
Première Communion : le Sacrement de l’Eucharistie 

Être nourri du Corps du Christ dans la Communion 

Comment ? 

La personne qui souhaite recevoir le sacrement de l’Eucharistie participe aux rassemblements de 

catéchèse puis fait une demande écrite (formulaire présenté). 

Un entretien est prévu pour accueillir la demande (en présence d’un parent). 

Un groupe de 3 à 10 personnes est constitué pour cheminer ensemble lors d’un parcours de 5-6 

rencontres, accompagné par un ou des parent(s)-animateur(s). Ceux-ci sont eux-mêmes au bénéfice 

d’une formation spécifique. 

Un livret est remis à chaque participant, il contient un CD/DVD. L’animateur reçoit, en prêt, un livret 

pour l’accompagnement du groupe. 

La date de la fête ainsi que le calendrier des rencontres sont choisis d’un commun accord entre les 

participants et l’animateur en lien avec l’organisation de la paroisse qui les accueille. 

Les frais du module de la Première Communion s’élèvent à 50.- par enfant et couvrent le coût du livret, 

une participation à la retraite, la croix, la location de l’aube et son nettoyage, … 

Où ? 

Il est souhaité et encouragé que le groupe se réunisse et que la fête se déroule lors d’une messe 

paroissiale de son lieu de domicile. 

Par exemple pour un enfant d’Yverdon, la messe de sa Première Communion se célébrerait à une 

messe du dimanche matin à 10h à la paroisse St Pierre d’Yverdon avec un petit groupe d’autres enfants 

d’Yverdon qui auraient cheminé avec lui. 

Pour un enfant de Grandson ou des villages alentours, sa Première Communion se déroulerait lors de 

la messe du samedi à 18h avec la communauté paroissiale de Grandson et environs à l’église St Jean-

Baptiste. 

Pour les rencontres de préparation, chaque paroisse met une salle à disposition du groupe, raison pour 

laquelle il est important de bien coordonner ces activités avec les différents lieux afin de réserver selon 

les besoins. Certains parents-animateurs préfèrent accueillir le groupe à leur domicile, c’est également 

une possibilité qui allège les déplacements. 

Contact ? 

Pour toute question relative au module du sacrement de l’Eucharistie (Première Communion) vous 

pouvez vous adresser à Sylvie Walter, Coordinatrice en Catéchèse par mail : sylvie.walter@cath-vd.ch 

ou par téléphone 078 765 84 14 dès le 2 août 2016. 

Abbé Philippe Baudet, curé modérateur par le secrétariat de l’Unité Pastorale : 024 424 20 50 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch

