
         Paroisse St Christophe               Préparation à la 1ere Communion            16 mai 2020  

 

Je veux demeurer chez toi : parcours qui complète la présentation  

Mon guide de 1ere Communion, 1ere Confession (Madeleine Russocka) : 

entretien 6, pp 24-27 parcours que les enfants ont avec eux.                                           

Ma Prière que j’offre pour le monde 

(je n’oublie pas de : Faire le s ……………………………………   fermer les y …………………………… et 

faire le s ……………………………. dans mon corps) 

En ce jour comme tous les jours Seigneur je suis rempli de joie ! 

Je le sais, Tu es ressuscité ! 

Tu es vivant pour toujours ! 

Garde-moi uni à Toi pour que je vive de Ta vie ! 

RAPPEL  entretien 5 

« Le Verbe s’est fait chair, Le Fils de Dieu s’est fait homme »  ….   

(Prière de l’Angelus, priée tous les jours à 7h, midi et 19h, prière en l’honneur Marie Notre 

Mère pour la remercier d’avoir dit OUI au message de l’Ange, l’envoyé du Père, Notre Père. 

Marie, Douce Lumière 

Porte du ciel et temple de l’Esprit, 

Guide-nous vers Jesus et vers le Père, 

Mère des pauvres et des touts petits. 

 

Entretien 6, pp 24-27 : Présentation 

Par un « oui » plein d’amour à son Père, Jesus accepte sa mission de Sauveur. Il descend du 

ciel, il vient sur terre, se fait petit enfant pour s’approcher des hommes.  

A Nazareth Jesus fait la volonté de son Père en obéissant à Marie et à Joseph. Il observe les 

lois du peuple juif auquel il appartient. Il se rend à la synagogue pour prier. Pendant les trois 

années de sa prédication Jesus se laisse conduire par l’Esprit Saint. Il recherche toujours ce 

qui plait à son Père comme il l’exprime dans sa prière : « non pas ma volonté, mais la 

tienne ». Son obéissance aimante va jusqu’à la Croix. Elle délivre les hommes de tous leurs 

refus d’aimer. Elle les rétablir dans l’amitié avec Dieu. 

« Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de Celui qui m’a 

envoyé » dans l’Evangile de st Matthieu 12, 46-50 

 
 

 

Guide de ma 1ere Communion ch 6, pp 24-27 


