
Dans notre diocèse, le renouveau de la catéchèse 

va bon train.  Depuis deux ans, dans les doyennés 

d’Arlon et de Messancy, les enfants de première 

année primaire sont appelés à vivre cinq 

rencontres d’éveil à la foi.  La deuxième année, 

grâce à douze récits tirés de l’Evangile, ils ont la 

possibilité de mieux connaître la personne de 

Jésus. 

Une nouvelle étape est franchie depuis le mois de 

septembre.  Elle va permettre aux enfants de 

découvrir la présence du Christ dans l'Eucharistie 

et l'y accueillir. Sept 

rencontres sont conçues 

pour préparer les enfants 

et leurs parents, avec la 

communauté chrétienne, à 

célébrer ensemble la 

Messe et à communier au 

Pain de Vie.  Dans l’idéal, 

ces temps de catéchèse 

sont précédés ou suivis de 

la célébration de 

l’Eucharistie.  Il ne suffit 

pas réfléchir sur elle de la 

comprendre.  Il faut 

encore la vivre, 

personnellement et en 

communauté. 

Les deux premières 

rencontres posent les bases 

de la compréhension, à 

l’échelle de l’enfant, de la 

signification profonde de l’Eucharistie.  Elle est 

« action de grâce », l’occasion d’exprimer notre 

gratitude pour le don que Dieu nous de sa Vie, de 

son amour, et surtout de son Fils Jésus.  Durant 

ces moments de catéchèse, les enfants peuvent 

également découvrir les signes de la messe 

(gestes, objets, paroles) et voir comment ils nous 

permettent d’entrer en relation avec ce Dieu qui 

s’offre à chacun de nous. 

La troisième rencontre est proposée sous la forme 

d’un petit temps de retraite qui va aider les 

enfants à entrer dans la prière eucharistique.  Il 

s’agit vraiment de la clé de voûte de cette 

catéchèse. 

La quatrième rencontre propose le Sacrement du 

Pardon et de la Réconciliation.  Il est placé peu de 

temps avant la première communion.  Ce sera 

pour les enfants une première expérience, qu’il 

faut soigner et accompagner. 

La cinquième rencontre précède directement la 

première communion : elle tient lieu de 

préparation, de répétition et d’approfondissement 

de l’acte même de communier. 

Deux autres moments de catéchèse sont prévus 

après le jour de la première communion.  

Pourquoi ?  Pour que celle-ci ne soit plus 

présentée ou perçue comme la fin d’un parcours, 

mais comme une étape sur l’initiation chrétienne 

des enfants, étape qui en 

appelle d’autres, comme 

la Confirmation. 

Ces deux rencontres 

prolongent la première 

communion.   

En accompagnant les 

paroissiens qui apportent 

le Pain de Vie aux 

personnes malades ou 

âgées, les enfants 

pourront découvrir que 

l’Eucharistie nourrit bien 

au-delà la messe, comme 

une force qui soutient le 

quotidien.  Ensuite, la 

préparation d’une messe 

par les parents et 

l’invitation aux enfants 

de servir cette messe 

comme acolytes leur montrera qu’il est possible 

de s’engager davantage. 

Ces différents moments de catéchèse seront 

accompagnés par un carnet de l’enfant, à 

compléter par des autocollants. 

Cette réforme peut paraître ambitieuse.  Mais 

osons l’entreprendre pour que davantage de 

personnes découvrent ou redécouvrent ce trésor 

qu’est l’Eucharistie.  N’est-elle pas non plus 

l’occasion pour tous les chrétiens d’approfondir 

le sens de ce trésor ?  A ce sujet, dans le livret 

destiné aux animateurs, nous trouvons une très 

belle présentation de la Messe par Sœur Marie-

Paule Somville, religieuse bénédictine.  Je vous 

invite à la lire et à la méditer. 
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