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Le ……………………………………………….. 

à …………………………...…………………... 

 

nous avons passé une journée ensemble 

lors du temps fort . 

 

Le………………………………………………., 

j’ai participé à la messe de Pâques.  

C’est la plus grande fête de l’année.   

Les chrétiens célèbrent avec  joie  la  

résurrection du Seigneur Jésus. 

          

J’ai été baptisé(e) et j’ai communié pour 
la première fois le dimanche…… 
…………………………………………………………. 
 

Dans  l’église …………...….………………….. 
de…………....……………………………………….. 
 
J’écris le nom des membres de  ma  
famille qui étaient présents: 
………………………………………………………….
…………………………………………………………. 

Chaque dimanche, j’ai rendez-vous avec les au-
tres chrétiens qui communient depuis plus long-
temps que moi.  

 En route vers le baptême  
et la première des communions 

Ce carnet appartient à …………………………………………. 

Paroisse : …………………………………………………... 

Année 2015-2016 
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Baptême de Jésus 

L
'a

n
n

ée
 li

tu
rg

iq
u

e 
co

m
m

en
ce

 l
e 

p
re

m
ie

r 
d

im
an

ch
e 

d
e

 l'
A

ve
n

t 
et

 s
e 

te
rm

in
e 

av
ec

 la
 f

êt
e 

d
u

 C
h

ri
st

 R
o

i 
.  

 

 

7 

J’ai vécu ma troisième étape vers le 
baptême le …..……..……………………………..…
à  ……………………………………………………….. 

J’ai apporté la lettre dans laquelle je dis mon désir 

de recevoir le baptême et communier : le …………..

………………………………………………………………….

Dimanche ……………………………..., j’ai vécu   

« Dimanche : Parole en fête »  à 

………………………………………………………………….. 

 

Le…………..……………………………………...j’ai vécu 

avec les autres enfants du caté un temps de soli-

darité. 

Dimanche ………………………………. , j’ai vécu  

« Dimanche : Parole en fête »  à ……..

…………………………………………………... 
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 C’est ensuite la fraction du pain et 

l'agneau de Dieu : Autrefois, on offrait des 

agneaux à Dieu. On appelle Jésus l’Agneau 

de Dieu parce qu’il donne sa vie pour 

nous. Il la donne encore aujourd'hui. Le 

prêtre rompt le pain; il le partage pour 

que tous puissent vivre de la même vie.   

Celui qui communie dit Amen, c'est-à-dire 

je crois, je veux vivre avec Jésus. 

Envoi 

A la fin de la messe, le prêtre bénit l’as-

semblée. C’est le temps de l’envoi. 

Il nous envoie annoncer partout que 

nous sommes tous les enfants de Dieu. 

Avec Jésus, nous trouvons la force  

d’aimer les autres. 
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J’ai vécu ma première étape vers le baptême 

le ………………………………….à…………………………….

…………………..……………………………………………….. 

Avec le premier dimanche de l’Avent, une nouvelle année liturgique  commence.   

Ecoute bien! Cette année, à la messe, nous lisons  

l’Evangile selon ………………………………....Tu peux le colorier. 

Le dimanche………….. 2015,…..dimanche de l’Avent, j’ai 
été accueilli(e) dans l’assemblée dominicale de 
…………......................................................................................... 
 

J’étais accompagné (e) par……………………….…............. 
M l’Abbé..............................a tracé le signe de la croix sur 
mon front et m’a remis un Nouveau Testament.  
 

A la prière universelle, toute l’assemblée a prié pour les 
enfants qui se préparent à recevoir le baptême et 
à communier pour la première fois. 
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 Rassemblement  

Jésus, nous invite. Le prêtre nous accueille. 

Nous allons prier et chanter ensemble. 

 Le Seigneur est Amour .   

Alors, au début de la messe, nous reconnaissons nos 

manques d’amour et nous nous laissons accueillir par 

Celui qui nous donne son pardon.  

Dieu est grand, Il fait naître le monde. Pour lui, 

et d’une seule voix, nous chantons gloire à Dieu 

Liturgie de la Parole 

 Première lecture 

 Psaume 

 Deuxième lecture 

 Alléluia 

 Evangile 

La Parole de Dieu est un Trésor précieux ! C'est un Don de Dieu 

qui vient nous fortifier ! Nous l’écoutons et nous y répondons.   
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Avec tous les chrétiens, nous disons Je crois 

en Dieu . C’est la foi de l’Eglise, la foi de tous 

ceux qui se reconnaissent chrétiens. 

Lors de la prière universelle , nous prions 

pour le monde entier. 

Liturgie eucharistique 

Nous offrons ce pain et ce vin au Seigneur 

et avec eux, toutes nos journées.  

Nous chantons Hosanna ! C’est un cri de 

joie ! Cela veut dire : Tu nous sauves ! 

Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang !  

Ce pain n’est plus du pain ! Ce vin n’est 

plus du vin . C’est Jésus qui est là et se 

donne à chacun de nous. 

Avec Jésus, nous nous tournons vers le 

Père en disant : Notre Père 

Nous accueillons la paix de Jésus… 

Nous échangeons un geste de paix  

avec nos voisins.  


