
Module de préparation à la première communion: LE PAIN
Objectifs: Les participant-e-s découvrent le pain avec leur 5 sens.

Les participant-e-s expriment ce à quoi le pain fait référence dans leur vie. Par un processus de symbolisation, ils découvrent que 
le pain peut jouer différents rôles, être porteur de différents sens. Ils perçoivent qu'ils peuvent avoir une certaine ressemblance 
avec le pain.
Les participant-e-s découvrent le texte Jn 6,30-35.51 (TPT p. 343+345) et expriment ce qu'ils en comprennent.
Les participants découvrent les hosties et font le lien avec le pain.
Les participant-e-s vivent un temps de prière en lien avec les expériences qu'ils ont faites.

Matériel: pains-grappes de chaque groupe, hosties, bible, cierge pascal (si possible) ou autre cierge, allumettes, chant "Vers toi Seigneur" c. 
4, instrument ou lecteur CD, feuilles de chant.

T Contenu Forme sociale Matériel

Accueil
Introduction au thème

tous ensemble

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

• goût

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

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

petits  groupes  répartis 
dans l'église

Chacun-e  a  sa  boule  de  pain 
reçue à l'autel.

Retour à la salle paroissiale
tous ensemble

Processus de symbolisation
Une autre sorte de pain: les hosties.
L'animatrice explique ce que c'est et pourquoi on les utilise.
Chacun-e reçoit une hostie et peut la goûter.
Laisser aux participant-e-s- la possibilité de poser leurs questions au sujet des hosties.

tous ensemble hosties  (dans  le  sachet,  pour 
éviter les confusions)

Temps de prière
tous ensemble cierge  pascal,  allumettes,  bible, 
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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 6.30-35.51
• Les participant-e-s réagissent, disent ce qu'ils découvrent dans ce texte, comment ils le comprennent.

Réponse à la Parole
• chant "Vers toi Seigneur" c. 4 (Voici le pain et le vin sur la table)

Envoi
• Bénédiction

évt feuilles de chant

TPT p. 343 + 345 ou
Bible

carnets de chants

Pause ou au revoir et rangements éventuels tous ensemble
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