
Catéchèse de l'Unité Pastorale Mont-Blanc 
Rue Argand 3 - 1201 Genève  
Tél. direct 022 716 56 70  
catechese.ndst@cath-ge.ch  
www.cate-upmb.com   

 

Retraite de Première Communion au Verbe de Vie (Pensier) 

Du jeudi 10 septembre au vendredi 11 septembre 2020 

7 adultes dont 5 femmes et 2 hommes (dont un prêtre) 

29 enfants dont 12 filles et 17 garçons 

 

Jeudi 10 septembre 2020 

 

08h.15 Rendez-vous des catéchistes et des enfants à la Rue Argand et chargement des bagages - Appel 

des enfants avec liste par groupe de catéchisme + photo de groupe-Départ pour Pensier 

Vers 10h.00 : Arrivée à Pensier  

Dans le bus, préparer les intentions de prière pour le 13 septembre 

10.30h Accueil + pantoufles + installation (déposer les bagages dans les chambres) et consignes/programme 

du séjour 

 

11.45h Activités (première partie) 

 

12.30h Repas avec la communauté + vaisselle, tables. 

 

14.30h Activités (deuxième partie) 

 

16.30h Pause et goûter préparé par la communauté 

 

17.00h Répétition des chants + déroulement de la messe de Première Communion 

   

17.30h Présentation de la communauté et témoignage 

 

18.00h Messe avec la communauté ? 

18.30h Repas sans la communauté + vaisselle, tables.  

 

20.00h Extrait du DVD de Zeffirelli « Jésus de Nazareth ». Commencer avec le passage de la Sainte Cène ; 

puis poursuivre jusqu’à la fin du film (Disque 2 ; chapitre XX). Matériel audio de la communauté 

 

22.00h Coucher 
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Vendredi 11 septembre 2020 

 

07.00h Lever + préparation des bagages 

 

08.00h Petit déjeuner + vaisselle, tables, sans la communauté ? 

 

08.30h Laudes avec la communauté ? 

 

09.30h Répartir les enfants en deux groupes : 

➢ Témoignages personnels de 20 minutes autour de l’Eucharistie par deux membres de 

la Communauté 

❖  

❖  

 

10.45h Pause – boutique 

 

11.30h Adieux + charger les bagages dans le bus 

 

12.00h Repas sans la communauté 

  Exceptionnellement pas de corvée de vaisselle 

 

12.50h Rassemblement pour le départ 

 

13h 15 Départ pour Genève 

15.18h Arrivée à Genève  

Dans le bus, finaliser les intentions de prière pour le 13 septembre 

 

15.30h Sirop à la sacristie de Notre-Dame 

 

15.45h Répétition à la Basilique 

 

17.00h Les parents viennent récupérer les enfants 

 


