C’est quand
la PREMIÈRE COMMUNION?
L’idée trotte dans l’air depuis déjà un certain temps. Tous les diocèses du Québec, tenant
compte surtout des changements dans le milieu scolaire, doivent introduire une nouvelle façon
d’assurer une éducation chrétienne et de donner accès aux sacrements.
Déjà, dans notre diocèse, un certain nombre de paroisses ont expérimenté cette nouvelle
méthode avec le document « Passages », suggéré par l’Office de Catéchèse du Québec (qui est,
bien sûr, prôné par les évêques). Les résultats s’avèrent très positifs et encourageants pour
l’avenir de notre Église.
Cette nouvelle façon de former des chrétiens et des chrétiennes a sans doute des
exigences particulières pour nos communautés chrétiennes. Elle demande, cela va de soi, que les
parents, plus que jamais, soient partie prenante dans l’éducation chrétienne de leurs enfants, ce
qui est pourtant bien normal. Aussi, il faut bien noter que l’objectif premier, qui est visé, n’est
pas la réception des sacrements mais bien de former des disciples de Jésus-Christ. C’est à
l’intérieur de cette démarche, à l’intérieur d’un parcours, que l’enfant (et l’adulte
éventuellement) pourra recevoir un sacrement. Il faut, par exemple, avoir pris le temps
d’apprivoiser le message évangélique, avoir pris le temps de communier à la Parole de Dieu et de
mieux connaître les exigences de suivre le Christ avant de faire corps avec Jésus en communiant
au pain eucharistique.
Alors, à quand la PREMIÈRE COMMUNION ? La réponse : ce n’est pas à une
date fixe. Ce sera lorsque, à l’intérieur du parcours prévu (plus particulièrement pour les
8-9 ans pour le moment), l’enfant comprendra suffisamment le sens de l’Eucharistie pour
pouvoir bien goûter ce don du Seigneur dans sa vie.
Dans un esprit de solidarité et d’unité, j’invite toutes les paroisses du diocèse à adopter
cette façon de faire dès septembre de cette présente année.
+ Vital Massé
Évêque de Mont-Laurier
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