Fiche signalétique pour outil catéchétique
Titre
La communion eucharistique, le mémorial et l’offertoire

Pour quel public ? (adultes‐
ado‐enfants‐…)

Durée de l’activité ?

Activité pour combien de
personnes ?

Combien d’animateurs sont
souhaités ?

Descriptif en 5 lignes
maximum

Tout public, en adaptant selon l’âge.

30 minutes (pour les petits).

Par groupe de 8 à 10 personnes

1 + parents accompagnateurs

*Faire découvrir que c’est notre vie que nous offrons à Dieu au moment de
l’offertoire, à travers le pain et le vin.
* « Faire mémoire » des bons moments et de ceux plus difficiles que nous
vivons dans notre vie et que nous donnons à Dieu.
* Réaliser que la « communion », c’est Dieu qui vient « porter avec nous »
cette vie, et nous qui recevons la sienne, mais aussi celle de toute l’assemblée :
ensemble, nous portons nos vies « transformées » par et dans la Vie de Dieu,
au moment de la consécration.

Quel est l’enjeu/l’objectif de
cette activité ?

Pour quel type de
catéchèse ? (spécifique‐

Rendre concret et tangible le sacrement de l’ Eucharistique : Jésus vient porter
nos vies et nous vivons de la Sienne, en communion avec une assemblée, corps
du Christ.

Catéchèse spécifique de la 1ère des communions, lors de l’approche du

assemblée catéchétique –
initiation à la prière‐ …)
Activité
d’intérieur/d’extérieur ?

Matériel nécessaire ?

sacrement de l’Eucharistie, mais peut être adaptée lors d’un échange
préparatoire avec les parents et aussi en caté de profession de foi.

Intérieure, demande une certaine intimité.

Avec les enfants, nous utilisons une hostie diamètre 8cm en papier‐carton *de
couleur blanche : ils y inscrivent les bons moments, les liens d’amour, d’amitié
qu’ils vivent, leur joie,…et
*de couleur noire : pour les blessures, les liens difficiles, ce qui les fait souffrir
ou les rend tristes.

Autre

Ces hosties seront présentées à l’offertoire, lors d’une célébration.

Personne de référence pour
tout contact et information
(adresse mail‐ téléphone‐…)

Maryvonne Wattelet : 0470/100366

Maryvonne.wattelet@gmail.com

