Atelier adultes
Durée : 1h30

PROPOSITION D’ANIMATION

L’eucharistie, quel don ?

Public

Les parents sont les premiers accompagnateurs spirituels de leur enfant. Cette
rencontre permet de les associer à la démarche de préparation à la 1ère des
communions de leur enfant, en leur proposant de réfléchir sur le sens de
l'Eucharistie, Pain de vie, et de cheminer spirituellement.

Parents d'enfants ou
jeunes en préparation à
la première communion.
Adultes voulant
redécouvrir le sens de
l’eucharistie
Catéchumènes

Matériel
De quoi projeter un film de
manière appropriée à la
dimension du groupe
(grand écran ou
vidéoprojecteur, penser à
la sonorisation).
Il est nécessaire aux
animateurs d’avoir vu le
film avant.
Film Choral du DVD Le Pain

Film Choral
Introduire la rencontre dans la perspective de communion des enfants et
proposer le visionnage d’un film qui va contribuer à une réflexion
commune sur le sens de cette démarche.
1er visionnage du film Choral. Découverte du film.
Avez-vous retenu une image, un mot ? Vous souvenez-vous de la première et
dernière image du film ? Impressions/Réactions spontanées sans débat.
2ème visionnage avec des points d'attention précis en séparant
l’assemblée en deux groupes.
Analyse du film: Vu, entendu, ressenti. (Formel, sensoriel, psycho émotif). Une
fiche détaillée Notes d’analyse du film Choral est disponible dans le dossier
Ressources peut aider l’animateur.
Un groupe s’intéressera à ce qui est vu :
- Observer la gestuelle des personnes, et plus particulièrement les
mains,
- Soyez attentifs au lieu, à la lumière, aux objets mis en scène.
L’autre groupe privilégiera ce qui est entendu :
- Repérez les mots forts (nombreux verbes)
- Soyez attentifs à la place de la musique et du chant dans le
déroulement du film
Ensemble :
Temps d’échange pour partager les découvertes de ce que l’on a vu et entendu,
ressenti.
Quelles questions suscitent ce film ?
A votre avis, pourquoi les auteurs du Dvd ont-ils choisi ce film pour parler de la
communion ?

de la Vie
Dossier Ressources : Film
Choral - Notes d’analyse

Quel lien avec l’eucharistie ?
Distribuer l’extrait de la prière eucharistique n°III.
« En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son
dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te
rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton
Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance ; quand nous serons nourris de son
corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul
corps et un seul esprit dans le Christ. »
ou l’extrait de la prière eucharistique pour assemblée d’enfants 2 :
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Suivant le
groupe, on pourra
projeter la procession
des offrandes d’une
messe enregistrée
plutôt que travailler
par rapport au rituel.

« Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus, le
Sauveur du monde : il s’est donné lui-même entre nos mains pour être
maintenant notre offrande et nous attirer vers toi.
Louange et gloire à notre Dieu ! »
Y a-t-il des mots qui nous étonnent ou nous questionnent ? Comment ces
phrases résonnent-elles pour vous ?
Questions aidant au partage plus approfondi :
Quelle alliance nous est proposée ? Qui donne à qui ?
Comment, de quoi, sommes-nous nourris ? A quoi sommes-nous
invités ?
Comment devenons-nous ce que nous recevons en communiant ? (lien
avec la parole du compositeur autour de l’offrande). Le script du film
est disponible dans le dossier Ressources du Dvd.
Comment partageons-nous le don reçu ?

Quelle découverte pour chacun ?
Inviter chacun à prendre un temps personnel :
Quelle découverte ai-je fait aujourd’hui ?
Que représente l’eucharistie pour chacun de nous ?

Prière
On pourra utiliser une des prières dite par le prêtre après la communion (prière après la communion) que l’ion
trouve dans le missel romain en fonction du temps liturgique.
Temps ordinaire 1
Seigneur, notre Dieu, par ce repas d’action de grâces, tu nous fais découvrir l’immensité de ton amour. Que
cette communion ravive en nous le désir de rechercher ton royaume et sa justice. Tu es béni pour les siècles
des siècles.
8
Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce repas de fête qui nous unit au Christ, présent au milieu de
nous. Loué sois-tu pour l’unité que tu nous donnes en lui : qu’elle fonde maintenant et chaque jour notre
accueil du prochain. Dieu béni pour les siècles des siècles.
14
Seigneur notre Dieu, loué sois-tu pour ce pain et ce vin de la vie qui nourrissent notre foi.
Permets-nous de vivre, jour après jour, des dons de ton amour. Toi qui es béni pour les siècles des siècles.
21
Seigneur Jésus, nous voici devenus témoins de ta résurrection. Que la joie guide notre course pour dire au
monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous dévoilerons cette espérance à ceux qui sont dans la
douleur, quand nous dirons ce bonheur, à ceux qui ne le partagent pas encore, quand nous annoncerons cette
paix à ceux qui sont encore divisés, quand nous proclamerons cette foi à ceux qui sont encore dans le doute.
Nous savons dès aujourd'hui que la vie éternelle est commencée, et que tu nous précèdes sur nos chemins.
Dieu béni pour les siècles des siècles.
29
Merci, Seigneur Jésus, d'être la lumière du monde : celui qui te suit ne marche pas dans les ténèbres. Merci,
Seigneur Jésus, d'être le cep : celui qui demeure attaché à toi porte des fruits en abondance. Merci, Seigneur
Jésus, d'être le pain et le vin de la vie, tu combles notre faim et notre soif d'espérance. Tu es béni pour les
siècles des siècles.

Éditeur : UADF-SNCC, 58 avenue de Breteuil – 75007 Paris - Directeur de publication : Pauline Dawance, directrice du SNCC

