
Premières communions  - 2012 – 

 

Mes amis  

 

 Aujourd’hui notre communauté est en fête : nous vous accueillons  vous les jeunes  pour vivre ce 

moment si important où vous allez  communier pour la première fois : un cadeau merveilleux, un 

cadeau qui n’a pas de prix !   

Jésus lui-même se donne  à vous en nourriture pour vous unir à Lui  

et pour vous faire  vivre de  sa  vie  

Comme le dit l’évangile :  

« Dieu a tant aimé le monde qu’Il lui a  donné son fils »  

Oui le Père nous aime tellement qu’il a envoyé  son fils Jésus  sur la terre pour être notre Lumière , 

notre guide et aujourd’hui encore , Il vient à  nous dans ce pain partagé , cette hostie 

consacrée : « Prenez mangez , ceci est mon corps »  

Merveilleux  symbole : ce pain : Jésus se fait « Nourriture pour  notre vie »  

Il ne se prête pas  pour  5 minutes, ou pour une journée, Il se donne !   

Comme Il est allé jusqu’au  bout de l’amour durant sa vie sur la terre en Palestine, jusqu’à la mort sur 

la  croix !  

 

Regarder Jésus  sur la croix, c’est comprendre  qu’Il nous a aimé jusqu’au bout ! 

Dans le désert du Sinaï, les juifs avaient dressé un serpent de bronze  pour  échapper à la morsure des 

serpents,  sur  notre terre, Jésus  a été élevé  sur la croix  pour être le signe de l’amour infini !  

Lors de la rencontre de préparation à cette journée des  communions – c’était avec  vous les parents – 

on se posait la question : est ce que les enfants sont prêts à vivre  cette communion ? Est ce  que les 

enfants désirent vraiment cette rencontre avec Jésus ? ?  

On n’est  jamais vraiment prêt  et notre désir est toujours imparfait 

Mais ce qui est certain, c’est que,Lui, le Seigneur nous tend la main : « venez Je vous invite ! C’est 

moi qui viens à  votre rencontre, car je veux  votre bonheur, je veux  votre vie ! » 

Le Seigneur veut nous unir à lui et il veut nous unir les uns aux autres ! 

C’est  pourquoi il est  si  important pour les enfants de vivre cette journée de fête … dans la joie d’une  

famille rassemblée et nous les adultes , nous devons tout  faire pour qu’il en soit ainsi 

Comme nous le  chantions  au début de cette célébration :  

« En famille, en église, célébrons le jour  du Seigneur »  

oui célébrons le don du Seigneur : c’est Lui qui nous aime le premier,  

c’est Lui qui nous rassemble dans son amour !  

 

 

abbé Gabriel Berthe 


