
Associer	  les	  enfants	  à	  l’eucharistie	  

	  

Le	  but	  de	  ces	  changements	  est	  de	  faire	  vivre	  l’eucharistie	  aux	  enfants	  en	  famille	  dans	  la	  
communauté.	  Nous	  voulons	  rendre	  l’eucharistie	  plus	  signifiante	  pour	  eux	  en	  les	  incluant	  
davantage.	  En	  faisant	  cet	  exercice,	  nous	  constatons	  que	  ces	  changements	  profiteront	  aussi	  à	  
l’assemblée	  en	  général.	  

1-‐ Placement	  :	  au	  retour	  de	  la	  pastorale,	  les	  enfants	  se	  placent	  dans	  les	  bancs	  avec	  leurs	  
parents.	  Les	  premiers	  bancs	  à	  gauche	  de	  l’église	  leur	  sont	  réservés	  pour	  qu’ils	  puissent	  
s’y	  mettre	  s’ils	  le	  désirent.	  

2-‐ Le	  chant	  du	  Sanctus	  est	  connu	  des	  enfants	  qui	  le	  chantent	  avec	  l’assemblée.	  L’équipe	  de	  
liturgie	  veillera	  à	  choisir	  le	  sanctus	  parmi	  quelques-‐uns	  qui	  seront	  connus	  peu	  à	  peu	  des	  
enfants.	  	  

3-‐ Au	  récit	  de	  l’institution,	  les	  enfants	  et	  toute	  l’assemblée	  peuvent	  ouvrir	  les	  mains	  avec	  le	  
président	  en	  signe	  d’accueil.	  L’assemblée	  accompagne	  le	  président	  lors	  des	  inclinaisons.	  
Il	  en	  est	  de	  même	  pour	  les	  membres	  de	  l’assemblée	  à	  qui	  il	  a	  été	  demandé	  de	  distribuer	  
la	  communion	  et	  qui	  entourent	  le	  président.	  

4-‐ La	  fraction	  du	  pain	  est	  faite	  par	  le	  président	  accompagné	  de	  l’enfant	  désigné	  pour	  
distribuer	  la	  communion	  avec	  lui.	  Cette	  proposition	  est	  un	  essai,	  il	  faut	  que	  l’enfant	  ait	  
déjà	  fait	  sa	  première	  communion.	  

5-‐ Lors	  de	  la	  prière	  universelle,	  une	  des	  intentions	  pourrait	  être	  préparée	  et	  formulée	  par	  
les	  enfants.	  Si	  le	  temps	  manque	  durant	  la	  pastorale	  des	  enfants	  pour	  le	  faire,	  une	  telle	  
intention	  ne	  sera	  pas	  préparée,	  il	  s’agit	  d’une	  proposition.	  Cette	  proposition	  de	  formuler	  
une	  intention	  de	  prière	  est	  aussi	  faite	  aux	  ados.	  

6-‐ Le	  geste	  de	  la	  paix	  pourrait	  être	  initialisé	  par	  les	  enfants	  à	  l’initiative	  du	  président	  de	  
l’assemblée.	  

7-‐ Notre	  Père,	  pas	  de	  changement	  par	  rapport	  à	  notre	  pratique	  actuelle.	  
8-‐ La	  pratique	  des	  livres	  est	  maintenue	  avec	  la	  recommandation	  suivante	  aux	  parents	  :	  

lâcher	  le	  livre	  lors	  du	  récit	  de	  l’institution	  et	  suivre	  ce	  récit	  avec	  l’enfant.	  Idée	  :	  les	  
parents	  pourraient	  choisir	  les	  livres	  pour	  leur	  enfant	  avant	  la	  messe.	  

	  

Ces	  changements	  se	  veulent	  souples	  et	  ils	  sont	  à	  la	  disposition	  de	  tous,	  président	  d’assemblée,	  
équipe	  liturgique,	  enfants,	  ados,	  parents.	  Qu’ils	  en	  profitent	  en	  fonction	  de	  leur	  degré	  de	  
confort	  avec	  ces	  propositions.	  

	  

Pierre	  Francou,	  	  

Porte-‐parole	  du	  groupe	  de	  réflexion	  	  


