
Réflexions pour la soirée des parents 
 

Vos enfants se préparent à la première communion. Nous vous invitons à une démarche 
qu’eux vont faire aussi. 
 
L’eucharistie ou la messe est une célébration-nous disons merci à Dieu pour notre vie- c’est 
un temps qui nous sort de la banalité quotidienne -chaque geste est chargé de sens. 
 
Nous arrivons avec ce qui fait notre vie : 
 
Tout ce que nous avons reçu des amis, des conjoints, des enfants, de quoi vivre jour après 
jour, des consolations dans les peines et difficultés. 
Certes notre vie est un don merveilleux-mais elle est fragile, demande beaucoup de soin 
pour la respecter, pour qu’elle grandisse… 
 
Vous avez des grains (un grain), ces grains symbolisent au mieux votre vie : je vous invite 
d’en choisir deux ou trois et de penser à des personnes ou à des joies ou peines- et ainsi les 
déposer dans un bol. 
 
En faire la farine-ajouter au pain 
 
Ce pain chargé de nos vies, de la vie de l’Eglise, des autres croyants est apporté à l’autel 
 
Dire merci-rendre grâce-notre vie devient eucharistique-la gratitude dilate l’existence 
 
 
Se saisir de sa vie-rendre grâce-la partager et la donner 
 
Esprit Saint pour rassembler, réunir tout ce qui brisé, éclaté, abimé-devenons  corps du 
Christ- Dieu qui mélange sa vie à notre vie-et du coup ma vie a du sens-elle est valorisée-
sanctifiée 
 
 
Pain cuit retour : 
 
Quand on va communier pas « Le pain de ta vie » mais « le corps du Christ ». 
Parce que ce pain que tu as apporté à l’autel, le Christ s’en ai saisi. Il prit le pain 
Ta vie est saisie dans la sienne. 
Uni-en communion-ta vie est mélangé à la vie de Dieu. 
Commence alors un véritable pèlerinage vers la communion : 
Chacun a sa place-égale dignité-avec l’invitation d’aimer- d’être solidaire 
 
Partager le pain, garder le morceau dans sa main 
 

En partageant le pain nous sommes en communion avec l'autre, recevoir le pain de 
quelqu'un c'est reconnaître une relation  de "dépendance", manger le pain avec 
quelqu'un c'est le signe d'amitié; partager le pain avec l'affamé c'est  un devoir. 

 
Donne- nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Notre Père 
Bénédiction 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


