
Accompagner 
votre enfant 

vers la 1ère des 
Communion



Se rencontrer Votre enfant 
commence 

à connaître Jésus 
et vous souhaitez 

qu’il puisse 
cheminer vers 

la 1ère des 
Communions



Contactez 

Martine Zarotiades 
ou le p.Stéphane 

pour convenir d’un 
rendez-vous.

La présentation du 
parcours et votre 

inscription se feront à 
l’occasion d’une 

rencontre personnelle 
avec votre enfant et 
avec vous parents.Contact :

lememartinezaro@gmail.com  
pstephane44@gmail.com

mailto:lememartinezaro@gmail.com
mailto:pstephane44@gmail.com


1ère étape :
 Observer 

et découvrir, 
avec “Zachée”

Votre enfant est d’abord 
invité à participer 

régulièrement à la Messe 
(au rythme qui vous 

convient) pour découvrir 
ce qui s’y passe et 

se familiariser avec les 
paroles et les gestes 

de la célébrations.

Il est accompagné par un 
proche de votre choix, 

appelé “aîné dans la foi”.

A la fin de chaque Messe, 
votre enfant reçoit une 
pièce d’un puzzle qui 

soutient son 
cheminement.



Faire le point Lorsque votre enfant a 
terminé son puzzle, une 

nouvelle rencontre 
personnelle permet de 

faire un point sur le 
parcours et de vous 

présenter la deuxième 
étape, St Jean.

Contactez 
Martine Zarotiades
 pour convenir d’un 

rendez-vous.



2ème étape : 
S’approcher 

et approfondir , 
avec “St Jean”

Votre enfant est invité 
à participer 

à 5 rencontres 
en équipe pour explorer 

le sens de la Messe 
et pour se préparer 

à recevoir 
le Sacrement du pardon.

Vous pourrez prendre
 le temps qu’il faut 

(6 mois, 1 an, ou plus) 
pour participer à 

toutes ces rencontres, 
dans l’ordre 

que vous voulez.



Rencontres de 
l’étape St Jean

3 rencontres 
au collège St Joseph, 
un dimanche matin 

(9h-12h)

La journée du pardon, 
un samedi après-midi 

(14h-17h30)

Le temps fort 
Eucharistie, 

un samedi matin 
(9h-14h)

Chacun de ces 
rendez-vous est 

proposé 2 ou 3 fois 
dans l’année.



Choisir une 
date de 

célébration

Après avoir participé 
aux diverses rencontres

 de l’étape St Jean, 
vous pouvez envisager une 

date de célébration 
un dimanche 

de votre choix.
(en dehors 

des temps de l’Avent 
et du Carême et de 
quelques dates d’

événements
paroissiaux).  



Communier
Le grand jour 

est arrivé ! 

Des places sont 
réservées pour vous 

dans l’église. 

Votre enfant est 
accueilli et sa 1ère 

Communion est portée 
par la prière de la 

communauté 
paroissiale qui se réjouit 

avec vous.



Pour vous 
parents Nous vous invitons en 

effet à participer à un ou 
plusieurs “flashs” 
de votre choix (sur 

Jésus, l’Eglise, la Messe, 
ou l’écoute d’un témoin)

Plus d’infos sur ces 
rencontres, cliquez sur 

le lien suivant : 
Flash vie chrétienne

Le parcours 
de votre enfant 

est aussi une chance 
pour votre cheminement de 

foi ou votre 
réflexion personnelle.

http://saintvincentdesvignes.com/flash-vie-chretienne/

