
Neuvaine pour préparer
ma première communion
avec les saints
Juliette & Marie Malcurat

La première communion doit être une rencontre inou-
bliable avec Jésus Eucharistie.

Mais comment bien préparer son cœur à recevoir Jésus 
pour la première fois ?

Cet ouvrage propose la possibilité de vivre une petite re-
traite à la maison, en vue de ce grand jour. Et plus préci-
sément une neuvaine, car c’est une prière très ancienne 
que l’Église recommande vivement pour obtenir des grâces 
particulières.

Chaque jour, l’enfant fera la connaissance d’un saint qui a 
spécialement aimé Jésus-hostie et pourra prendre le temps 
de méditer en coloriant les magnifiques illustrations 
d’A.C. Larroque. Un petit temps de prière sera proposé 
chaque jour.

Ce livret contient également de courtes fiches pratiques 
: se confesser, comprendre le déroulement de la messe, 
prier après la communion, refrains et jeux.

Marie Malcurat est mariée et mère de six enfants. Professeur de Lettres Modernes en collège, elle a 
arrêté de travailler pour s’occuper de sa famille. Elle publie régulièrement des ouvrages pour la jeunesse. 
Juliette Malcurat est sa fille aînée. Elle a treize ans et est engagée au sein du scoutisme. Ensemble, 
elles ont co-écrit ce livret et l’ont fait vivre aux plus jeunes de la famille.
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Du même auteur

Un livret pour vivre la prière du 
chapelet en famille en retenant 
l’attention des enfants, grâce aux 
méditations inspirées de la vie 
des Saints.

Véritable cahier d'activité 
avec des coloriages, jeux 
et chants


