amour. Quand on communie, notre coeur est transformé,
nous vivons une Résurrection d'une certaine façon. Dans les pages qui suivent, tu trouveras des
dessins qui représentent les histoires entendues dans le parcours. 

1.
2.

3.
4.

JOIE -- COLÈRE-- TRISTESSE-- ENTRAIDE -- PRÉSENCE -- LUMIÈRE -
-

NOIRCEUR -- AMOUR -- PARTAGE -- PARDON -- REGRET-- ÉCHEC--PEUR
-- COURAGE -- SENS -- SOUFFRANCE -- PAIX -- TRANSFORMATION 












