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Première communion 

Première rencontre avec Jésus présent dans l’Eucharistie 
 
 Communier pour la première fois, c’est recevoir, pour la première fois, le sacrement de 
l’Eucharistie. « Sacrement de l’amour, la sainte Eucharistie est le don que Jésus-Christ fait de Lui-même, 
nous révélant l’amour infini de Dieu pour tout homme. » (1)  Dans ce sacrement, Jésus vient à la 
rencontre de l’homme, se faisant son compagnon de route. Il se fait nourriture pour l’homme assoiffé de 
vérité (2).Cette première union à Jésus-Christ est l’aboutissement de l’initiation chrétienne. 
  

 Généralement on fait sa première communion eucharistique quand on est enfant, à la fin d’une 
deuxième année de catéchisme. A Saint-Gilles, dès le début de cette deuxième année, les catéchistes 
s’efforcent de familiariser les enfants avec le déroulement de la messe : 

?? C’est Jésus qui nous invite, parce qu’Il nous aime. 
?? Il est présent avec nous dès le début de la messe, nous implorons son pardon, Il nous adresse sa 

Parole, autre forme de Sa présence, parce qu’Il nous aime. 
?? Il est présent dans l’Eucharistie, Il se donne à nous, c’est Sa vie, la force de Son amour qu’Il nous 

donne, puis Il nous envoie en mission avec confiance, parce qu’Il nous aime. 
  

 Les enfants sont généralement capables de comprendre la présence de Jésus. Ils savent que la 
pensée et la vie spirituelle sont réelles bien qu’invisibles. « On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel 
est invisible pour les yeux.  » (3) Ils comprennent suffisamment ce que peut être l’amour. Il faut 
cependant veiller à ce que le vocabulaire ne complique pas les choses : que signifie Eucharistie ? Bénir ? 
Rendre grâce ? Attention aussi aux mots simples : « Jésus prit le pain, Il rendit grâce, Il le rompit… » car 
une question inattendue peut survenir : « Monsieur, qu’est-ce que cela veut dire rompit ? » 
 

 Ce sont des mots de la Cène. Que firent les apôtres après ce dernier repas qui fut pour eux une 
première communion au corps et au sang de Jésus ? Les trois plus proches de Jésus n’ont pas eu la force 
de veiller avec Lui au jardin de Gethsémani. Un seul ne L’a pas abandonné pendant sa Passion : Jean, 
présent au pied de la croix. Et après sa Résurrection, songeons à l’incrédulité de Thomas et aux doutes de 
certains des onze apôtres lors de la dernière apparition de Jésus mentionnée par Saint Matthieu (Mt 28, 
17). Il a fallu attendre la Pentecôte pour qu’ils soient fortifiés par l’Esprit Saint et deviennent capables 
d’accomplir leur mission. 
 

 Pensons maintenant aux enfants qui ont fait leur première communion à Saint-Gilles le 15 mai et à 
ceux qui vont la faire le 22 mai. Après cette communion, il a été demandé à chacun de prier Jésus en 
silence, pour lui dire simplement : « Merci, Seigneur, pour l’amour que Tu me donnes. Moi aussi je 
T’aime. Aide-moi, Seigneur, à aimer les autres comme Tu nous aimes ». Après la messe, place à la joie, 
vécue en famille, de cet achèvement de l’initiation chrétienne. Mais souvenons-nous des apôtres et de la 
fragilité de leur foi au début. Soutenons les enfants qui viennent de communier. Habituons-les à recevoir 
régulièrement l’Eucharistie. Comme tous les chrétiens, ils en ont besoin. Elle est « la source et le sommet 
de toute la vie chrétienne.  » (4) 
 

Gérard Baratte 
Responsable du catéchisme 

____________________________________________________________________________________ 
(1) Benoît XVI - Le sacrement de l’amour 1.   (2) Ibid 2.  (3) Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince. (4) Lumen Gentium 
11. 
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Le père Rubin célèbrera ses 50 ans d’ordination presbytérale dimanche 
26 juin à 11h, lors de la messe d’action de grâce dite par le père Witko 

à l’occasion de son départ. Vous êtes invités à les entourer et à 
participer au buffet paroissial qui suivra. 

 
 

Soirée de réflexion sur le phénomène des migrations mardi 24 mai à 20h30  
salle Charles-Péguy, à l’initiative de l’Atelier de la Foi « Disponibles pour le monde ». 

 Participation de la pastorale des migrants, du Secours Catholique, 
 du CCFD-Terre solidaire et de l’association ALED. 

 

? Mois de Marie : chapelet à l’oratoire à 17h du lundi au vendredi pendant le mois de mai. 
? L’amitié judéo-chrétienne  vous invite à une conférence sur le symbolisme des nombres, des lettres et 
des  formes dans le judaïsme et les autres traditions, par le rabbin Marc Alain Ouaknin. Mardi 24 mai à 
20h30 à la synagogue de Fontenay-aux-Roses, 17 av. Paul Langevin.   
? Atelier Vatican II : samedi 28 mai de 16h à 18h30 salle Charles-Péguy. 
? Jeunes foyers  : le prochain dîner-rencontre aura lieu samedi 28 mai à partir de 19h30 salle Charles-
Péguy. Thème de la soirée : « Soyez féconds, même dans le mariage ». Invitez vos amis ! 
? Dimanche 29 mai à 11h : profession de foi des jeunes de l’Aumônerie.  
? L’Association familiale catholique  de Bourg-la-Reine quêtera dimanche 29 mai au profit des œuvres 
agissant sur le terrain en faveur des mères et futures mères en détresse. Il s’agit notamment du foyer El 
Paso (Diocèse de Nanterre) tenu par la Congrégation des Filles de la Charité. Renseignements : Cécile 
Lecocq au 01 46 65 66 53. 
? Concert d’orgue et guitare  dimanche 29 mai à 16h30 dans l’église. Au programme : œuvres des 
XVIIe , XVIIIe et XIXe siècles, par Régis Singer, organiste titulaire, et le guitariste Paul Sun. Entrée libre. 
? Ascension du Seigneur : jeudi 2 juin. Messes à 9h30 et à 11h ; pas de messe à 18h30. 
? Célébration œcuménique pour l’Ascension  entre la paroisse luthérienne de Bourg-la-Reine et les 
paroisses Saint-Gilles et Saint-François d’Assise jeudi 2 juin à 17h30 au temple de Bourg-la-Reine, 26 
rue Ravon. Les jeunes et, en particulier les scouts, y participeront.  
? Adoration du Saint-Sacrement : jeudi 2 juin à 20h45 à l’oratoire, vendredi 3 juin à l’issue de la 
messe de 9h dans l’église. 
? Grande Veillée de prière pour la Vie : jeudi 26 mai à 20h30 en présence des évêques des 8 diocèses 
d’Ile-de-France à la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
 

_________________ 
Carnet 

 
 

Baptêmes 
 

 
Rémi BARROMES, Antoine GLEYO-TRAVERS, 

Hélaine FIGUEIRA, Tessa DETHYE, 
Lucile GAUTIER, Augustin BOUCHERY, 
Soline RAUTUREAU, Brennan FARADE, 

Mathilde FUSY, Laurie LAMEULE, 

 Amélie KALAFAT, Eugénie LOO, Camille 
FABIEN, Romain STEPHAN, Julien 

STEPHAN, Quentin SEYFRIED. 
 

Obsèques 
André DELIGNY (88 ans), Madeleine SERRE née 
FOUQUART (82 ans), Hélène PELLETIER née 

BLOT (100 ans), Jacqueline AUREGAN née 
HOUREZ (75 ans). 

 
 


