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La première communion 

La première communion, c’est recevoir pour la première fois le corps du Christ sous forme d’hostie 
consacrée par le prêtre. La communion crée une relation personnelle au Christ en nous nourrissant de sa 
Parole et de sa vie. 
 
 

Il existe un langage symbolique dans les sacrements qui sont des gestes de Jésus, toujours en lien avec 
la communauté chrétienne. Ainsi, par l’eau du baptême, nous devenons membres de la communauté; ; en 
partageant le Pain eucharistique, nous devenons une seule famille; par le prêtre qui impose la main pour 
nous pardonner, nous sommes réconciliés avec Dieu, nos frères et nos sœurs; par l’huile de la 
confirmation, nous y prenons notre place pour rendre service 
 

Pourquoi communier? Parce que nous voulons initier les enfants à une réalité qui existe et qui est là, 
chaque dimanche. La première des communions n’est pas seulement une journée spéciale ; c’est un jour 
qui donne accès à tous les autres jours où nous célébrons l’Eucharistie. C’est la première des communions 
et non pas seulement la première communion.  
 
Pourquoi donne-t-on une grande place à la famille dans la réalisation de cet événement? 
Parce que la famille est la première éducatrice dans la foi. Et son rôle ne peut pas être rempli habituellement 
par quelqu’un d’autre. La première des communions est, à la fois, un aboutissement d’un cheminement 
dans lequel la famille a eu une grande part et une étape qui implique un suivi que la famille pourra assurer. 
Nous vous invitons, en famille, à venir participer à la messe avec notre communauté, soit le mercredi soir 
19 heures, le samedi 17 heures ou le dimanche 9 heures ou 10h 30. Ainsi, pour l’enfant qui fera sa première 
des communions, ce sera un environnement connu. 
 
 

L’école catholique fait un merveilleux travail avec les enfants, tant dans la catéchèse 
régulière que dans la préparation à l’Eucharistie. Cependant pour que les jeunes 
réalisent que la religion n’est pas une affaire reliée à un niveau scolaire en particulier, 
ça exige donc, une plus grande implication des familles.  
La paroisse se fait donc un devoir, d’essayer de bien célébrer la première communion 
et de donner aux participants le souvenir d’un bel événement dans leur vie. 
 

Le jour de la première communion arrive à grands pas! Le mot communion veut dire « être ensemble », 

mais il veut dire bien plus que cela Il signifie « être ensemble dans l’amour ». Quand nous partageons le 

Pain de la vie, nous sommes en communion avec Jésus. Dans la communion, Jésus, Parole et Pain de 

vie, vient à nous. Il nous aide à devenir bons.  

Au temps de la communion, tu t’approcheras du célébrant et lorsque ton tour viendra, tu placeras ta main 
gauche dans ta main droite en étirant les bras vers le prêtre, il déposera l’hostie, le Pain de vie, dans le 
creux de ta main en disant « Le corps du Christ » et toi tu répondras « Amen », tu placeras l’hostie dans 
ta bouche avant de retourner à ton banc. 
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Rappelle-toi, quand tu quittes l’église, Jésus reste avec toi. Il marche toujours à tes côtés dans 

tout ce que tu fais.  Mais aussi, rappelle-toi que cette église est la tienne et que tu peux y revenir 

quand tu veux ! 


