En route vers ta première communion…
Unité pastorale des Douze
Cette année est une année de changement…
Après consultation des fidèles diocésains, l’Evêché nous invite à modifier nos habitudes afin de
s’inscrire dans le cadre de la catéchèse renouvelée. Nous avons donc adapté notre façon de
faire…
Lorsqu’ils sont en deuxième année primaire, vos enfants sont invités à commencer le chemin vers
la première communion qu’ils recevront l’année suivante, soit en 3e année primaire (en mai 2021).
C’est un moment important. Il s’agit de vivre une plus grande proximité (communion) avec Jésus
mais aussi avec la communauté chrétienne. Les parents sont invités à s’engager activement dans
cette démarche afin de découvrir ou redécouvrir Jésus Christ, pain de vie pour tous les hommes.
Cette préparation vous offre aussi l’opportunité de rencontrer autrement votre enfant autour de
questions que l’on aborde rarement.
Concrètement :
•
• La première année, nous proposerons différentes célébrations et animations afin de
découvrir la vie de la communauté chrétienne, la personne de Jésus. Il s’agit d’un éveil à la Foi. Il y
aura 4 ou 5 dates à retenir.
•
• La deuxième année, la préparation prendra une forme plus habituelle. Il y aura encore
des moments de célébration, des animations adaptées mais il y aura aussi des rencontres de
catéchèse spécifique à la première communion.
Au niveau pratique, voici ce que nous vous proposons dans l’immédiat :
1. Avant le 15 octobre : Compléter le formulaire sur le site de l’Unité (http://lesdouze.be) ou celui
qui se trouve en annexe et le déposer au secrétariat de l’Unité pastorale (chaussée de Tongres
349 à Rocourt 04/263.98.00).
2. Le 22 octobre à 19 h 30 à l’église de Liers : réunion de parents pendant laquelle nous vous
expliquerons en détail comment cela va s’organiser. Nous consacrerons également un moment
pour répondre à toutes vos questions.
3. Le 24 novembre à 10 h à Slins : Messe de rentrée pour les enfants se préparant à la première
communion.
Il s’agit d’une toute nouvelle façon de travailler et nous espérons vraiment que vous comprendrez
notre démarche. Nous voulons vraiment faire de la première communion un moment privilégié de
rencontre avec Jésus, Dieu et la communauté.
On vous attend nombreux. On compte sur votre collaboration. A très bientôt.
L’abbé Nicodème et les catéchistes de 1ère communion.

Inscription à la première communion
Nom : .........................................................................................................
Prénom : .........................................................................................................
Date de naissance : ……… / ……… / ………
Date de Baptême : ……… / ……… / ………
Adresse : .........................................................................................................
.........................................................................................................
Papa :
Nom et prénom : …………………………………
Téléphone : ………………………………………..
Adresse mail
Maman :
Nom et prénom : …………………………………
Téléphone : …………………………………………
Adresse mail

Signature de papa :

Signature de maman :

……………………………………………………………………………………………………

