L’Eucharistie est le troisième sacrement de l’Initiation Chrétienne. Le mot « Eucharistie » signifie
« action de grâces ». C’est le peuple qui rend grâce au Père, par son Fils, dans l’Esprit, pour le
don qu’il nous fait de sa Vie.
« L’Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne » (Vatican II Constitution sur l’Eglise n° 11)
C’est par l’Eucharistie que nous est donnée la Vie de Dieu, le Pain de la route. Recevoir le Pain de Dieu nous invite à partager
notre pain avec nos frères en humanité. L’Eucharistie structure la vie chrétienne, la ponctue ; elle est la respiration dans la
vie spirituelle. C’est une actualisation de la Pâque et non pas sa répétition ou son simple souvenir. L’Eucharistie, ou la messe,
est un rappel de la dernière Cène, de la mort et de la résurrection de Jésus Christ.

Recevoir le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois : faire sa première communion.
Le plus souvent la première communion a lieu à la fin de l’année de CM1 ou CM2, c’est-à-dire après deux
ans de catéchisme. Cela dépend aussi de la vie chrétienne de la famille. Il n’y a pas d’âge fixe pour faire sa
première communion. Si un enfant commence le catéchisme plus tard, il pourra se préparer à son rythme.
La première communion suppose que les enfants comprennent bien ce qu’est l’eucharistie, mais surtout
qu’ils aient eu suffisamment de temps pour découvrir et participer à la messe, lieu où l’on reçoit la communion.
Comment cela se prépare sur notre paroisse ?
Les familles des enfants qui sont en fin de première année de caté , sont contactées par la responsable caté de la paroisse
via les établissements scolaires pour les écoles catholiques et via les catéchistes pour les écoles publiques ; ceci pour inscrire
leur enfant.

Concernant les parents :
Les parents des enfants inscrits à la première communion seront invités à se retrouver (courant octobre) pour une réunion
d’informations générales et organisationnelles de la préparation des enfants. La préparation des enfants se fait en parallèle
du caté. Elle est dispensée par une équipe d’animateurs prévu à cet effet. Des parents accompagnateurs seront sollicités
lors de cette première rencontre.
Trois autres rencontres à destination des parents sont prévues :
- Une en janvier, animée par le prêtre, sur l’Eucharistie.
- Une en avril pour préparer l’organisation de la cérémonie.
- Une dernière, le vendredi précédent la cérémonie, regroupant parents et enfants sur le lieu de la célébration, pour
une dernière mise au point technique afin que la cérémonie se déroule au mieux et que chacun puisse se sentir à l’aise
dans les tâches qui lui sont confiées.

Concernant les accompagnateurs :
Une concertation est prévue courant mars pour préparer les rencontres avec les enfants.

Concernant les enfants :
Courant février, tous les enfants de la paroisse reçoivent de façon solennelle au cours de la messe
d’un dimanche prévu à cet effet, leur carnet de caté officialisant leur démarche d’entrée en préparation de la première
communion.
Deux rencontres, à la maison paroissiale et hors temps scolaire, sont prévues avec les enfants : une demie journée courant
mars et une journée complète courant avril pour tous les relais. Les enfants continuent en parallèle le programme caté avec leurs animateurs
habituels.

Au cours de ces rencontres, accompagnateurs et animateurs accompagnent les enfants dans la découverte du sacrement,
sous forme d’ateliers … de dessins … de jeux … de quiz …

Les enfants reçoivent le sacrement de l’Eucharistie au cours d’une messe dominicale. En raison du nombre d’enfants,
plusieurs cérémonies ont lieu sur la paroisse dans des relais et à des dates différentes.

L’équipe des animateurs se composent de :
-

Colette Linot
Marie Christine Houet
Myriam Brémond
Carmen Onillon
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