Première communion : « Viens, écoute, partage, va ! »
Cette nouvelle étape nous a donné l’occasion de vivre ensemble la messe et ainsi d’avancer un peu
plus dans notre préparation à recevoir la communion.
La messe, quand on est enfant, c’est parfois long, souvent ennuyeux, toujours mystérieux…
Alors pour mieux la comprendre et la vivre, nous avons regardé comment elle se déroule.
Nous avons relu ensemble le texte dans lequel une grande foule vient voir Jésus. C’est la
multiplication des pains, qu’on retrouve au chapitre 6 de l’évangile de Marc : les gens quittent leur
ville pour venir à Jésus ; ils écoutent sa parole ; Jésus demande ensuite à ses disciples de lui apporter
des pains et des poissons ; il les multiplie pour nourrir tout le monde ; et enfin, il les renvoie chez
eux, fortifiés par cette expérience.
Nous avons résumé le texte avec 4 verbes que Jésus nous dit à nous aussi :
« Viens, écoute, partage, va ! »

Si on est attentif, on repère vite ces quatre parties de la messe.
On peut même le faire grâce à la feuille de chants, qui nous aide à suivre :

« Viens, écoute, partage, va ! » C’est facile la messe...
En équipe, on a pris le temps de préparer ces quatre parties.

Quand Jésus me dit « viens »,
comment je me sens accueilli
à la messe ?
Quand il me dit « va »,
vers qui, vers quoi suis-je envoyé ?

Quand j’écoute,
qu’est-ce que
j’entends ?

Que peut-on apporter
pour être partagé à la
messe ?

Dans le texte de l’évangile de Marc, Jésus multiplie les pains que ses disciples lui apportent : il
transforme ce que ses amis ont déjà.
A la messe, c’est pareil : on apporte des offrandes. Le pain et le vin, « fruits de la terre, de la vigne et
du travail des hommes ». Les adultes apportent un peu de leur argent, fruit de leur travail.
Et moi, je peux aussi apporter à Jésus ce qui est important pour moi : l’amour pour ma famille,
l’amitié, mon travail à l’école, ma joie. Il va les transformer et les multiplier pour le bien de tous
Ce sont un peu mes pains et mes poissons…

Et pendant la messe, nous avons présenté à toute l’assemblée les quatre temps que nous avions
découverts ensemble :

Viens !

Ecoute !

Partage
!

Va !

Le jour où je communierai, c’est d’abord à l’appel de Jésus que je répondrai : « Viens ! » me dit-il.
Je viendrai écouter sa parole pour nourrir mon intelligence et mon cœur : « Ecoute ! »
Je lui apporterai ce qui compte dans ma vie pour qu’il la transforme : « Donne et reçois, partage ! »
Et quand je repartirai chez moi, je pourrai alors chanter comme aujourd’hui :
« Ne rentrez pas chez vous comme avant
Ne vivez pas chez vous comme avant
Changez vos cœurs, chassez vos peurs
Vivez en hommes nouveaux. »

Notre prochaine étape, c’est le grand week-end que nous vivrons ensemble à Ayn les 12 et 13 mars.
En attendant, je peux retourner le samedi ou le dimanche à la messe. Jésus m’y attends !
Bon début d’année à tous !

