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EUCHARISTIE – PARCOURS POUR PARENTS 
Préparation au sacrement de l’eucharistie 

 

Rencontre Nos questionnements Objectifs de la rencontre        Outil  

Rencontre 
d’information 

  Faire la connaissance des familles pour créer des 
liens fraternels. 

 Proposer aux parents un parcours initiatique 
pour les aider dans leur rôle de premiers 
responsables de la foi de leur enfant. 

 Expliquer le déroulement de la démarche 
préparatoire. 

 Distribuer les formulaires d’inscription (au 
besoin). 

 Recruter les parents-animateurs (au besoin). 

 

Catéchèse 1 :  
Dieu se fait encore 
plus proche : il vient 
habiter notre monde 
en son Fils Jésus 

 Pour vous, qui est Jésus?    
 Qu’est-ce qu’on dit de lui dans le monde 

d’aujourd’hui? 
 Croyez-vous à la Résurrection?  
 Selon vous, Jésus, est-il un être humain comme 

les autres ou est-il vraiment le Fils de Dieu?    

 Nous ouvrir au mystère d’un Dieu qui se fait l’un 
de nous. 

 Comprendre le sens de la fête de Noël.   
 Entendre l’invitation de Dieu à venir partager 

notre vie 

Des horizons nouveaux,  
p. 156 à 162 
 
(Luc 1, 26-37) 
L’Annonciation 

Catéchèse 2 :  
Les miracles de Jésus 
comme signe de 
l’avènement du 
Royaume 
 
 

 Croyez-vous aux miracles dans la Bible? 
 Pourquoi, selon vous, Jésus a guéri des malades? 
 En guérissant les malades, qu’est-ce que Jésus 

nous dit de lui? de Dieu son Père? 
 Pourquoi n’y a-t-il plus de miracles comme ceux-

là aujourd’hui?  
 Pourquoi Jésus ne nous guérit-il pas toujours 

quand nous le lui demandons? 

 Découvrir l’attention, la présence de Jésus aux 

malades; une attitude qui nous révèle le cœur de 

Dieu qui veut que tous aient la vie en 

abondance. 

 Réfléchir sur les miracles comme signes de 

l’avènement d’un monde nouveau : le Royaume 

de Dieu. 

 Prendre conscience de notre responsabilité de 

poursuivre l’œuvre de Jésus. 

Des horizons nouveaux,  
p. 170-184 
 
(Marc 10, 46-52) 
L’histoire de la guérison 
de l’aveugle de Jéricho  
 
 

Catéchèse 3 : 
Jésus nous invite à 
placer toute notre 
confiance en Dieu 
 

 Pour quelles raisons est-ce que je fais le bien? 
 Suis-je sauvé, même si je fais le mal? 
 Mes bonnes actions, sont-elles nécessaires pour 

mon salut? 
 La foi, est-elle un remède pour nos faiblesses?  

 Réfléchir sur une attitude spirituelle importante : 
mettre sa confiance en Dieu plutôt qu’en soi-
même. 

 Nous situer personnellement devant Dieu, à 
notre juste place. 

 

Des horizons nouveaux,  
p. 199-204 
 
(Luc 18, 9-14) 
Parabole du pharisien 
et du publicain 
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Catéchèse 4 : 
Jésus donne sa vie  
par amour pour nous 
 

 Pourquoi la mort de Jésus? Si Jésus était Fils de 
Dieu, pourquoi n’a-t-il pas échappé à la mort?  

 Pourquoi, si Dieu est bon, s’il est Père, a-t-il 
envoyé son Fils mourir pour nous sauver? 

 Comment la mort de Jésus nous sauve-t-elle? 

 Accueillir le récit des souffrances et de la mort 
de Jésus comme un geste d’amour envers nous. 

 Comprendre les raisons pour lesquelles Jésus est 
condamné à mort. 

 Prendre conscience que Jésus choisit librement 
de donner sa vie par amour pour nous. 

 Saisir que ce geste est sauveur pour nous.  

Des horizons nouveaux,  
p. 238 à 246 
(Matthieu 21, 8-9; Jean 
13, 4-5.21-30; Marc 
14,22 – 15,37)) 
La Passion et la mort de 
Jésus 

Catéchèse 5 : 
Le Père a ressuscité 
son Fils Jésus 
 

 Quelles sont les questions que nous portons 
concernant la résurrection de Jésus? 

 Quel est le sens de la résurrection pour nous 
aujourd’hui? 

 Vous arrive-t-il de vivre des moments de désarroi 
dans votre foi? Quelle est votre attitude dans ces 
moments? 

 Croyez-vous à la résurrection à cause des 
témoignages des disciples ou pour l’avoir 
expérimenté dans votre vie? Comment avez-vous 
fait l’expérience que Jésus était encore vivant?  

 Il y a d’autres croyances concernant la vie après 
la vie. Comment vous situez-vous par rapport à 
ces croyances? 

 Comprendre le sens de la résurrection pour  
notre vie. 

 Expérimenter que la présence du Christ 
ressuscité se poursuit dans notre vie.  

 Formuler notre propre confession de foi en 
Jésus, Fils de Dieu et Sauveur. 

 Nous ouvrir à la rencontre du Dieu Sauveur. 

Des horizons nouveaux,  
p. 247 à 253 
 
(Luc 24, 13-35) 
Les disciples d’Emmaüs 

Catéchèse 6 : 
L’eucharistie,  
un sacrement  
qui nourrit 
 

 D’où vient la célébration eucharistique, la 
messe? Qui l’a instituée?  

 Pourquoi aller à la messe?  
 Y a-t-il des rites (paroles ou gestes) de la 

célébration eucharistique que vous ne 
comprenez pas? Si oui, lesquels? 

 Comment comprendre la présence réelle dans 
l’eucharistie? 

 Pourquoi dit-on que la messe est un sacrifice, 
une offrande? 

 Chercher à comprendre l’eucharistie. 
 Nous rappeler ses fondements bibliques. 
 Comprendre le contenu et le déroulement d’une 

célébration eucharistique (la messe). 

Des horizons nouveaux,  
p. 268, 283 à 290 
 
(Matthieu 26, 17.26-29) 
La dernière Cène 

La messe expliquée  
et préparation 
immédiate à la 
célébration 

 Comment va se dérouler la célébration?    
 Comment aider mon enfant à se préparer? 

 Célébrer ensemble une eucharistie pour mieux 
comprendre les rites. 

 Revoir le déroulement de la célébration  
 Revoir la participation des jeunes dans la 

célébration ainsi que la responsabilité des 
parents. 

 

 


