Dimanche 19 juin 2017 (Année A) : Première communion
Président : Hubert Doucet – Chantre : Claude-Marie Landré – Orgue : Réjean Poirier –
Animatrices : Lynn Barwell et Anne-Marie Vinay – Guitariste : Nick Martino
____________________________________________________________________
Mise en place : Un tapis devant l’autel. Les corbeilles et les coupes de vin pour la communion sont sur
l’autel à côté du tabernacle. Les bancs à droite et à gauche de l’autel sont réservés aux enfants et leurs
parents. La chantre et le guitariste se placeront dans le banc à droite. Il n’y a pas de chorale. Il n’y a pas de
pasto des petits : ils restent dans l’assemblée avec leurs parents.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant Claude-Marie accompagnée par la guitare : Notre âme attend le Seigneur
(Intentions de prière), Comme Lui Savoir Dresser la Table.
Claude-Marie invite l’assemblée à se lever pour accueillir l’arrivée des communiants.
1.2 : Musique d’orgue (pendant la procession)
Hubert, Lynn, Anne-Marie et les enfants arrivent du fond de l’église. Les enfants portent leurs bougies et les
déposent sur l’autel, puis vont s’asseoir à côté de leurs parents qui seront déjà dans les bancs. Anne-Marie et
Lynn s’assoient avec les communiants (l’une doite et l’autre à gauche).
1.3

Accueil et introduction

Hubert
Bonjour! Au nom de tout le groupe qui, depuis quelques mois, a vécu la préparation à la première
communion, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à la fête d’aujourd’hui. Ce groupe est composé des 8
jeunes qui communieront pour la première fois, de leurs parents, même de certains grands-parents ainsi que
des 4 accompagnateurs. Au cours de nos rencontres préparatoires, nous nous sommes rapprochés les uns des
autres et, ce midi, nous sommes heureux de vous accueillir dans notre groupe pour célébrer la réalisation de
notre démarche.
Au cours des rencontres de préparation, à quelques reprises, ensemble nous avons célébré l’eucharistie, ce
terme d’origine grecque qui veut dire merci. Nous n’étions alors qu’une vingtaine de personnes. Même si
aujourd’hui, nous sommes beaucoup plus nombreux, nous allons refaire les mêmes gestes et tenter de garder
le même esprit de prière, pour que les jeunes se sentent à l’aise et que vous entriez davantage dans l’esprit qui
est le leur.
Nous refaisions alors le repas de la cène un peu à la manière dont le vivaient les premiers chrétiens : dans une
salle, autour d’une table, comme une rencontre amicale; « Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur
nourriture dans l’allégresse et la simplicité du cœur. » (Actes 2, 46) Cette rencontre était centrée sur le
souvenir de Jésus mort et ressuscité.
Dans la première partie de la rencontre, on se parlait, on se rappelait des choses à propos de Jésus, des autres
croyants qui avaient envoyé un message sur leur vie, on chantait. On lisait aussi des textes de l’histoire de la
Bible. C’est ce que nous allons maintenant faire. Vous savez peut-être que, lors d’une de ces rencontres, les
adultes, Paul en particulier, avaient tellement parlé, qu’un jeune qui était assis sur le rebord de la fenêtre
s’était endormi. Il est tombé à l’extérieur du 2ième étage. Paul l’a réanimé. Ne craignez pas, dans cette
première partie de notre rencontre, nous ne parlerons pas aussi longtemps. Si vous me le permettez, je
voudrais aussi vous dire que lors de ces rencontres, personne ne prenait de photos. Je vous demanderais aussi
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de garder cette bonne tradition et de ne pas prendre de photos. Photographiez avec votre coeur et votre
mémoire.
Je vais maintenant appeler chaque jeune communiant et communiante.Lorsque vous serez nommé, vous vous
allez rejoindre Lynn sur le tapis. Après avoir chanté, nous écouterons le conte qui nous parle de la vie de
Jésus.
1.4 :

Chant d’ouverture: Je viens vers toi (accompagné à la guitare Nick)

1 – 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 (bis)
Je viens vers toi, Jésus (bis)
2 – 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 (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
1.5 :

Prière d’ouverture (Hubert)
Dieu, toi 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.
Merci de nous inviter en ce dimanche
à faire de Jésus notre grand ami
en recevant son corps et son sang.
Ainsi, nous pourrons vivre la communion
avec lui et entre nous,
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen

1.6 :

Reprise du chant d’ouverture (couplet 3)

3 – Comme un veilleur attend l’aurore,
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.
Je viens vers toi, Jésus (bis)
Je viens vers toi, Jésus (bis)
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La chantre fait asseoir l’assemblée.
2.

LITURGIE DE LA PAROLE

Lynn invite les enfants à s’asseoir sur le tapis, devant l’autel.
Elle reprend, sous forme de conte, le cheminement des enfants durant les semaines de préparation.
Nous voici tous rassemblés aujourd’hui pour écouter et échanger autour des histoires racontées au sujet de
Jésus, il y a très, très longtemps – environ 2000 ans!
Au début, Jésus était suivi par des petits groupes de personnes, comme notre petit groupe de préparation à la
communion, mais petit à petit, les personnes qui ont rencontré Jésus en ont tellement parlé qu’éventuellement
Jésus se trouvait devant des foules de milliers de personnes! Et c’est un peu comme nous aujourd’hui que
nous nous retrouvons non pas dans notre local habituel, le Centre Étudiant Benoît Lacroix, mais dans la
grande Église avec beaucoup de personnes! Et ce qui est extraordinaire, c’est que tout le monde est venu
pour la même raison : rencontrer Jésus dans le partage de sa parole et ses histoires, ainsi que dans le pain et
vin que nous allons partager bientôt.
Aujourd’hui, je ne vais pas vous raconter une nouvelle histoire, mais nous allons reprendre le chemin que
nous avons déjà pris et revisiter des personnes que nous avons rencontrées dans les Contes de Christine pour
que tout le monde dans l’Église connaisse ces personnages merveilleux que nous avons croisés lors de nos
rencontres.
Le restant du conte sera en forme de question et réponse pour solliciter davantage la participation des
jeunes.
Nous avons d’abord rencontré Jésus – mais Jésus n’était pas encore un adulte, car il avait quel âge quand il
est allé au Temple avec ses parents? -------------- Oui, il avait 12 ans!
Mais qu’est-ce qui lui arrive quand c’est le moment de partir? Que réalisent Marie et Joseph quand ils étaient
sur la route? ---------- Que Jésus n’était pas avec eux, il est resté au Temple.
Et quand Marie et Joseph, inquiets tous les deux, retrouvent Jésus, qu’est-ce qu’il dit à ses parents?
------- Pourquoi étiez-vous inquiets? Ne saviez-vous pas que je devrais être dans la maison de mon père?
Et l’Église, pour nous, c’est aujourd’hui comme la maison de Dieu notre Père comme dans le temps de Jésus.
Un jour Jésus devient un adulte et commence à aller vers les gens, pour raconter des histoires, enseigner et
guérir. Et tout le monde parlait de lui, tellement qu’un jour un collecteur d’impôt qui s’appelait? -------Zachée entend parler de Jésus et veut vraiment lui rencontrer et l’écouter.
Petit problème, Zachée était un homme de? ----------- petite taille. Alors quand il arrive dans la foule, que
voit-il? ------- Les dos des personnes en avant. À ce moment-là, il se souvient des paroles de sa mère qui lui
avait dit? ------- Un jour tu vas monter plus haut et voir plus loin que les autres. Alors Zachée décide de
grimper dans un arbre pour mieux voir Jésus. Mais Jésus, lui il savait que Zachée était dans l’arbre et lui dit?
----- Zachée, descends de cet arbre, car je vais manger chez toi ce soir! Zachée est tellement content que son
cœur ouvre et il décide de partager tout ce qu’il avait avec les autres.
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Il y avait une autre personne de petite taille qui nous avons rencontré sur notre chemin, un jeune garçon qui
s’appelait? ------ Ti-Jean. La première fois que Ti-Jean est allé voir Jésus avec ses parents, il était frustré,
car il y avait tellement de monde qu’il ne voyait que les dos des adultes! Tout d’un coup, il entend la voix de
Jésus qui dit : « Laisse les enfants venir à moi ». D’un seul bond, Ti-Jean se trouve à côté de Jésus et il a
tellement aimé Jésus qu’il voulait retourner le voir quand il a su que Jésus serait à une autre ville, un peu plus
loin. Mais ses parents lui ont dit? ---------- Non, tu es trop jeune et c’est trop loin pour toi. Mais en cachette,
Ti-Jean prépare sa? ---- collation et il suit ses parents. Une fois rendu là, quand les amis de Jésus se
rendent compte qu’il n’y a pas de nourriture pour nourrir la foule, c’est qui, qui sort sa collation de ses
poches? --- Ti-Jean et tout le monde le suit! À la fin, il reste quoi? ----- 12 paniers de nourriture!
Nous avons rencontré un autre homme, Bartimée, qui ne pouvait pas voir Jésus non plus, pas parce qu’il était
petit, mais parce qu’il était? ------------- Aveugle. Quand Bartimée entend que Jésus est dans le coin où il
était, il appelle Jésus en criant? ------- Jésus, aide-moi! Jésus le guérit et il voit Jésus non seulement avec ses
yeux physiques, mais aussi avec les yeux de son cœur. Bartimée est tellement content, qu’il demande à Jésus
de rester toujours avec lui et suivre son chemin.
Finalement, sur notre chemin, nous avons croisé deux amis de Jésus qui s’en allaient à un village qui
s’appelait Emmaüs. Ils étaient très tristes et parlaient de la mort de Jésus. Sur leur chemin, ils croisent un
étranger avec qui ils font route. Quand la nuit tombe, ils invitent l’étranger à manger avec eux dans une
auberge. Quand cet étranger prend le pain et le bénit, leurs yeux s’ouvrent et ils reconnaissent que c’est qui?
----------- JÉSUS!
Et depuis ce moment-là, des milliers et des milliers de personnes qui ont entendu parler de Jésus par les
autres ont pris la route eux aussi pour mieux connaître Jésus dans les histoires racontées et le pain partagé. Et
aujourd’hui, 8 jeunes se sont croisés sur ce chemin, et ils s’appellent : Éli, Judithe, Marike, Cédric, Lauric,
Sophia, Mariam et Adrien. Et aujourd’hui même, ils et elles, vont partager pour la première fois le pain et le
vin de la communion.
Et c’est tellement incroyable et extraordinaire qu’après deux mille ans, nous nous retrouvons aussi nombreux
- ensemble pour partager la parole de Dieu et le pain et le vin, que ça mérite que nous nous levions pour
chanter l’Alléluia – pour démontrer notre joie et notre remerciement!
Le conte se termine par un Alleluia et les enfants retournent à leur place.
Note : pas de pièce d’orgue.

3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1 Introduction (Hubert)
Après le temps consacré à parler de Jésus et de sa vie, on va maintenant préparer la table pour le repas. On
apporte le pain et le vin, nécessaire pour se rappeler le repas que Jésus a pris avec ses amis la veille de
mourir. Le pain que nous utilisons aujourd’hui a été fait par les jeunes eux-mêmes. On va l’apporter sur la
table et nous dirons Merci à Dieu de nous donner la nourriture, toute nourriture, autant celle de tous les jours
que celle particulière du pain et du vin de ce matin.
Sur le fond musical du chant COMME LUI, les communiants dressent la table. Anne-Marie et Lynn
accompagnent les enfants jusqu’à l’autel du tabernacle et leur donnent les coupes et les corbeilles pour
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qu’ils les disposent sur l’autel. Les enfants se placent ensuite autour de l’autel. Les parents rejoignent leur
enfant et se placent derrière lui. Hubert et Anne-Marie distribuent le pain de la grande corbeille, déjà sur
l’autel, dans les petites.
3.2 Prière sur les offrandes (Hubert)
« Dieu de l’univers,
merci pour ce pain et ce vin
que bien des femmes et des hommes ont participé à préparer.
Nous te les présentons pour qu’ils deviennent nourriture de la vie qui ne finit pas. »
3.3

Prière eucharistique (composée avec les paroles des enfants)

Hubert : Après avoir préparé la table, nous allons dire la prière du Merci. On est habitué de parler de prière
eucharistique. Eucharistie est un mot grec qui veut dire Merci. Dans cette prière de Merci, nous allons dire à
Dieu notre Père comment il est magnifique d’être à l’origine du monde et de l’humanité. Nous lui disons
aussi merci de nous avoir envoyé son Fils Jésus pour que nous devenions meilleurs tous ensemble. C’est à ce
moment que nous allons nous rappeler le dernier repas de Jésus, nous montrant tout l’amour qu’il a pour
nous.
Élevons notre cœur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu
Vraiment Dieu, aujourd’hui, nous voulons te dire merci.
Tu es le Père de tout l’univers que tu aimes
et pour lequel tu te fais du souci.
Tu aimes le monde entier et chaque personne
au point de nous avoir envoyé ton Fils Jésus
pour que ce monde devienne meilleur
et que toutes les personnes se sentent aimées.
Tu nous donnes de la confiance en la vie
et le goût de faire ce monde encore plus beau.
Merci pour cet amour auquel tu nous invites aujourd’hui.
Acclamation eucharistique : Bénissez le Seigneur
Pour la terre, le ciel bleu : Bénissez le Seigneur
Pour les arbres et les fleurs : Bénissez le Seigneur
Pour la vie que tu nous donnes : Bénissez le Seigneur,
Pour son AMOUR envers nous: Bénissez le Seigneur!
Pour mes parents qui m’aiment tant : Bénissez le Seigneur
Pour cette nature qui nous entoure : Bénissez le Seigneur
Pour la maison qui me protège : Bénissez le Seigneur
Dieu est si grand si BIENVEILLANT, : Bénissez le Seigneur
Pour pain et le vin : Bénissez le Seigneur
Pour les adultes qui nous guident : Bénissez le Seigneur
Pour ta présence dans la souffrance : Bénissez le Seigneur
Pour la CONFIANCE en ton amour : : Bénissez le Seigneur,
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Prière eucharistique (suite)
Père, ton Fils Jésus au cours de sa vie
s’est invité à habiter notre cœur.
Il nous a dit : « Je suis le pain vivant.
Le pain que je donnerai, c’est ma chair,
donnée pour la vie du monde. »
Ce pain donné n’est pas seulement celui de tous les jours,
il est aussi celui qui ouvre sur une vie qui est plus grande que nous,
il ouvre sur ta propre vie d’éternité.
Aux jours de sa vie, ton Fils nous disait :
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi, et moi, je demeure en lui. »
C’est pourquoi, avec le pain et le vin
que nous avons apportés sur la table,
nous allons maintenant nous rappeler
la dernière nuit où Jésus a célébré avec ses amis un dernier repas.
Selon la pratique de Saint-Albert, c’est en chantant et en demeurant debout
que nous allons célébrer les signes de l’amour que Jésus a pour nous.
Chant de l’institution :
Chantre :
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout, Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée
Jésus se donna tout entier,
Il prit du pain et leur dit : « Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
PAUSE
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi . »
Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous.
Assemblée
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
Père, toi qui nous aimes tant,
ce sera bientôt au tour de ces jeunes
de se joindre pour la première fois
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au dernier repas que tu as pris avec tes disciples
et que nous continuons de célébrer
dans la joie de ton Esprit.
Nous te disons merci de les inviter
à se joindre à la communauté
pour recevoir le corps et le sang de ton Fils Jésus.
Invocation : Notre âme attend le Seigneur, en lui la joie de notre cœur.
Intentions de prières (préparées par Lynn. Lues par les parents, et la dernière intention composée et lue par
le président de la communauté)
1 - Merci pour le cheminement de nos enfants et de nous, leurs parents, touchés par la grâce de Dieu comme
un cadeau. Dans la préparation du premier Repas, ce sont les premiers pas de vie spirituelle consciente. Merci
de nous avoir mis sur le chemin les uns des autres. Aide-nous à éclairer ce chemin par la tolérance, la
patience, l'écoute.
2 - Aide nos enfants à vivre et à suivre le chemin de Jésus, à partager, à pardonner et à aimer. Donne-nous,
les parents, la grâce à écouter et à accompagner les enfants aujourd’hui et tout au long de leur vie.
3 - Intention des enfants (ajouts spontannés de Anne Marie, à partir des prières des enfants faites à Chertsey)
Seigneur Jésus, entoure ceux et celles qui souffrent de personnes bienveillantes//
Protège cette belle nature qui nous rend heureux//
Tu nous combles avec des familles aimantes, de la nourriture, un toit chaleureux pour nous loger, des arbres
qui nous donnent de l’oxygène : donne à tous ceux qui n’ont pas la même chance.
4 - Intention de la communauté (Michèle)
Reprise de l’nvocation
Hubert : Nous terminons cette longue prière de Merci en nous rappelant que si nous connaissons un
peu mieux tout l’amour de Dieu, c’est grâce à Jésus :
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
Après la prière du grand Merci, nous passons maintenant à la période de la communion.
Il y a trois moments de la communion que nous allons maintenant vivre.
Premièrement, nous allons d’abord prier notre désir de vivre la communion
entre nous et Dieu notre Père. Nous sommes tous une même famille.
C’est pourquoi j’inviterais tous les jeunes de l’assemblée
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à se regrouper avec les jeunes communiants
pour chanter ensemble le Notre Père, la prière de Jésus :
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal. Amen
Le deuxième moment de communion, c’est le souhait de la paix.
La paix, c’est lorsque nous avons une bonne relation les uns avec les autres.
C’est ce que Jésus souhaite pour tout le monde.
C’est pourquoi, nous nous offrons la paix de Jésus ou la paix du Christ.
Il est bon de dire la paix de Jésus ou la paix du Christ.
Donnons-nous les uns aux autres un signe de la paix de Jésus.
Le troisième moment de communion, c’est enfin recevoir le corps et le sang du Christ
et partager le repas de Jésus. Jésus voulait vraiment communier avec nous.
Il nous a dit au cours de sa vie : « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi,
je demeure en lui. » Aujourd’hui, vous les jeunes communiantes et communiants, vous n’allez pas seulement
recevoir la communion, mais Jésus vient communier avec vous.
Pour préparer ce troisième moment de communion, les parents se préparent à couper le pain dans les
corbeilles. J’inviterais les préposés à la communion qui feront le service après la première communion des
jeunes à se tenir sur les côtés car la communion de la communauté suivra la communion des enfants.
Guitare pendant la communion des enfants Comme Lui jusqu’à ce que l’assemblée communie.
Hubert et Anne-Marie se placent devant l’autel, dos à l’assemblée, face aux enfants. Hubert invite ensuite les
enfants à communier pour la première fois.
3.4 Communion de l’assemblée (les préposés viennent prendre les corbeilles et les coupes puis se rendent à
la place qui leur a été désignée par Lynn)
3.5 Chant et ORGUE : Comme lui dresser la table
Comme Lui, savoir dresser la table,
Comme Lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour,
Comme Lui!
1 –Offrir le pain de sa Parole
Aux gens qui ont faim de bonheur.
Être pour eux des signes du Royaume
Au milieu de notre monde.
2 – Offrir le pain de sa présence
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Aux gens qui ont faim d’être aimés.
Ëtre pour eux des signes d’espérance
Au milieu de notre monde.
3 – Offrir le pain de sa promesse
Aux gens qui ont faim d’avenir.
Être pour eux des signes de tendresse
Au milieu de notre monde.
3.6
Prière finale :
Jésus, tu as rencontré Zachée, Ti-Jean, Bartimée,
tu as mangé avec tes amis.
Toutes ces personnes ont eu confiance en toi; elles ont communié avec toi.
Il y a deux mille ans, elles ont partagé avec toi
la parole de Dieu ainsi que le pain et le vin.
Aujourd’hui, à notre tour, nous avons participé à cette même communion.
Tu es venu dans notre cœur pour vivre avec nous.
Nous voulons te dire merci.
Nous te demandons enfin de garder nos cœurs ouverts à bien t’accueillir
pour les jours et les années qui viennent.Amen!
3.7 Chant de sortie : Ne rentrez pas chez vous comme avant,
refrain
Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos coeurs, chassez vos peurs
Vivez en hommes nouveaux
Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas,
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas,
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ?
Je vais repartir et je veux te prier,
Je vais repartir et je veux t'écouter,
Je vais repartir et je veux te chanter,
Je vais repartir et je veux t'annoncer
3.7

Avis

3.8

Au revoir et bénédiction
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