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1ere communion 2014, 25 Mai. 

Lectures: Luc 24, 13-17, 18-29  conté, 30,31 
Président : Hubert Doucet et Guy Lapointe 

Guitare: Evelyne 
Chant: Claude Marie 
Orgue : Emmanuel 

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 et bancs pour les « amis priants ». On installe 4 bacs de sable près du 
cierge pascal, dans le chœur des pères, pour recevoir les étendards des enfants, ainsi que deux 
petits bancs avec plateaux pour recevoir les bougies des enfants.  Le pain et le vin pour 
l’Eucharistie sont sur la table du tabernacle; la table ronde et son trépied sont placés près du 
tabernacle en attente d’être installés. Nappe ronde pour table. On installe des petits tapis en 
arrière (chœur des pères dominicains), le nom de chaque enfant est inscrit sur les tapis. On 
installe, devant l’allée centrale, le grand tapis et les coussins. On installe un coin pour les 
petits, frères et sœurs (crayons, coloriage, livres) Une chaise est prévue pour Virginie. Donc 
seuls Claude-Marie, les parents des communiants prennent place dans le chœur.  

Les enfants portent leur bougie allumée sur un plateau sur la petite table au pied 
du cierge Pascal (déjà allumé) et s’assoient sur le tapis, leur drapeau couche par 
terre. Les parents s’assoient aux bancs dans le chœur à droite et à gauche, les 
amis priants aux bancs réservés 
 
Pratique de chant : Claude Marie 
Un nouevo Sol 
Tu es saint’ Seigneur en alternant entre le côté droite et gauche 
Notre Père  
 
Orgue 
 
Mot d’introduction (Hubert)  
 
Bonjour à chacune et chacun. 
Il y a longtemps déjà, le 5 avril était encore presque en hiver, une vingtaine de 
jeunes se sont mis en route, avec leurs parents, en vue de célébrer leur 
première communion. Ils se sont d’abord rencontrés 4 samedis après-midi. Lors 
de ces rencontres, à partir d’un récit d’évangile chaque fois différent, les jeunes 
cherchaient à exprimer, à travers différentes activités, comment cette histoire 
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les rejoignait dans leur propre vie. En découvrant Jésus, c’était déjà une belle et 
dynamique communion avec lui.  
Toute la journée, samedi dernier, il y a 8 jours, les jeunes et leurs parents, 
même des grands-parents, se sont retrouvés à Chertsey où vivent les moniales 
contemplatives de Bethléem. Les religieuses avaient même préparé pour chacun 
un petit plat en poterie dans lequel elles avaient mis une bougie en cire d’abeille 
et que les jeunes ont déjà déposé sur la table. Cette journée fut une magnifique  
aventure où, à travers diverses activités extérieures animées par Anne-Marie et 
Virginie, les jeunes ont apprivoisé la parole de Jésus et préparé la fête 
d’aujourd’hui. Chaque enfant a, entre autres, élaboré en famille un étendard 
exprimant sa vision personnelle de Jésus et mettant en relief une parole de 
Jésus que le jeune a lui-même choisie. Les premiers communiants  vont bientôt 
vous présenter ces étendards et chaque personne de la communauté qui a 
accompagné un enfant dans la prière vous lira la parole choisie par le ou la jeune.  
Les 5 rencontres se sont terminées par une célébration eucharistique simple 
mais assez dynamique que nous allons tenter de reprendre tous ensemble 
aujourd’hui.  
Comment résumer tout ce cheminement? J’ai vu, chez ces enfants, un magnifique 
souffle d’Esprit qui attend notre soutien pour s’épanouir de manière belle et 
profonde. C’est dans cet esprit que nous allons prier.   
 
Prière d’ouverture (Hubert) debout 
 
Dieu, le papa de Jésus,                                                                                            
tu nous aimes.                                                                                                           
Tu nous as donné ton propre enfant                                                                                   
pour qu’il marche avec nous                                                                                      
sur les chemins de la vie.                                                                                              
Ainsi, nous pouvons vivre la communion                                                                  
avec lui et entre nous.                                                                                      
Heureux de te connaître                                                                                         
et de fêter aujourd’hui ton amour pour nous,                                                                                     
nous voulons, en ce début de rencontre,                                                                               
faire le geste que les chrétiens reprennent                                                              
depuis des siècles lorsqu’ils  pensent à toi,                                                          
le signe de la Croix : 
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen                                                                         
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Chant avec guitare: Un nuevo sol 
 
Une terre qui n’a pas de frontières, mais des mains qui toutes ensembles 
forment une chaine plus forte que la guerre et la mort. 
Nous le savons, le seul chemin c’est l’Amour! 
 
A more just and brotherly world where we all build harmony and everyone feels 
at home, cause God has called our name. 
We know it, the only way is love! 
 
Un Nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy 
Una cadena más fuerte que el odio y la muerte. 
Los sabemos, el camino es el amor. 
 
La justice est la force de la paix, l’amour, qui fait pardonner,  
la vérité, la force qui nous donne la libération. 
Nous le savons, le seul chemin c’est l’Amour! 
 
The rich one knows to share his wealth; the wise one does not impose his truth, 
The one, who sends, understands that the true power is to serve. 
We know it, the only way is love! 
 
Envoi à la procession (Hubert) 
L’assemblée s’assoit 
 
Depuis le 5 avril, c’est le premier samedi où vous vous êtes réunis                       
pour vous préparer à la communion,                                                                                 
chaque dimanche à l’église, on a parlé de vous.                                                          
Je crois que tout le monde a très hâte d’admirer vos étendards                              
et voir vos visages de plus proche.                                                                       
Allez donc faire le tour de l’église pour vous présenter à toute l’assemblée!   
 
Procession : les enfants portent leur drapeau et chantent 
  
Chant avec guitare : Je viens vers toi. 
 
Comme l’argile se laisse faire entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu 
 
Je viens vers toi, Jésus (4x) 
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Comme une terre qui est aride, ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 
Je viens vers toi, Jésus (4x) 
 
Comme un veilleur attend l’aurore, ainsi mon âme espère ta parole. 
Car ta parole est une lampe, une lumière allumé sur mes pas. 
 
Je viens vers toi, Jésus (4x) 
 
 
Entre temps les amis priants se mettent en demi-cercle autour du tapis. Le 
premier avec le micro sans fil. 
En retournant de la procession chaque enfant va vers son ami(e).  
L’ami(e) dit : « je vous présente» 
L’enfant se nomme, puis l’ami(e) lit le mot choisi par l’enfant.  
Puis l’enfant place son drapeau dans le sable et revient. 
Les amis reprennent leur place. 
 
Acclamation à l’évangile (debout) Claude Marie 
Alléluia irlandais 
 
Évangile : (debout) Luc24/13-17 (Guy)  
 
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 
deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui 
s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-
même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de 
le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils 
s’arrêtèrent, tout tristes.  
 
Conte (assis) (Virginie) …. Luc 24 18-29 
(termine avec Luc « 24/30,31) :  
… Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, 
l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards.  
 
Acclamation à l’évangile : Claude Marie : 
Alléluia irlandais. 
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Bref silence 
 
Les enfants de la 1e communion préparent la table en chantant avec 
accompagnement de guitare : Ô Jésus 
 
Chant : Ô Jésus  
 
Ô Jésus, voici nos vies entre tes mains, rends nos cœurs semblables au tien. 
 
Les enfants se placent autour de la table,  
 
Retour des enfants de la pasto (sans explications) 
 
Prière Eucharistique :  
 
(Guy) Dieu, notre Père,                                                                                             
aujourd’hui nous sommes réunis devant toi                                                                     
pour te fêter et te dire la joie de notre cœur. 
Nous te disons merci de nous avoir envoyé ton Fils Jésus. 
Au cours des dernières semaines, Jésus nous a parlé. 
Il nous a dit que sa Parole en nous                                                                                        
qui est d’abord toute petite comme une graine de moutarde                                            
peut grandir pour devenir comme un arbre magnifique. 
En voyant Jésus au temple, nous avons aussi découvert                                             
qu’il est vivant dans notre cœur. 
Oui, tu es bon, et tu nous aimes :                                                                    
alors nous chantons tous ensemble    
 
Acclamation chantée : : (Claude Marie) Tu es saint, Seigneur,  
 
Tu es saint, Seigneur – Tu es saint Seigneur 
 
(Hubert) Nos soifs de vie, elles sont grandes,                                                                       
aussi profondes que celles de la Samaritaine.                                                  Tu 
viens chez-nous pour les combler. 
Lorsque sur les bords du Lac,                                                                                         
Jésus vit que la foule qui le suivait                                                                      
n’avait plus rien à manger, il a multiplié les pains.                                                       
Il ne voulait pas que personne soit affamé.   
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Oui, tu es bon, et tu nous aimes :                                                                    
alors nous chantons tous ensemble    
 
Acclamation chantée :   Tu es saint, Seigneur  
 
(Guy) Jésus s’est aussi invité à manger chez Zachée.                                                                       
Sa présence a changé le cœur de cet homme                                                                    
qui le regardait caché dans un arbre.                                                                                                                                                
Aujourd’hui, c’est dans notre cœur que Jésus s’invite.                                                       
Il veut devenir notre nourriture                                                                      
pour combler nos faims et nos soifs. 
 
Père, pour tout ce que tu fais pour nous                                                                            
et pour tous les enfants du monde                                                                                           
qui font, ces jours-ci, leur première communion,                                                       
nous voulons te dire merci.  
Oui, tu es bon, et tu nous aimes :                                                                    
alors nous chantons tous ensemble    
 
Acclamation chantée : Tu es saint, Seigneur 
 
(Hubert) Avec le pain et le vin que nous avons apporté sur la table,                                       
nous allons maintenant nous rappeler                                                                   
la dernière nuit où Jésus a célébré                                                                          
avec ses amis un dernier repas. 
 
(Guy et Hubert) C’était la veille de sa mort.  
Il a pris du pain sur la table,                                                                                          
il l’a béni, puis le brisa en morceaux                                                                         
«Prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.» 

Les enfants font  un grand salut respectueux 

À la fin du repas, il prit la coupe,                                                                                           
en te rendant grâce,  il la bénit,                                                                                         
et la donna à ses disciples, en disant: 

«Prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude 
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pour la pardon des péchés. Vous ferez cela, en mémoire de moi.»  

          Grand salut respectueux 

Anamnèse : Christ est venu 
 
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là! 
 
(Guy) Père, toi qui nous aimes tant,                                                                                     
ce sera bientôt à notre tour                                                                                         
de nous joindre pour la première fois                                                                   
au dernier repas que tu as pris avec tes disciples                                                                   
et que nous continuons à  célébrer                                                                          
dans la joie de ton Esprit.                                                                                       
Nous te disons merci de nous inviter                                                                              
à recevoir le corps et le sang de ton Fils Jésus. 
 
(Hubert) Maintenant Dieu notre Père, écoute les Soifs qui nous habitent…   
 
Intentions de prière;  
 
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais… 
 
Seigneur : pour tous les enfants que nous avons accompagné aujourd’hui que 
cette Eucharistie ne soit qu'un début et déclenche un grand désir, celui de  te 
rencontrer d’avantage et de mieux te connaître pour qu’enfin ils puissent vivre 
de la liberté des enfants de Dieu.   

Nous prions pour que malgré les séparations, la distance, la maladie et les 
horaires chargés, les membres d'une même famille puissent se respecter, se 
parler, s'embrasser, s'amuser et prier ensemble. 
 
Nous prions pour que les enfants que nous côtoyons puissent trouver en Jésus 
Christ, le réconfort pour apaiser leurs soifs: les soifs d'amitiés profondes, les 
soifs de paix dans les familles ou dans la cour d'école, les soifs de justice dans 
les jeux ou les sports, les soifs de consolation quand un membre de leur famille 
travers une maladie.   
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Nous prions enfin pour que nous puissions retrouver à l'occasion notre foi 
d'enfant, une foi joyeuse, simple, ouverte à la découverte d'un Jésus-ami, d'un 
Jésus réconfortant, d'un Jésus simple et aimant.  Laissons venir à Lui notre 
enfant intérieur. 

Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais… 
 
Notre Père :  
 
(Hubert) Pour prier le Notre Père, j’inviterais les premiers communiants à faire 
demi-cercle autour de l’autel et les parents à se placer derrière eux en posant 
leurs mains sur les épaules de l’enfant.  
 
Claude Marie + assemblée 
Chanté : Notre père, que ton règne vienne (3x) sur notre terre 
Notre Père récité 
Chanté : Mon Dieu que ton règne vienne (3x) sur notre terre 
 
Échange de paix introduit par Guy 
 
Les enfants passent dans l’assemblée pour donner la paix 
 
Communion,  

1) Guy et Hubert, chacun accompagné d’un enfant donnent la communion aux 
enfants, qui se retirent 1 à 1 dans le chœur. 

2) Communion de l’assemblée : Hubert invite les « préposés » à venir : 
(7 postes de distribution : 3 familles de l’année passée + Lynne et Renaldo en 
avant, Hubert et un enfant en avant pour les parents, Guy et un enfant au milieu 
en arrière, 2 amis priants à St. Jude.) 
 
Après la communion de l’Assemblée les enfants reviennent en chantant : 
 
Chant avec guitare: Ne rentrez pas chez vous 
 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en hommes nouveaux. 
 
Pourquoi une chanson si l’on ne chante pas pourquoi l’espérance si on ne croit pas 
Pourquoi l’amitié si l’on n’accueille pas, pourquoi dire « amour », si l’on n’agit pas? 
 



9 
 

Je vais repartir et je veux prier, je vais repartir et je veux t’écouter, 
Je vais repartir et je veux chanter, je vais repartit et je veux t’annoncer 
 
Prière finale : Hubert  
 
Jésus, tu es venu dans notre cœur pour vivre avec nous.                                          
Nous te disons merci. 
 
Ce pain et ce vin,                                                                                                       
ce sont ton corps et ton sang que tu nous donnes                                                             
pour que nos soifs de vie ne meurent jamais.                                                        
Nous te disons merci. 
 
Tu es venu rejoindre tes amis sur la route d’Emmaüs                                                 
alors qu’ils étaient tristes.  
En mangeant avec toi le pain de la vie,                                                                          
ils ont retrouvé joie et confiance. 
Tu continues à venir chez-nous                                                                       
pour nous nourrir de ta Parole et ton Pain. 
Garde notre cœur ouvert à bien t’accueillir                                                                                                  
aujourd’hui et pour les années à venir. Amen     
 
Remerciements Anne Marie  
 
Avis  
 
Bénédiction: Guy 
 
Orgue 
 
 


