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Maurepas, le 30 juin 2022 

Préparation à la 1ère communion à compter de septembre 2022 
Chers parents,  

Au cours des années de catéchèse que votre enfant vit sur notre paroisse, il lui est 
proposé de faire sa 1ère communion. Ce moment est toujours vécu, par les enfants, comme un 
moment marquant de sa jeune existence. C’est aussi, nous le voyons bien, un moment important 
pour vous, parents, et aussi pour vos familles qui se réunissent à cette occasion. 

Afin que vous puissiez vivre cet événement avec la même intensité que votre enfant, la 
préparation à la 1ère communion aura désormais lieu en famille.  

Ce nouveau parcours « parents-enfants » se déroulera sur 4 dimanches d’affilé, les 15 
janvier, 22 janvier, 29 janvier et 5 février de 9h30 à 12h à l’église Notre Dame (selon le format 
des anciens « dimanche de la foi »). 

Tandis que vos enfants seront accompagnés par une équipe de catéchistes, nous nous 
retrouverons, entre adultes, pour suivre notre propre parcours. Cette rencontre se prolongera 
par la messe de 11h, sur place, au cours de laquelle vos enfants auront une place particulière.  

Ce parcours « parents-enfants » de préparation à la 1ère communion s’achèvera par une 
journée de retraite que vous vivrez, avec votre enfant, à la Basilique de Montmartre, le 
samedi 11 février. 

  La célébration de la 1ère communion, quant à elle, aura lieu, comme d’habitude, le jeudi 
de l’Ascencion, c’est à dire le jeudi 18 mai à 15h à l’église Notre Dame. Un temps de 
confession sera organisé pour les enfants, la veille, le mercredi 17 mai à 15h à Notre Dame. 

C’est parce que la 1ère communion n’est pas l’engagement que de l’enfant mais aussi 
celui de ses parents (les enfants ne vont pas seuls à la messe) que c’est ensemble, parents et 
enfants, que nous allons désormais préparer les 1ères communions sur notre paroisse. Cette 
préparation conjointe, je le crois, est une chance qui est offerte à vous, parents, pour vivre cet 
événement de la vie de votre enfant avec la même intensité et la même joie que celui-ci.   

L’idéal est que les 2 parents puissent participer à cette préparation (un service de mamie-
sitter sera organisé, sur place, afin de prendre en charge vos enfants plus jeunes). Si ça n’est pas 
possible, la présence d’un adulte de référence (parent, grand-parent, parrain, marraine) reste 
toutefois nécessaire (le même parent à chaque rencontre pour assurer la continuité de la 
préparation). 

Si du fait de l’organisation familiale, votre enfant n’est présent avec vous qu’un we sur 
deux, nous comptons sur votre présence, à chaque rencontre, et verrons, avec vous, comment 
l’accompagner au mieux au long de ce parcours.  

Nous pensons qu’il est bon que vos enfants fassent leur première communion après deux 
ans de catéchèse mais chaque enfant étant unique, vous pouvez tout à fait estimer qu’il est prêt 
avant. Si tel est le cas, venez à ma permanence pour que nous puissions en parler. 

Si vous avez besoin de plus d’explications, n’hésitez pas à me rencontrer d’ici l’été pour 
éviter le rush de la rentrée scolaire.  

 Bon temps de repos pendant les vacances. 

PS : notez déjà les dates...  


