
Tous au rendez-vous pour la 1ère communion… 

 

En cette période pré- estivale,  les premières eucharisties terminent l’année de caté en apothéose.  

26 enfants de la 2ème année ont communié le dimanche 12 juin 2016 dans l’église de l’Immaculée 

Conception de Wimereux dans une ambiance festive, mais aussi dans le recueillement et la prière. Ils 

ont d’abord  remercié en apportant des cœurs devant l’autel puis une maman est venue lire un texte.   

Durant l’homélie, l’abbé Jean-Pierre Boutoille a rappelé l’importance de faire confiance à Dieu même 

dans les difficultés. Il a souligné le rôle des parents, grands-parents, parrains et marraines auprès des 

enfants pour leur transmettre les valeurs de respect, de goût du travail, de solidarité, de pardon… 

Mais les adultes doivent aussi être témoins de Jésus-Christ, en prenant du temps dans la prière, dans 

l’eucharistie dominicale, dans la relation avec Dieu. En effet, les jeunes ont besoin de témoignages de 

foi, surtout à notre époque. Il a invité chacun à continuer ou à reprendre une vie de chrétiens. Nous 

sommes tous responsables de nos jeunes pour l’avenir de notre Eglise. 

Puis ce fut la prière eucharistique, les communiants ont apporté une belle nappe d’autel 

confectionnée par les mamans avec les silhouettes et les noms de tous les enfants. La procession des 

oblats suivait de manière très recueillie.  

Enfin est arrivé le grand moment tant attendu et émouvant où les enfants ont été appelés chacun 

par leur prénom. Ils répondaient « me voici » et s’avançaient pour recevoir l’hostie donnée par le 

prêtre autour de l’autel. 

La célébration s’est conclue par la remise des Evangiles offerts par la communauté des paroissiens. 

L’abbé Jean-Pierre a remercié les catéchistes, la chorale et les musiciens dont les chants ont rythmé 

agréablement la messe ainsi que les parents qui ont fleuri l’église. 

Il a fait remarquer que les catéchistes étaient presque uniquement des femmes. Il s’est réjoui de 

cette féminité mais il a invité tout un chacun à les rejoindre en ajoutant que le catéchisme rendait les 

enfants et les catéchistes heureux.  
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