Etapes chrétiennes à Embrun
Dimanche de la Sainte Trinité … dimanche de la fête des mères …. C’est la date
choisie pour la Première Communion et la Profession de Foi des enfants et des jeunes de la
paroisse d’Embrun.
Pour Alice , Elisa, Marjorie, Maxime, Anthony , c’était le jour de leur Première
Communion.
Julien, Lola, Jade, Noa, Lou-Anne, Alexandre, Luïs faisaient leur Profession de Foi,
renouvellement des promesses de leur baptême
A 10 H, la procession se dirige depuis la cour de la cure jusque vers la cathédrale
derrière la croix porté par le fidèle Francis et devant le diacre Henri Pascal portant le Livre de
la Parole. Un beau morceau d’orgue les accueillait.
Plusieurs gestes ont été solennisés : les jeunes sont arrivés avec un bâton à la main –
celui avec lequel ils avaient la marche depuis Rambaud jusqu’à Notre Dame du Laus pour
leur retraite préparatoire puis la remise de la croix par leur marraine ou sa représentante. Au
moment de la proclamation de leur « credo » rédigé avec les mots mêmes que les jeunes
avaient réfléchis lors de la retraite, leur parrain ou son représentant leur remettait un cierge
allumé.
En fin de célébration, un marque-page signé par les membres de l’équipe animatrice
de l’aumônerie ainsi qu’un Nouveau Testament leur était remis afin qu’ils ne « rentrent pas
chez eux comme avant ». Les enfants de la Première Communion n’étaient oubliés : ils
participaient à la procession des offrandes, lisaient une prière avant de recevoir le Corps du
Christ et comme les grands ils recevaient un marque-page signé de l’équipe des catéchistes.
C’est aux plus petits qu’a été confiée la lecture d’un poème à l’adresse des mamans, en
ce jour de fête des mères : « …merci d’être ma maman ..... tu m’as appris à donner un sens à
ma vie ». Ensuite, en procession, petits et grands se sont déplacés vers la statue de Notre
Dame du Réal pour chanter « La première en chemin, Marie, tu nous entraînes sur nos
chemins de foi … sur les chemins de ce monde ».
Les parents ont également participé à cette cérémonie en disant un pot d’accueil
approprié aux petits et aux grands, assuraient les lectures et ont offert un verre de l’amitié
après la messe dans la cour de la cure.
Un grand merci à tous les acteurs et actrices de ce moment important pour la vie de la
paroisse. Chacune et chacun dans les familles et dans l’équipe de la cathédrale ont mis tout
leur cœur pour que ce jour soit un très beau jour. Qu’il soit permis de mentionner la présence
du Père Eric animant de belle manière les chants avec sa guitare et de Pierre-Michel – grandfrère de deux communiants - qui faisait chanter le bel orgue de la cathédrale.
Que Notre Dame du Réal protège toutes les familles de ces enfants et de ces jeunes et
que le Saint Esprit les soutienne dans leur marche à la suite de Jésus !

