
HOMÉLIE   DE   PREMIÈRE   COMMUNION  

Les enfants,

vous allez communier pour la première fois aujourd’hui,  après avoir vécu une journée de
retraite. En cette grande occasion, j’aimerais vous dire ceci.

Tout  d’abord,  soyez  convaincus  que  la  messe  du  dimanche  est  le  rendez-vous  le  plus
important de la semaine pour un catholique. C’est le jour où nous faisons mémoire de la
résurrection  de  Jésus,  tous  ensemble.  Nous  donnons  ainsi  le  témoignage  de  notre  foi
commune, et nous proclamons que Jésus est bien le Fils unique de Dieu qui a vaincu la mort
par amour pour nous.

A la messe, nous écoutons la Parole de Dieu, la Sainte Ecriture. Cette écoute de la Parole
de Dieu est vitale. C’est en écoutant Dieu que l’homme apprend à orienter sa vie ; à faire le
bien et à combattre le mal sans relâche. Ensemble, nous devenons vraiment un seul peuple
avec une seule âme et un seul cœur.

Ensuite, nous célébrons l’Eucharistie. Nous rappelons la mort de Jésus et sa résurrection en
offrant le Pain et le Vin. Lorsque le prêtre redit les paroles que Jésus a prononcées le soir du
Jeudi Saint, le pain et le vin deviennent réellement le Corps et le Sang de Jésus ressuscité.
Et ainsi, par notre communion eucharistique, nous avons part à la vie même de Jésus. Sa
vie divine devient la nôtre. Avec Lui, nous devenons fils et filles de Dieu.

Enfin, par la fraternité qui nous unit, nous sommes mieux à même de nous aimer les uns les
autres. Nous sommes mieux à même de partager notre foi avec ceux qui ne croient pas, et
de rendre ce monde meilleur.

Je terminerai, les enfants, en vous faisant une recommandation. Ne séparez jamais votre
prière personnelle  et  votre prière  avec les  autres  à l’église,  le  dimanche.  Que votre  vie
chrétienne ne soit jamais solitaire. Jésus s’est comparé à un berger qui a voulu tous nous
rassembler autour de Lui. N’oubliez jamais que l’unité fait la force, et que nous avons besoin
les uns des autres pour donner le meilleur de nous-mêmes.

Prions tous ensemble, frères et sœurs, pour ces enfants, qui vont communier aujourd’hui
pour la première fois au Corps du Christ, afin qu’ils demeurent toujours des chrétiens fidèles,
forts et heureux dans la foi de leur baptême.

                                                                                                  Amen.


