
25 mars –premières  communions à St Sauveur - 
  

Quelle belle assemblée aujourd’hui dans cette église St Sauveur ! 

Quarante enfants  pour leur première communion, 

 vous  tous leurs parents et amis  et vous les chrétiens habitués de cette communauté   

Cela  fait beaucoup du monde, et pourtant quelle paix, quel recueillement !  

A la fois par respect pour les enfants que nous accompagnons,  

et  surtout par respect pour Celui que nous ne voyons pas   

et  qui est pourtant Celui qui nous rassemble : Dieu, « Père  fils et Esprit saint ! » 

Celui que nous ne  voyons pas   ! 

 

A certains jours, comme nous aimerions le voir  pour mieux  y croire ! !  

Ce désir est  normal, il est très humain !  

 D’autres l’ont exprimé avant nous : ainsi dans l’évangile de ce  jour ;  

 Des grecs venus à Jérusalem pour la fête de la Pâque viennent  trouver les apôtres et leur disent : « Nous  

voudrions  voir  Jésus »  

Déjà ils ont   entendu parler de lui : ils savent quels  gestes miraculeux il a  accompli,  

Ils connaissent  certaines de ses paroles  …aussi  Ils veulent Le voir !  

Et Jésus de répondre : vous êtes  arrivés   juste  à temps ! … à la bonne heure ! Car c’est maintenant 

l’heure où je vais être glorifié c'est-à-dire  mis  à mort. Mais  comme le grain de blé est jeté en terre pour 

donner un nouvel épi, de même je vais passer par la mort  pour  devenir Source de  vie ! 

Nous  voudrions voir Jésus !  

 

Jusqu’à ce jour, vous les enfants, vous pouviez reconnaître la présence de Jésus 

dans la  communauté  rassemblée :  

« là où  deux ou trois  sont réunis en mon  nom, je suis là au milieu d’eux » ! 

dans la parole proclamée à chaque messe : et nous aimons  chanter :  

« Parole de Dieu, Parole de vie, Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui »  

Aujourd’hui  vous allez  découvrir  sa présence  dans le pain consacré et partagé : « prenez  mangez, ceci est 

mon  corps donné pour vous »  

 et demain , si  vous le  voulez ,  vos  copains, vos copines, vos amis pourront  peut être découvrir  sur votre 

visage, le  visage même de Jésus ! 

En effet, habités par le Seigneur, nous  pouvons et nous devons témoigner de Celui qui vit en nous par  

toutes  nos paroles et dans  toutes nos actions 

Ainsi pourra  se réaliser la promesse  faite  par le prophète Jérémie : 

 « Je serais leur Dieu et ils seront mon peuple …  

   Et  tous me connaîtront du plus petit jusqu’au plus grand … » 

 

Moment  merveilleux  que cette messe de première communion 

C’est pourquoi, nous pourrons  chanter en vérité : 

 « Seigneur je m’approche en silence  pour mieux  goûter à  ta présence   

    et je deviens comme une  écrin pour accueillir  ta  vie entre mes mains »  

Bonne journée de fête à vous tous  

 

                                                                                                        Abbé Gabriel BERTHE  


