Retraite de Première communion à Ayn
Deux mois avant de vivre leur première communion, les vingt-trois enfants qui s’y préparent ont fait
retraite, le temps d’un week-end à Ayn.
Laisser derrière soi l’école et les devoirs, les amis et les activités, les parents et les frères et sœurs,
c’est se donner du temps pour se retrouver avec les compagnons de route, avec soi-même et avec le
Seigneur, pour faire un pas dans le mystère qu’est la communion au Corps du Christ.
Pour mieux découvrir ce que l’on est invité à vivre dans la communion, rien de mieux que de se
plonger dans la vie de Jésus : c’est le récit du dernier repas de Jésus avec ses apôtres, la veille de
Pâques, qui a été notre fil rouge de la retraite.

Découvrir en cherchant

Au cours d’un jeu de piste, les enfants ont
cherché dans la forêt des phrases éparses.
Triées, remises en ordre, elles constituaient les
paroles que le prêtre prononce au cours de la
messe, au moment de la consécration du pain
et du vin. « Prenez et mangez-en tous, ceci est
mon corps livré pour vous. »
Les enfants ont ainsi pu resituer ces paroles,
celles que le Christ a prononcées le soir de son
dernier repas : la messe « ne tombe pas du
ciel », elle s’enracine dans notre vie et celle de
Jésus.

Découvrir avec ses sens
Nous avons médité le récit du dernier repas de Jésus, en lisant l’évangile de Marc.
La musique hébraïque et les photos de Jérusalem nous ont transportés dans le pays de Jésus.
Dans une pièce « préparée pour la Pâque », comme les apôtres, nous nous sommes assis autour de la
table avec Jésus, pour partager le pain, goûter le pain azyme et les herbes amères, le vin (du jus de
raisin, rassurez-vous…).

Découvrir en priant
Après avoir médité ce moment si
important de la vie de Jésus, au cours
duquel prend corps l’eucharistie, nous
avons pris le temps, individuellement, de
nous adresser au Seigneur, pour lui
partager ce que nous gardions dans notre
cœur de ce moment partagé avec lui.

Découvrir en s’amusant
A la veillée, un grand jeu attendait les enfants.
« Champions de la communion », un jeu de questions –
réponses en équipes, pour apprendre en s’amusant plein
de choses autour de la communion : que signifie le mot
« eucharistie » ? Que fait-on des hosties qui restent à la
fin de la messe ? Comment s’appelle le dernier repas de
Jésus ?....
Réflexion, sérieux et ambiance garantis…

Découvrir en faisant
Le dimanche matin, plusieurs ateliers ont permis aux enfants de comprendre d’autres aspects de la
communion.

Atelier gestuel : quand je vais recevoir la communion,
comment je me présente ?
« Avec ta main, fais un trône pour recevoir ton Roi. »

A l’atelier du pain, on met littéralement
la main à la pâte…
C’est comme ça qu’on se rend compte
que le pain est vraiment « le fuit de la
terre et du travail des hommes. »

A l’atelier prière, on écrit soi-même et en équipe les
prières de pardon, universelle et d’action de grâce,
car la messe, c’est nous tous qui la faisons.

Découvrir en partageant
Une retraite, c’est aussi un moment où l’on découvre par les autres, où l’on fait Eglise. Faire
communion, c’est donner de l’épaisseur, de la profondeur, à la communion que l’on se prépare à
recevoir.
Il y eut pour cela des temps d’équipe, des temps de partage, la messe avec les parents, et puis le
quotidien de la vie groupe, avec les adultes animateurs et les trois collégiens venus donner de leur
temps et témoigner de leur engagement auprès des plus jeunes.

Il semblerait qu’au cours de cette retraite, tous, retraitants, collégiens, adultes, ont autant donné
que reçu. Et il se pourrait bien que, imperceptiblement, ce soit dans ce double mouvement que se
révèle le mystère de l’eucharistie : tout recevoir, tout donner, comme Jésus nous donne aujourd’hui
sa vie dans le pain que nous recevons à l’eucharistie.
Et au vu des regards rieurs, des grands comme des enfants, on peut raisonnablement penser que
cette expérience de foi est une expérience de joie !

