Aujourd’hui,
il faut que j’aille demeurer dans
ta maison.

Évangile selon saint Luc 19, 5

« En cette période de crise sanitaire, il nous est difficile de démarrer
la préparation à la première des communions.
Alors Jésus a fait ses valises et s’invite chez-vous ! Cette démarche
qui se vit autour du repas est à vivre avec toute la famille.
Vous commencerez par la rencontre « top départ ». Elle vous permettra
de vous souvenir du baptême que vous avez reçu. C’est en lien avec ce
baptême que vous allez préparer la première des communions. Cette
démarche vous permettra de vous tourner vers la Confirmation, reçu à
l’âge de l’adolescence. Nous appelons ces trois étapes de la vie
chrétienne les « sacrements de l’initiation chrétienne » vous appelant
à vivre en chrétien à chaque instant.
Vous serez donc impliqués et acteurs de la préparation de votre
enfant, vous permettant ainsi de redécouvrir ou d’approfondir
votre propre foi.
C’est vous qui êtes en première ligne dans la préparation de votre
enfant.

Chères familles,

Alors en route !

Cette année est particulière et nous ne savons pas à quel moment les préparations aux
sacrements pourront reprendre dans les paroisses.
La célébration d’un sacrement pour un enfant est toujours un cadeau de Dieu, une grâce
pour toute la famille. C’est pourquoi je vous encourage à démarrer la préparation au
baptême ou à la première communion de votre enfant en famille, à l’aide de cette
proposition.
Ce sera une manière d’être en communion avec votre enfant, de connaître vous aussi
une avancée dans la foi et de vivre en famille une expérience de foi.
N’ayez pas peur d’oser vivre cela en famille !
Vous découvrirez des textes bibliques expliqués. Par ces textes, Dieu nous parle
aujourd’hui.
Des prières en famille vous sont aussi suggérées, vous n’en avez peut-être pas ou peu l’habitude, osez !
Je vous souhaite de belles découvertes en famille et vous confie à Marie.

X François JACOLIN
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