Retraite de 1ère communion _ Samedi 30 mai 2015
Sainte Marie _ 9h30-17h

34 enfants

Le point sur les groupes de KT :
-

St Liguaire : 16 à la retraite, 14 à la 1ère communion

-

St J.Baptiste : 2 enfants qui ne participeront que l’après-midi pour les ateliers.

-

St André-Ste Pezenne-St Etienne : 16 enfants

Arrivée des catéchistes : 9h00

Temps d’accueil 9h30-9h45 Distribution des badges
Récupération des autorisations parentales
9h45. Chants ♪ Le chemin de la vie (Patrick Richard) Rassemblement dans la grande salle sous la chapelle
Présentations : chaque catéchiste se présente et les enfants de son groupe se lèvent. (Les catéchistes)
Acclamation (refrain d’un chant) entre chaque présentation de groupe.
Présentation rapide de la journée et du sens de cette journée (P. Bernard Châtaignier)
Mise en groupes par couleur
10h10h25. Jeu rapide sur le mot « communion » en petits groupes (Françoise MAUPETIT)

Sacrement de réconciliation

10h30

10h30. Rassemblement dans la chapelle.
Lecture de l’évangile : selon St Luc, « le fils prodigue ». (P. Bernard Châtaignier) Luc 15,11-24
Chant méditatif ♪ Je fais silence
On constitue 6 groupes (2 groupes de chaque couleur) de 5-6 enfants (avec 1 catéchiste par groupe).
10h5011h20 : en petits groupes pour reprendre le texte ensemble. (Les catéchistes)
On se rappelle le récit entendu à la chapelle : quels sont les personnages ? Que fait le fils, que fait le père,
que se passe-t-il ? Découvrir qui est Dieu le Père : un Dieu qui nous aime et qui pardonne sans cesse. Lien
avec moi, ma vie personnelle, avec Jésus, avec Dieu...
Expliquer aussi plus concrètement comment se déroule ce temps avec le prêtre : les enfants reçoivent une
fiche avec brièvement le déroulement, la prière à dire ensemble avec le prêtre. Puis chaque enfant écrit sur
sa fiche sa demande de pardon, en s’aidant des débuts de phrases...
Attention, bien expliquer que ce temps n’a pas pour objectif d’être moralisateur, mais davantage d’aider les
enfants à reconnaître leurs erreurs, et à reconnaître que Dieu est présent, toujours, et les aide à avancer
s’ils accueillent son pardon. (En lien, une fiche qui peut aider les catéchistes dans ce temps d’échanges avec
les enfants).
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11h20  12h30 : Les 3 groupes de KT sont répartis par couleur pour vivre 3 temps
-

Vivre le sacrement de réconciliation dans la chapelle. Chaque enfant a sa petite fiche, est assis
dans la chapelle. Puis se lève chacun son tour pour aller vers le prêtre, s’assoit auprès de lui. Puis il
découpe le papier : la partie gauche est conservée par l’enfant, la partie droite remise au prêtre
pour être brûlée plus tard

-

Préparer une prière d’action de grâce pour la célébration de la première communion.

-

Les 4 temps de la messe : activité de découpage/collage pour reconstituer les 4 temps de la messe
et mieux comprendre la structure de la messe. (Documents en exemple en lien, à améliorer…)
Pardon

Prière d’action de grâce

4 temps de la messe

Armelle DANDO

Céline,

Alexandra, Marie-Odile

Françoise SIMON

Fatima

Isabelle B

11h20  11h40

Groupes bleus

Groupes verts

Groupes jaunes

11h40  12h00

Groupes verts

Groupes jaunes

Groupes bleus

12h00  12h20

Groupe jaunes

Groupes bleus

Groupes verts

Animateurs

12h20-30 : Rassemblement dans la chapelle. Temps d’action de grâce. Notre Père. (P. Bernard Châtaignier)
♪ Bénissez son nom.
On sort dehors brûler les papiers sur lesquels les enfants avaient écrit leur demande de pardon. Isabelle B.
prévoit le récipient et les allumettes

Pique nique

12h30  13h45

Pique nique en extérieur s’il fait beau.

Ateliers de l’après-midi

13h45  16h

14h-14h15 : accueil des 2 enfants de St Jean-Baptiste
Rassemblement à la chapelle Je fais silence
Explication des gestes des offrandes et de l’eucharistie. (P. Bernard Châtaignier)
On quitte la chapelle
14h15 : les enfants sont répartis en 6 groupes (les mêmes groupes que le matin) pour vivre des ateliers de
30 minutes chacun : 2 ateliers « pain », 2 ateliers « tissus », 2 ateliers « Parole »
-

Atelier du pain (Céline et Fatima) : pendant que les enfants pèsent, mélangent les ingrédients et
pétrissent la pâte, on peut discuter avec eux de l’importance du blé, de la signification du pain
pendant la messe, de la procession des offrandes… (en lien, une fiche sur le blé et la recette du pain
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avec le matériel nécessaire).
-

Atelier décoration de tissus (Isabelle F et Alexandra) pour égayer l’autel le jour de la célébration
de la première communion. Chaque groupe dispose de plusieurs bandes de tissus et de feutres pour
les décorer. On décore selon le thème de la première communion : communion, repas, pain, vin, croix,
Jésus, accueil,… A vos idées ! Les bandes de tissus seront ensuite réparties dans les différentes
églises où auront lieu les célébrations de première communion, et accrochées devant l’autel pour la
célébration.

-

Atelier parole de Dieu (P.Bernard, M.Odile, Françoise M. P. Bernard apporte une belle bible. On
écoute un passage de l’évangile. Le livre passe de mains en mains, et la Parole entendue descend dans
le cœur de chacun... Chaque enfant dit ensuite une phrase ou un mot qui l’a touché, qu’il a aimée. Il
peut l’écrire sur le signet (marque page) cartonné qui lui est remis.

-

Entre chaque atelier : chant (si c’est réalisable, en fonction de l’emplacement des ateliers et de
leur durée réelle). Mets ta joie dans le Seigneur
Atelier PAIN

Atelier TISSU

Atelier PAROLE

Céline, Fatima

Isabelle F, Alexandra

P. Bernard, M.Odile, F

Extérieur/ grande salle

Grande salle

Petite salle

14h15  14h45
14h50  15h20
15h25  15h55

Rassemblement, envoi

16h

16h : Fin des ateliers et rassemblement à la chapelle (P. Bernard Châtaignier)
Mot d’une sœur (témoignage de son engagement et de la vie de la communauté). 5-10 minutes.
Prière (P. Bernard Châtaignier), chants.
Goûter (chaque catéchiste apporte des gâteaux et des boissons).

Encadrement / Animation / simple présence / aide matérielle
Père Bernard CHÂTAIGNIER

Françoise MAUPETIT

Fatima TEXEIRA

Françoise SIMON

Isabelle BOURHIS

Armelle DANDOT

Céline ESBELIN

Alexandra PIOTROWSKI

Juliette AUGRIS

Isabelle FERREIRA

Marie-Odile PALLUT

Et des parents………
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