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Première communion
Courrier aux parents
Cessy, le lundi 4 mai 2020
Chers parents,
Comme vous le savez la première communion de votre enfant, initialement prévue pour
ce mois de mai ne pourra pas avoir lieu, puisque le déconfinement du 11 mai n’autorise pas la
reprise des assemblées cultuelles.
Les premières communions de ce printemps sont donc ajournées et renvoyées au plus
tôt à l'automne, sans qu'il soit possible, pour l'instant d'en préciser les dates et modalités.
Cependant, si les consignes sanitaires me le permettent j’envisage une solution alternative dont
l’organisation dépend de votre intérêt. En effet, comme le taux de remplissage des églises à la
reprise des messes en juin risque d’être limité et que les distances autorisées n’excéderont pas
100 km les réunions de famille au jour de la célébration sont peu envisageables. D’où la
proposition de dissocier la première communion de la réunion familiale.
Ma proposition est d’organiser des premières communions courant juin (potentiellement jusqu’à
mi-juillet) dans un cadre de stricte intimité familiale, c’est-à-dire les deux parents et les
éventuels frères ou sœurs du premier communiant. Chaque famille organiserait dans l’été sa
réunion de famille, en fonction de l’évolution des dispositions sanitaires et de son contexte
propre.
Selon l’importance des assemblées autorisées, et en fonction de vos choix ces
célébrations seraient échelonnées sur les week-ends voire en semaine.
Cette proposition a l’avantage de ne pas faire attendre l’enfant dans son désir de recevoir
Jésus, et offre plus de liberté pour organiser une éventuelle réunion de famille dans l’été.
Forts de vos retours, et si l’évolution des directives sanitaires l’autorise, nous proposerons
des dates et horaires dès que possible.
Merci de nous indiquer votre choix avant le dimanche 17 mai via ce lien (cliquer ici).
célébration intime en juin
ou
célébration traditionnelle à l’automne.
Pour éviter toute erreur, les noms et prénoms des premiers communiants sont déjà inscrits.
Concernant la préparation à la première communion, nous vous communiquerons
prochainement un lien pour une formation à valider en ligne. Pour la retraite, initialement
prévue au 4 avril, nous proposerons une alternative en fonction des choix retenus.
En cette période si particulière, je perçois et les difficultés qui accablent certains, et les
nombreuses merveilles qui, de ce contexte, surgissent de vos familles comme de la société. Je
suis conscient que la promesse de Jésus : "Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la
fin des temps !" est d’une grande actualité.

Père Grégoire.
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