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Quelques suggestions de mise en œuvre pour la remise de la lettre  

des enfants désirant bientôt recevoir le baptême et/ou commencer à communier. 

  ((IILL  NNEE  SS''AAGGIITT  PPAASS  DD''UUNN  MMOODDEELLEE  AA  SSUUIIVVRREE  MMAAIISS  DDEE  PPIISSTTEESS  QQUUII  PPEEUUVVEENNTT  DDOONNNNEERR  DDEESS  IIDDEEEESS))  

 

Remarque :  

Afin de rassurer les enfants, leurs familles et permettre que la liturgie soit sereinement vécue, penser à 

répéter si besoin avec eux les gestes et les déplacements en leur demandant d'arriver un peu en avance.  

 

 

TEMPS DE L’OUVERTURE :  

 

Mot d’accueil : (Par un(e) catéchiste qui accompagne la démarche des enfants) évoquant la présence des 

enfants qui souhaitent recevoir bientôt le baptême et communier pour la première fois, et la présence des 

enfants déjà baptisés qui souhaitent communier bientôt ; rappelant les différentes étapes qu’ils ont déjà 

vécues, le chemin qu’ils ont parcouru depuis avec leurs familles, leurs parrains, leurs marraines, leurs 

catéchistes. 

 

 

LITURGIE DE LA PAROLE : 

 

Procession du Livre de la Parole avec des enfants en chemin vers le baptême et/ou la première 

communion.  

 

Après l'homélie, un(e) catéchiste qui accompagne la démarche des enfants s'adresse au prêtre en ces 

termes ou en d’autres semblables: « Père, les enfants en chemin vers les sacrements du baptême et de 

l’eucharistie sont confiants en l’amour de Dieu. Ils ne sont pas seuls et peuvent compter sur la prière et le 

soutien des chrétiens ici rassemblés. Ils désirent recevoir bientôt ces sacrements, nous estimons que vous 

pouvez les appeler ».  

Le prêtre appelle les enfants désireux de recevoir le baptême et commencer à communier bientôt, puis les 

enfants déjà baptisés qui souhaitent communier bientôt. A l’appel de leur prénom, ils se lèvent et viennent 

apporter leur lettre. (Le prêtre pourra faire écho de ces lettres dans l’homélie de la célébration des 

baptêmes et premières communions). 

Le prêtre peut prier ainsi : « Dieu très bon, Père de Jésus-Christ notre Seigneur, Tu es venu au devant de 

tes amis, Tu as mis sur leur chemin des témoins de ton Fils ressuscité ; Tu leur as révélé le mystère inouï 

de ton amour. Aujourd’hui Tu les appelles à recevoir bientôt les sacrements du baptême et de 

l’eucharistie. Accorde-nous de cheminer avec eux, et de nous encourager les uns et les autres. Nous te le 

demandons par Jésus le Christ notre Seigneur » 

 

Pendant la Prière universelle une intention sera lue pour les enfants et leurs familles 

Le prêtre invite les enfants à participer à la procession de communion pour recevoir une bénédiction. 

TEMPS DE L’ENVOI : Au moment de l’envoi, le prêtre invite les autres membres de l’assemblée à 

rejoindre les enfants et leurs familles le jour (ou les différents jours) du baptême et de la première des 

communions. (Les dates peuvent être notées au dos des feuilles de chants). 
 

On peut prendre le chant « Dans la joie, tu nous envoies Seigneur ». CD vol n°5 Enfance « Tu nous parles 

en chemin ». 


