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C’est un grand jour !
Aujourd’hui j’ai reçu Jésus pour la première fois !

Je m’appelle  ........................................................................................................

Mon papa s'appelle  ........................................................................................
Ma maman s'appelle  ....................................................................................
J’ai  .............  frère(s) et  .............  sœur(s) ..............................................
.......................................................................................................................................

J’ai fait ma première communion le  ........................................................
En l’église  ..............................................................................................................
Dans la ville de  .................................................................................................

J’AI FAIT MA PREMIÈRE COMMUNION
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J’ai déjà reçu un sacrement, le baptême,
qui m’a fait devenir chrétien(ne). 

J’ai été baptisé(e) le  ..................................................................................
En l’église  ........................................................................................................
Dans la ville de  ...........................................................................................

Mon parrain s’appelle  ............................................................................
Ma marraine s’appelle  ...........................................................................

MA CARTE D’IDENTITÉ CHRÉTIENNE

• L’eau, versée sur ma tête, qui me lave de tout péché.
• Le vêtement blanc, signe que je suis né(e) à une vie nouvelle.
• La lumière, symbole de Jésus qui nous éclaire.
• Le saint chrême, qui me marque de l’Esprit de Dieu.

Les s
ignes du baptême
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Des photos de mon baptême 9



Je me suis préparé(e) à la première communion
avec toute une équipe... Ensemble, nous avons découvert 

combien Dieu nous aime. 
Je note leurs noms pour ne pas les oublier.

J’ai été préparé(e) par le père  .............................................................
Monsieur /Madame  .............................................................................

Prénoms des enfants de mon groupe de préparation
à la première communion  .........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

MA PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION

à la première communion
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
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Mon groupe de préparation
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