


Pour les enfants,

un itinéraire

pour se préparer 

à vivre 

la première 

des communions.



Pour les enfants,

un itinéraire

à vivre : 

avec les parents

avec leurs compagnons 

d’Emmaüs



avec les parents

Au moment de 
faire baptiser leur 
enfant, les parents 
s’engagent à leur 
proposer la foi.



avec les parents

À la demande de la première des

communions comme à l’inscription

en catéchèse, les parents s’engagent

à accompagner leurs enfants dans

cette démarche et à respecter son

cheminement.



au cœur de la communauté

Plus particulièrement, des 
personnes nommées 
« Compagnons d’Emmaüs » 
(parrains, marraines, 
parents, amis…) sont 
appelées pour accompagner 
de manière ponctuelle le 
cheminement des enfants 

Les enfants sont invités à choisir un 
« Compagnon d’Emmaüs »



« Compagnons d’Emmaüs »

se rendre disponible avant ou après les 
eucharisties dominicales pour échanger avec 
l’enfant, l’écouter et répondre, si besoin, à ses 
questions. 

accueillir les interrogations des parents et les 
relayer si nécessaire à la personne responsable de 
la préparation de la première des communions. 

porter l’enfant dans sa prière et l’accompagner 
dans sa démarche.

Leur rôle :



Un itinéraire de mars à juin



KT-Lancement – 06 mars

Temps de lancement

en communauté
paroissiale

Temps de rencontre

Temps de témoignage 
sur la présence de Dieu 

dans nos vies.



Dieu s’invite – Entre le 13 
et le 21 mars

Abraham 
accueille la 
visite 
inattendue 
du Seigneur.

en équipe



La Pâque juive – Entre le 
20 et le 28 mars

La libération 
des Hébreux.

en équipe

Le repas de libération.



La Pâque de Jésus – au début 
de la Semaine Sainte

La passion, la mort 
et la résurrection.

en famille

Le lavement des pieds.



KT-Jeudi saint – 1er avril

en communauté
paroissiale

Veillée de Pâques – 3 avril



KT-Emmaüs – 8 mai

Les disciples 
d’Emmaüs…

Temps fort d’une journée !

Des défis !

Vivre le 
sacrement de 
pénitence et 

de 
réconciliation.

en équipes



Première communion – 6 juin

Vivre la première 
des communions…

en communauté
paroissiale



Relecture – après la 
célébration

Temps de relecture de 
la célébration de la 

première communion.

en famille



KT-Dimanche – 19 ou 20 juin

en communauté
paroissiale

Temps de 
partage et 

d’échange sur :

Le dimanche, 
jour du 

Seigneur.



ST Romain / JDA



ND des Bruyères



• Déterminer les parents qui seraient prêts à animer les 2 
séances « Dieu s’invite » et « la Pâque juive » et constituer 
les groupes (1 parent pour 6 enfants environ) 

• Identifier les parents qui pourront aider à encadrer la retraite 
« KT EMMAUS » avec nous 

Pour échanges ce soir



• Nous confirmer l’inscription de votre enfant (si possible d’ici 
dimanche)

• Demander à votre enfant de choisir son compagnon 
d’Emmaüs, nous transmettre ses coordonnées et lui 
transmettre les nôtres en cas de questions

• Transmettre à la paroisse un certificat de baptême de votre 
enfant et un chèque de 15 euros 

A faire d’ici le 6 mars



• Clémentine Pesret : 06 16 29 33 06 (clémentine.pesret@gmail.com)

• Patrig Pesret : 06 14 64 41 03 (patrig.pesret@gmail.com)

• Marie-France Plantin (NDB) : 06 68 77 47 19 (mf.plantin@free.fr)

Nos coordonnées




