
Préparation à la 1ère Communion 2019-2020 

 

Groupe 1 

1ère Communion le Dimanche 26 Janvier 2020 
 

 

Toutes les rencontres auront lieu à la Paroisse Sainte-Clotilde dans les locaux du 

presbytère, 12 rue de Martignac, de 16h45 à 18h tous les mardis (hors vacances scolaires) 

Ne pas oublier de donner un goûter à votre enfant ! 

 

Merci de prévenir le secrétariat de la paroisse si votre enfant devait être absent : 

01 44 18 62 63 

 

 

 

Calendrier des rencontres  

 

 Mardi 15 Octobre  

Procession des enfants et consécration de leur préparation à la Vierge dans la chapelle de la 

Basilique  (les parents / nounous sont les bienvenus) 

 

 Mardi 5 novembre  (reprise après les vacances scolaires) 

Adoration et l’appel de Samuel  

 

 Mardi 12 novembre 

 L’appel des disciples 

 

 Samedi 16 Novembre à 18h30 :  

Messe des familles au cours de laquelle chaque enfant sera particulièrement appelé par son nom et 

bénédiction de tous les enfants  

 

 Mardi 19 novembre 

La conversion de Zachée 

 

 Mardi 26 novembre 

Le salut divin et la liturgie pénitentielle 

 

 Mardi 3 Décembre :  

Le sacrement du pardon et la préparation à la 1ère Confession 

 

 Mardi 10 Décembre 

Première Confession 



 

 Mardi 17 décembre 

La multiplication des pains 

 

 Mardi 7 janvier 

L’offertoire 

 

 Mardi 14 janvier (Pas de séance à 16h45) 

Veillée de prière et  d’Adoration à 20h15 à la chapelle de Jésus Enfant (29 rue Las Cases)  puis à la 

Basilique avec le groupe d’Adorateurs Adoramus Te. Remise du cierge de Première Communion 

 

 Dimanche 19 Janvier 

Messe de 11h à la basilique Sainte-Clotilde : Liturgie de la Parole assurée par le Père Dacre Wright 

avec catéchèse, et procession des offrandes par les enfants 

 

 Mardi 21 janvier 

La messe – Condensé du Triduum Pascal 

 

 Retraite : Vendredi 24 Janvier 17h au Samedi  25 Janvier 17h  

Chez les Bénédictines du Sacré Cœur à Montmartre : Prieuré Saint Benoit 3 cité du Sacré Cœur 75018 

Merci aux parents qui voudront bien accompagner le groupe ! 

 

 Dimanche 26 Janvier à 11 h  

Messe de Première Communion à la basilique Sainte Clotilde. 

Rendez-vous pour les enfants à 10h30 à la chapelle de la Vierge (au fond de la basilique). 

 

 Mardi 28 Janvier: 

Dernière séance.  Prière d’action de grâce. Remise d’image souvenir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Préparation à la 1ère Communion 2019-2020 

 

 

Groupe 2  

1ère Communion le Dimanche 7 Juin 2020 

 

Toutes les rencontres auront lieu à la Paroisse Ste Clotilde dans les locaux du presbytère, 

12 rue de Martignac, de 16h45 à 18h tous les mardis (hors vacances scolaires) 

Ne pas oublier de donner un goûter à votre enfant ! 

 

Merci de prévenir le secrétariat de la paroisse si votre enfant devait être absent : 

01 44 18 62 63  

 

 

Calendrier des rencontres  

 
 Mardi 25 Février 

Procession des enfants et consécration de leur préparation à la Vierge dans la chapelle de la 

Basilique  (les parents / nounous sont les bienvenus) 

 

 Mardi 3 Mars 

Adoration et l’appel de Samuel  

 

 Samedi 7 Mars à 18h30  

Messe des familles au cours de laquelle chaque enfant sera particulièrement appelé par son nom et 

bénédiction de tous les enfants  

 

 Mardi 10 mars 

L’appel des disciples 

 

 Mardi 17 mars 

La conversion de Zachée 

 

 Mardi 24 Mars 

Le salut divin et la liturgie pénitentielle 

 

 Mardi 31 Mars   

Le sacrement du pardon et préparation à la 1ère confession 

 

 Mardi 21 Avril 

Première confession 



 

 Dimanche 26 Avril 

Messe de 11h à la basilique Ste Clotilde : Liturgie de la Parole assurée par le Père Dacre Wright avec 

catéchèse, et procession des offrandes par les enfants 

 

 Mardi 28 avril 

La multiplication des pains 

 

 Mardi 5 mai 

L’offertoire 

 

 Mardi 12 mai 

La prière de Consécration 

 

 Mardi 19 mai 

La Communion, plongée dans l’Amour 

 

 Mardi 26 mai 

La messe – condensé du Triduum Pascal 

 

 Mardi 2 Juin (pas de séance à 16h45) 

Veillée de prière et  d’Adoration à 20h15 à la chapelle de Jésus Enfant (29 rue Las Cases)  puis à la 

Basilique avec le groupe d’Adorateurs Adoramus Te. Remise du cierge de Première Communion 

 

 Retraite : Du Vendredi 5 juin 17h au Samedi 6 juin 17h  

Maison d'Accueil Ephrem - 35 rue du Chevalier de la Barre - 75018 PARIS 

Merci aux parents qui voudront bien accompagner le groupe ! 

 

 Dimanche 7 Juin à 11 h - Messe de Première Communion à la Basilique Sainte-Clotilde 

Rendez-vous pour les enfants à 10h30 à la chapelle de la Vierge (au fond de la basilique) 

  

 Mardi 9 Juin : 

Dernière séance.  Prière d’action de grâce. Remise d’image souvenir  


