
Dimanche de la Trinité – Année C – 

Première communion – 26 mai 2013  

Lectures (sous forme de conte) : Exode 3 & 12 ; Luc 22, 14-20 

Président : Jacques Sylvestre ; Chantre : Claude-Marie Landré ;  

organiste : Emmanuel Filet 

_____________________________________________________________ 

On enlève l’autel et le lutrin. On réserve les bancs des 2 côtés pour les 
parents des premiers communiants, donc les membres de la chorale sont 
dans l’assemblée. Réserver les bancs pour les familles pasto petits (3 1ers 
bancs à gauche). On installe quelques tables et la nappe pour recevoir pains, 
vin et bougies des enfants. On installe des petits tapis en arrière (chœur des 
pères dominicains), avec le pain de la Parole, le nom de chaque enfant est 
inscrit sur les tapis. On installe, devant l’allée centrale, le grand tapis et les 
coussins. Deux chaises sont prévues pour Jacques & Christine. - Donc seuls 
Claude-Marie, les parents des communiants prennent place dans le Chœur. 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION  

1.1  Indications pour le chant :  

• Un nuevo Sol 
• Jésus voici nos vies 
• Rendez grâce au Seigneur 
• Alléluia Irlandais 
• La paix ou la paix 
• Je viens vers toi Jésus 
• Ne rentrez pas chez vous comme avant.  
 

1.2  Orgue  pièce joyeuse pendant la procession  



1.3 Procession : les premiers communiants, les parents portant les 
bougies, Claire apportant le pain, Anne-Marie apportant le vin et Christine 
remontent l’allée centrale pendant que Jacques les attend au centre du tapis.  

Bref mot de bienvenue de Jacques à l’arrivée des enfants 

1.4  Chant d’ouverture : Un Nuevo Sol se Levanta   

1.5  Introduction : les animatrices  expliquent la démarche des familles, 
la rencontre Cherstey,  & l’implication des membres de la communauté 

Jacques interroge les enfants sur leur motivation à faire leur première 
communion.  

Mot de Jacques  aux parents et à l’assemblée :  

Merci d’être là pour accompagner les enfants à la grande table. 

C’est la première fois qu’ils vont communier avec nous, grande bien-
aimée famille de St-Albert. 

Ces enfants ont tellement hâte de tenir Jésus dans leur main et de le 
croquer avec amour ; comme vous, lorsqu’ils reviennent de la classe. 

  

Et  vous, membres de la communauté,  oubliant toutes les 
communions précédentes, ce dimanche pourrait être comme votre 
première communion. Comme l’écrivait Paul aux Philippiens : « 
Oubliant tout le chemin parcouru, (mes communions de chaque 
dimanche), je tends de tout mon être pour saisir le Christ » donné en 
partage à chacun. 

  

Pour cette « première communion », la célébration ne suivra pas le 
schéma habituel, même si c’est le dimanche de la Sainte Trinité. C’est 
une histoire que nous voulons vous faire revivre, une histoire que 
nous avons, durant quatre semaines,  préparé les enfants à vivre. 



Laissez-vous séduire par cette histoire qui raconte les merveilles de 
l’amour de Dieu. 

  

Cette histoire, elle a eu un commencement. Christine  vous en fera le 
récit. Bien que vieille de plusieurs milliers d’années, Jésus en a écrit 
la plus belle page au soir de la Cène. Ce deuxième conte, je vous en 
ferai le récit. 

  

Cette histoire, nous l’écrirons aujourd’hui, une histoire d’amour, 
comme celle que vous vivez tous les jours, comme au matin et au soir 
de votre mariage. C’est ainsi qu’il faut vivre avec Jésus  pour que ces 
enfants apprennent à vivre avec Jésus. non seulement ce 26 mai, mais 
tous les jours. 

  

Vous entrez peut-être dans un horaire dominical inusité. Les enfants 
vous demanderont le samedi ou le dimanche matin, « est-ce qu’on va 
recevoir Jésus ? » Peut-être aurez-vous la bonne idée de leur proposer 
vous-mêmes d’aller recevoir Jésus, alors qu’ils seraient tentés de faire 
la grasse matinée, de traîner au lit. 

  

En ce jour, Jésus devient une présence, un amour dans votre vie 
familiale : l’invité du dimanche, le grand ami du dimanche, celui que 
l’on reçoit non par obligation, mais par amour. . 

 

 

Chant : Ô Jésus, voici nos vies entre tes mains (chanté par les enfants et 
repris par l’assemblée – Yvan à la guitare) 



1.6  Prière d’ouverture 

Introduisons notre célébration par une prière à la Ste Trinité dont 
c’est la fête ce dimanche : 

Père, 

Fils bien-aimé du Père, 

Souffle de vie, 

Trinité d’amour, 

  

Nous voulons célébrer ce jour où ces jeunes vont prendre part pour la 
première fois au banquet de l’amour avec tous les convives que vous 
rassemblez en ce lieu, chaque dimanche. 

  

Père, purifie nos cœurs comme le cœur de ces enfants, 

et donne à chacun l’Esprit de ton Fils qui s’est livré pour nous 

afin qu’à notre tour, comblés de tant d’amour, 

nous sachions vivre pour Lui et  avec les autres. 

  

Trinité sainte nous avons le cœur à la célébration, 

et nos voix éclatent de bonheur. 

Chant 

(chantre)  Rendez grâce au Seigneur des Seigneur  

(Assemblée)        - Car éternel est son amour….   

(C-M) -« Rendez grâce au Fils  bien-aimé du Père » 



(Assemblée)               -Car éternel est con amour 

  (C-M) « Rendez grâce au Souffle de l’Esprit » 

(Assemblée)              -Car éternel est son amour. 

   La chantre fait asseoir l’assemblée 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 Conte inspiré de l’Exode (Ex 3 & 12)  

2.2 Brève Prière  

2.3. Mot de Jacques, en conclusion : Comme les juifs libérés de leur 
esclavage, nous nous levons debout pour acclamer Jésus. 

La chantre fait lever l’assemblée 

2.4 Acclamation à l’évangile :      Tu es saint, Seigneur…   

2.5 Conte de Jacques (assemblée assise) : Récit de la dernière cène  

2.6 Acclamation à l’évangile :      Alléluia irlandais avec orgue 
(aller chercher les enfants de la pasto des petits qui seront en R2) 

2,7 Retour des petits de la pasto, Jacques les accueille, sans explication 
sur leur démarche 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

3.1 Jacques 

« Ce soir là, la lune  du printemps était pleine. Selon la coutume, 
tous  se préparaient à célébrer la Pâques, le souvenir des merveilles 
que Dieu avait accompli dans le passé. 

  

« Jésus dit alors à ses disciples : « Allez à la ville et préparez la salle 
pour la pâques ». 



On replace l’autel sur les tribunes. Les enfants mettent la nappe, apportent 
pain & vin. Les animatrices apportent les plateaux de bougies et les 
allument. Ensuite les enfants viennent se placer autour de Jacques, face à 
l’assemblée. 

Puis quand tout est terminé, on reprend le chant… 

Chant : Ô Jésus, voici nos vies tes mains  (chanté par les enfants puis 
repris par l’assemblée) (Claude-Marie, Yvan à la guitare) 

3.2 PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

Père, 

nous voudrions te dire merci. 

Nous avons apporté ce pain et ce vin : qu’ils deviennent pour nous, 
par la puissance de ton Esprit, le corps et le sang de Jésus 
ressuscité.  Alors nous pourrons t’offrir ce qui vient de toi. 

PRÉFACE 

(Jacques) « Rendez grâce au Seigneur des Seigneurs»               

Assemblée :  « Car éternel Est son amour »  

Dieu notre Père, 

nous sommes devant toi pour te fêter, t’acclamer et te dire 
l’émerveillement de nos cœurs. 

 Sois loué pour ce qui est beau dans ce monde 

et pour la joie que tu mets en nous en ce jour. 

(C.-M)  « Rendez grâce au Dieu notre Père » 

(Foule)  « Car éternel es son amour » 

Sois loué pour la terre et tous les hommes et les femmes  qui 
l’habitent, 



sois loué pour la vie qui nous vient de Toi et de nos parents. 

 (C.-M.) « Rendez grâce à ton Fils bien-aimé » 

(Foule) « Car éternel est son amour » 

Tu es très bon, Père, tu nous aimes et tu as fait pour nous par ton 
Esprit  tant de  merveilles. 

  (C.-M) « Rendez grâce au Souffle de Vie » 

         (Foule) « Car éternel est son amour » 

Père, 

comme Jésus au soir de la Cène, nous  voulons célébrer une longue et 
belle histoire d’amour. 

Tu as toujours été près de nous, présent à chacun. 

Il y a 3000 ans, souviens-Toi, Tu as libéré ton peuple de l’Égypte, 
pays de servitude. 

Cette nuit là, les reins ceints, prêts à partir, avec  du pain sans levain 
et l’agneau, ils ont célébré en famille et entre voisins, la Pâque, leur 
délivrance,  

La mer Rouge traversée, 40 ans durant, au désert, tu les as nourris du 
pain du ciel 

Père, tu ne les as jamais abandonnés, et aujourd’hui encore, tu ne 
nous abandonnes jamais. 

Claude-Marie : «Rendez grâce au Dieu des 
dieux»                                           

Assemblée : « Car éternel est son amour »  

Un soir, en effet, juste avant sa mort, 

Jésus mangeait avec ses Apôtres. 



Il  prit le pain sur la table. 

dans sa prière, il  bénit. 

Puis il partagea le pain, en disant à ses amis :  

PRENEZ ET MANGEZ EN TOUS… 

CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS 

  

(Silence d’adoration) Silence et moment d’adoration au moment de la 
consécration. 

On salue Jésus, qui est mort et ressuscité pour nous être la Source de Vie 
éternelle 

   

Le pain partagé, tous en ayant mangé,  Jésus  parla ainsi. 

Il  rappelait ce qu’il avait déjà dit au cours de ses trois ans sur les 
routes de Palestine, des mots inoubliables:  

« Ne soyez pas tristes : je m’en vais, mais je reviendrai vous prendre 
avec moi  afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. 

« Aime-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n’a plus 
d’amour qui donne sa vie 

 « Demandez à mon père en mon nom, il vous le donnera.  

« Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre 
joie soit complète.  

 « La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent toi, Père,  seul vrai Dieu 
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 

« C’est pour eux que je prie. Père saint, garde en ton non ceux que tu 
m’as donnés pour qu’ils soient un comme nous.  



(Silence)  

À la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin 

Il rendit grâce et puis l’offrit pour que chacun y trempe ses lèvres : 

PRENEZ ET  BUVEZ EN TOUS 

CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG 

LE SANG DE L’ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE 

QUI SERA VERSÉE POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE 

EN RÉMISSION DES PÉCHÉS.  

Faites ceci en mémoire de moi. 

Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette 
eucharistie : en proclamant sa mort et sa résurrection, nous 
présentons le pain de la vie et la coupe du salut. 

(silence d’adoration).  

Toi, Dieu notre père, tu penses toujours à nous. 

Tu n’as jamais voulu être loin de nous. 

Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé, non pour nous 
juger, mais pour  nous sauver. À tous, il a montré ton amour ; il a 
accueilli et béni les enfants. 

Claude-Marie :  « RENDEZ GRÂCE … 

Assemblée : « Car éternel… 

Père, nous ne sommes pas seuls pour te fêter,  Partout sur la terre, 
l’univers  te rend gloire.  

Dans le ciel, Marie, notre mère, les Apôtres, saint Dominique, saint 
Albert, et tous les saints et saintes de nos  familles.  



Avec eux et tous les anges, nous t’adorons en chantant : 

CLAUDE-MARIE :) «  RENDONS GRACE 
…                              Assemblée :  « Car éternel… 

Jacques: Introduit les intentions de Prière 

Père, Toi qui n’oublies jamais personne : 

-  nous te prions pour nos amis... 

- Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, 

- de la grande famille des chrétiens et de tous les humains dans le 
monde entier. 

 

Intention de prières, ponctuées de silences 

Par quelques  enfants, par cœur   

Par Claire et Anne Marie, par cœur  

 

Père, ces demandes, c’est au nom de ton Fils que nous les faisons 
monter vers Toi    

Doxologie chantée : 

 Par lui, avec lui et en lui – Amen 

À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – 
Amen 

Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – 
Amen 

3.3 Notre Père chanté  (la note est donnée à l’orgue) 



Le président invite les communiants à entourer l’autel pour le chant du 
Notre Père, les parents se placent derrière eux et posent leurs mains sur les 
épaules des enfants. 

3.4 Échange de paix :  

Jacques-  

Seigneur tu as dit à tes apôtres : « Je vous donne la paix, je vous laisse 
la paix ». 

Donne la paix à notre temps, à tous ces pays en guerre, tous ces amis 
qui n’arrivent à s’entendre, tous les élèves de nos écoles victimes 
d’intimidation… 

Donne la paix à ces enfants 

Les enfants, cette paix que Jésus vous donne, allez la porter à vos 
parents, à tous ceux que vous aimez et à l’assemblée qui sont là, 
dans la grande nef. 

Sur un fond musical d’Yvan (La paix oui la paix) puis les enfants vont la 
donner à leurs parents, puis les enfants vont les donner à l’assemblée 
(pendant le chant de la paix)  

3.5  Chant : La paix, oui la paix… (Claude-Marie, Yvan à la guitare) 

3.6 Invitatoire à la communion –  Jacques : 

Seigneur je ne suis pas digne de te recevoir,  

mais dis seulement une parole et je serai guéri  

3.7 Communion des enfants sur fond de guitare   

Jacques explique le déroulement de la communion  

Jacques passe devant chaque enfant et lui donne dans ses mains un 
morceau de pain, Claire offre la coupe de vin. Les enfants attendent 
que tous aient communiés puis ils se dirigent vers le tapis dans le 



chœur des pères  

3.8 Communion de l’assemblée  

Anne Marie apporte sur la table 6 patènes (corbeilles?) et 5 coupes ; 
elle place le pain dans les corbeilles et verse le vin dans les coupes. 
Claire apporte les plateaux de bougies aux enfants et distribue les 
pains de la Parole aux petits  

Jacques explique à l’assemblée le rite suivi : les pains et le vin sont 
répartis dans les patènes (corbeilles ?) et coupes, comme des parents 
préparent le repas à la famille.  

Jacques appelle les familles qui distribuent la communion.  

3.9 Pièce d’orgue  

3.10 Chant de communion :    Je viens vers Toi, Jésus…  

À la fin du chant de communion, les enfants reviennent en avant, près 
de la place de la chorale pour chanter le chant de sortie. 

3.11 Prière de Conclusion 

Seigneur, Dieu Trinité, 

 La fête n’est pas finie. 

Elle ne fait que commencer. 

Puisse-t-elle se prolonger chaque dimanche 

En l’honneur de l’amour dont vous vivez éternellement 

Et que vous nous avez invités à partager en ce jour, 

Toi, Dieu le Père., 

Ton Fils bien-aimé Jésus 

Et le souffle  de vie, le Saint Esprit. 



  

C’est un chant de reconnaissance 

Que ces enfants, leurs parents 

Et toute la communauté chrétienne de St.-Albert 

Font monter vers Toi, notre Père, 

Par Jésus ton Fils 

Et en Esprit 

Pour les siècles des siècles. 
3.12 Mot de Remerciements  de Claire et d’Anne Marie. On remet des 

CD aux enfants. Applaudissements. 

3.13 Avis à la communauté (spécial court) 
 
3.14 Bénédiction Finale 
 
3.15 Chant de sortie : Ne rentrez pas chez vous comme avant. 
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