
Module de préparation à la première communion: LE LIVRE
Objectifs: Les participant-e-s découvrent un ou des livres avec leur 5 sens.

Les participant-e-s expriment ce à quoi le livre fait référence dans leur vie. Par un processus de symbolisation, ils découvrent qu'un 
livre peut jouer différents rôles, être porteur de différents sens. Ils perçoivent qu'ils peuvent avoir une certaine ressemblance avec 
un livre.
Les participant-e-s découvrent le texte Jn 20,30-31 (ou Jn 20,24-31) et expriment ce qu'ils en comprennent.
Les participant-e-s vivent un temps de prière en lien avec les expériences qu'ils ont faites.

Matériel: Différents livres, bible, cierge pascal (si possible) ou autre cierge, allumettes, chant "Ta Parole, Seigneur" (Patrick Richard, CD Le 
chemin de la vie) ou "J'ai ouvert le livre" (J. Humenry), instrument ou lecteur CD, feuilles de chant, matériel propre au processus de 
symbolisation choisi.

T Contenu Forme sociale Matériel
Accueil
Introduction au thème
évt chant "Ta Parole, Seigneur"

tous ensemble
évt feuilles de chant, CD, lecteur 
CD ou instrument

Découverte du symbole avec les 5 sens
• vue
• toucher
• ouïe
• odorat
• (goût)

Temps de partage: reconnaître son propre mystère dans le symbole du livre

Les  participant-e-s  disent  à  quoi  sert  un  livre,  à  quelles  expériences  de  leur  vie  quotidienne  leurs  découvertes  font 
référence.
Les participants expriment en quoi un livre leur ressemble ou en quoi ils ressemblent à un livre.

petits groupes différents livres

Processus de symbolisation
Chacun note sur une feuille une parole de Jésus ou de la bible qu'il aime bien ou qu'il connaît puis on rassemble les feuilles 
pour un faire un livre commun. Ce livre pourrait évt être utilisé dans la célébration de la 1re communion.

ou
Inviter chacun à imager quel genre de livre il serait, s'il était un livre, et à dire pourquoi. P. ex.: Si j'étais un livre, je serais 
un livre d'aventures parce que j'aime bien les histoires avec de l'action.

petits groupes Bible  ou  TPT,  feuilles  A5 avec 
trous,  attaches  parisiennes  ou 
autres

Temps de prière
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Ouverture
• Allumer le cierge pascal

• Signe de croix (= s'envelopper de la présence de Dieu, = clé pour ouvrir le livre de nos cœurs pour y écrire une 
rencontre avec Dieu)

• Retour sur ce que nous avons vécu dans cette rencontre.

Ecoute de la Parole
• Silence
• Lecture de Jn 20,30-31 (ou Jn 20,24-31)
• Les participant-e-s réagissent, disent ce qu'ils découvrent dans ce texte, comment ils le comprennent.

Réponse à la Parole
• Notre Père

• évt chant "Ta Parole, Seigneur"

Envoi

• évt chant "Ta Parole, Seigneur"
• Bénédiction

tous ensemble cierge  pascal,  allumettes,  bible, 
évt feuilles de chant

Bible

Pause ou au revoir et rangements éventuels tous ensemble
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