
Célébration de la 1ère Communion 13 06 21 Valras Villeneuve 

Accueil 

Catéchiste : Bonjour et bienvenue pour cette célébration de la 1ère communion.  

Le pain reste un des aliments que l'on trouve souvent sur nos tables. L'Eglise 

rappelle le geste de Jésus consacrant et rompant le pain pour ses amis au soir 

du Jeudi Saint, à la Cène. C'est la volonté de Jésus d'être tellement avec nous 

qu'il se propose comme notre nourriture : "prenez et mangez" et vous aurez la 

Vie en vous. Aujourd’hui un certain nombre d'enfants recevront pour la 

première fois le corps du Seigneur dans nos paroisses. La première communion 

est un signe vivant pour nos communautés et c'est avec joie que nous vous 

accompagnons parents et enfants au cours de cette célébration. 

Prêtre : Signe de croix 

PREPARATION PENITENTIELLE (après le mot d’accueil) 

Prêtre : Nous allons entendre UNE PARABOLE D’ESPERANCE. Une parabole c’est 

comme une histoire, comme une comparaison pour nous faire entrer dans ce 

qui est caché, difficile à comprendre … 

Pour comprendre la parabole d’Ezéchiel, il faut se rappeler le contexte 

historique dans lequel parle le prophète : le roi de Babylone, s’est emparé de 

Jérusalem ; il a déporté le roi et une partie des habitants, Ezéchiel est avec eux. 

Jérusalem est complètement détruite et pillée. 

Le peuple a tout perdu : sa terre, son roi, son Temple. D’où la question : Dieu 

aurait-il abandonné son peuple ? C’est, au sens propre du terme, la « question 

de confiance ». Ecoutons cette Parole 

Lecture de la 1ère lecture : le livre de l’Exode (par un parent) 

Prêtre : Au peuple humilié, en exil, le prophète apporte une parole d’espérance.  

Pourquoi un cèdre, d’abord ? Parce qu’il est le symbole de la dynastie royale. Le 

roi en exil est comme un cèdre desséché… Mais Dieu va prélever une tige tendre 

du vieil arbre et la replanter lui-même : « Sur la haute montagne d’Israël, je la 

planterai ».  



Et la petite bouture deviendra un cèdre magnifique. Tellement vaste que tous 

les passereaux du monde viendront y faire leur nid, toutes sortes d’oiseaux 

habiteront à l’ombre de ses branches.  

RIEN N’EST IMPOSSIBLE A DIEU. C’est la même parole que l’ange dira à Marie, la 

maman de Jésus. 

La rencontre entre Dieu et la personne humaine se fait toujours dans la 

confiance : « ne crains pas » ! Croyants, chercheurs de Dieu et de sens pour nos 

vies, ne nous laissons pas impressionner par qui que ce soit, ou quoi que ce soit, 

faisons confiance, tout est dans la main de Dieu.  

Gardons quelques instants de silence et de prière personnelle pour redire notre 

confiance en Dieu et accueillir son pardon dans nos vies. 

Chant : Comme une huile de lampe (2 ou 3 couplets) 

 

Prêtre : Que Dieu nous pardonne nos faiblesses, nos lâchetés, nos égoïsmes, 

notre peu de réponse à son amour. Qu’il fortifie notre chemin d’humanité, qu’il 

soutienne nos élans vers les autres et nous garde sur le chemin de la Vie. Amen 

Chantons la gloire et l’amour de Dieu : Gloire à Dieu 

 


