
DES NOUVELLES DE LA CATECHESE 
 
Préparation de la Première communion avec la participation des 
"Compagnons d'Emmaüs" 
 
Cette année trente enfants de notre paroisse vont recevoir pour la première fois le Sacrement de 

l'Eucharistie. La préparation à ce sacrement débutera par une réunion des parents et des 

"Compagnons d'Emmaüs" des enfants :  

le jeudi 9 février à 18 h30, à la Maison paroissiale de Lodève. 
 
Que sont ces "Compagnons d'Emmaüs" ? 

 

Pour la deuxième année nous utiliserons pour la préparation à la 

Première communion le parcours "Vivre l'Eucharistie". La grande 

innovation de ce parcours est d'impliquer davantage les parents mais 

également la communauté paroissiale qui sera justement représentée à 

travers ces "Compagnons d'Emmaüs". Les enfants sont préparés par 

leurs catéchistes respectifs, mais chacun d'eux est en outre soutenu par 

un "Compagnon d'Emmaüs", membre de la communauté paroissiale. 

Ainsi la démarche des enfants vers le sacrement n'est pas seulement une 

affaire individuelle ou familiale, mais elle s'inscrit dans le cadre de l'Eglise tout entière dont ces 

"Compagnons d'Emmaüs" sont les témoins. Les "Compagnons d'Emmaüs" rencontrent les 

enfants à six moments (Etape de lancement, Jeudi-saint, Veillée pascale, le jour de la Première 

Communion, un KT-dimanche un mois plus tard). Leur rôle est déjà, par 

leur présence, de représenter un lien concret avec la communauté 

paroissiale locale et avec l'ensemble de l'Eglise, de porter l'enfant dans 

la prière et d'être attentif à son cheminement. Lors des rencontres, ils 

peuvent écouter l'enfant, échanger avec lui et vivre ensemble une 

célébration. 

 
 
 
Aujourd'hui nous lançons donc un appel aux personnes qui voudraient jouer ce rôle de 
"Compagnon d'Emmaüs". Celles qui accepteraient ou voudraient avoir plus de détails sur ce 

rôle peuvent prendre contact avec Hubert Martin (Tél. 04.67.44.51.44) 
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