Première Communion
Feuille de route pour bien s’y préparer
Votre enfant demande à faire sa Première Communion ?
Vous souhaitez aussi lui proposer ?
Le catéchiste ou le père Romain lui fait cette proposition ?
Bonne nouvelle !
Afin de discerner avec vous et de bien préparer cette belle et grande étape, voici le cheminement que la
paroisse propose cette année :
Principe général
A la suite de la demande de l’enfant (dans son équipe de catéchisme, au père Romain ou après
discussion avec ses parents),
du souhait des parents (à exprimer !)
ou par l’initiative du catéchiste,
et à l’issue de la rencontre avec le père Romain,
l’enfant et sa famille s’engage au cheminement suivant :
-

participation régulière aux temps de formation chrétienne (équipe de catéchisme, sorties,
journées KT, camp Samuel, école de prière)
connaissance des principales prières, du sens des gestes essentiels de la prière.
Participation régulière à la messe du dimanche, et pas seulement la messe des familles : une
« carte de messe » sera distribué à chaque enfant en début d’année.
Confession
Temps d’échange avec le père Romain
Participation à la retraite de Première Communion. (samedi 1er avril)

Concrètement
prenez le temps d’en parler ensemble et/ou avec le catéchiste
Prenez le temps de prier afin de confier ce beau projet au Seigneur) ;
Prenez rendez-vous avec le père Romain
de préférence par mail romain.duriez@free.fr ou sms au 06 13 13 57 29) avant Noël.
Le père Romain vous donnera alors son accord pour cheminer jusqu’à la première communion.
Il vous faudra alors valider avec les responsables la date choisie :
- Dimanche 7 mai à 10h30 à la Londe
- Dimanche 14 mai à 10h30 à St Pierre
- Dimanche 21 mai à 10h30 à l’Immaculée d’Elbeuf
N’hésitez pas à nous interpeller, échanger avec nous, nous demander des précisions en appelant
Marie Pierre Leroy au 07 83 00 17 14 ou mariamboutros66@gmail.com
Comptez sur notre prière.
Retrouvez toutes les infos et renseignements concernant le catéchisme mais aussi toute la vie de la
paroisse sur notre site : http://catholique-elbeuf.com

