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L’eucharistie : un sacrement 
 
L’eucharistie est un sacrement ! C’est-à-dire 
un signe. Le signe de la présence réelle de 
Dieu qui s’offre, qui offre son amour. Un don 
tout à fait gratuit à accepter ou non, très li-
brement. Recevoir un sacrement est un acte 
responsable, vécu comme une relation per-
sonnelle avec Dieu. Un acte de foi ! Un cœur à 
cœur avec Dieu ! 

 
 
L’eucharistie : une nourriture 
 
Par le sacrement de l’eucharistie Dieu se pro-
pose comme présence vivifiante. Par le pain et 
le vin, corps et sang du Christ, Il offre son 
amour en nourriture. Don total et sans retour 
de Dieu à l’égard de l’homme. Dans la liberté 
ce dernier se fait accueil, il nourrit son être 
entier (corps, esprit, cœur) de la vie même de 
Dieu. L’eucharistie est transfusion : Dieu se 
donne afin que l’homme réalise son être pro-
fond d’enfant de Dieu. 
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L’eucharistie : une histoire d’amour 
 
Se nourrir de l’eucharistie est un acte de foi au 
Christ Jésus et suppose une relation de vie 
avec lui. Sa présence habite le cœur de 
l’homme, le touche, l’interroge. Entre le Christ 
et l’homme : une rencontre, un amour réci-
proque. Une histoire se tisse, se développe, 
unique entre toutes. Par l’eucharistie l’homme 
approfondit et nourrit cet amour et cette his-
toire. 
 
 
L’eucharistie : un acte communautaire 
 
Se nourrit de l’eucharistie ouvre à la recon-
naissance de la communauté chrétienne. La 
communion au Christ se célèbre au cours d’un 
repas, repas partagé autour de la table com-
mune avec les sœurs et les frères chrétiens. Si 
la relation au Christ est unique, elle est nourrie 
en communion avec les membres de la com-
munauté réunis en assemblée fraternelle.  
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Les personnes concernées 
 
Tout chrétien baptisé peut demander de vivre une 
1ère communion. Si la personne demandante est un 
enfant ou un adolescent l’accord de ses parents ou 
d’un représentant légal est demandé. 
 
L’âge 
 
Dès 9 ans 
 
Une rencontre avec un responsable paroissial 
 
Une rencontre est proposée entre la personne 
demandante et un responsable paroissial. Une 
rencontre de dialogue et d’échange pour faire 
connaissance autant que pour découvrir le détail 
de la démarche à vivre. Si la personne demandante 
est un enfant ou un adolescent les parents ou un 
représentant légal participent à la rencontre. 
 
Un parcours de préparation 
 
Une préparation est demandée avant de vivre la 
1ère communion. Elle dure une année et peut dé-
buter à tout moment, sauf en juillet et en août. 
 
Le cadre de la préparation 
 
La préparation à la 1ère communion se vit dans le 
cadre de la vie familiale et privée. Ce principe est 
valable quel que soit l’âge du demandant. 
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Participation à la vie communautaire 
 

Pendant l’année de préparation la personne qui se 
prépare à la 1ère communion est invitée à vivre 
quelques rendez-vous paroissiaux (eucharisties, 
fêtes...). Ceux-ci sont définis d’un commun accord 
par le responsable paroissial et le demandant (ses 
parents ou son représentant légal si c’est un en-
fant ou un adolescent). 
 

4 étapes, 4 trimestres, 4 thèmes 
 

Le parcours de préparation à la 1ère communion se 
vit en 4 étapes d’un trimestre chacune. A chaque 
étape correspond un thème. 
Le matériel nécessaire à la préparation est donné 
au début de chaque étape par le responsable pa-
roissial. 
 

Sept approches 
 

Le parcours est abordé selon 7 approches différen-
tes : bible, prière, liturgie, découverte, connaissan-
ce, actualisation, libre propos. 
 

Un accompagnateur 
 

Il est possible qu’une personne proche de la pa-
roisse accompagne le demandant pour son par-
cours de préparation à la 1ère communion. Cet 
accompagnement n’est nullement une obligation, 
il est une aide proposée à la liberté des deman-
dants et des familles. L’accompagnateur intervien-
dra selon un rythme établi entre les 3 instances en 
présence : le responsable paroissial, le demandant 
(ses parents ou son représentant légal si c’est un 
enfant ou un adolescent) et l’accompagnateur. 
 
 
 
 
 

 

e u c h a r i s t i e   5 
 
 

La réception du sacrement de l’eucharistie 
 

La 1ère eucharistie se vit au cours d’une messe domi-
nicale du samedi soir ou du dimanche matin. 
L’équipe pastorale responsable du secteur prévoit un 
certain nombre de dimanches répartis sur l’année 
pour accueillir les 1ères eucharisties. Les dimanches de 
juillet et d’août sont exclus. 
En début ou en cours de parcours de préparation le 
demandant (ses parents ou son représentant légal si 
c’est un enfant ou un adolescent) et le responsable 
paroissial choisissent un des dimanches disponibles. 
Une 1ère eucharistie peut normalement être vécue 
dans un des lieux de culte habituels.  
La 1ère communion est reçue au moment prévu par la 
liturgie, en même temps que les membres de 
l’assemblée. Une mise en évidence de la personne 
recevant une 1ère eucharistie peut être faite (empla-
cement, désignation, prière, geste,…) après entente 
entre elle et le responsable paroissial. 
 

Une fête récapitulative 
 

Une fête rassemblant tous les 1ers communiants de 
l’année pastorale peut être organisée à un moment 
opportun dans un ou plusieurs lieux du secteur pas-
toral afin de célébrer communautairement 
l’événement. 
 

Lien catéchèse paroissiale / 1ère communion 
 

La préparation à la 1ère communion n’entre pas dans 
le cadre habituel d’un parcours de catéchèse parois-
siale. Mais elle n’empêche nullement de vivre en 
parallèle un tel parcours, bien au contraire ! Cela est 
même souhaitable tant la complémentarité entre 
une préparation à la 1ère communion et un parcours 
de catéchèse est évidente. 
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Vivre 

LE SACREMENT DE 
L’EUCHARISTIE 
pour la 1ère fois 
 
 
 
 
 
 

 
La marche 
à suivre… 
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