
UNE PREMIERE ETAPE DE VIE CHRETIENNE…  
 
 Ce dimanche 6 juin, la cathédrale accueillait une nombreuse assemblée venue des 
différentes paroisses de l’Embrunais-Savinois. Plusieurs raisons expliquent ce grand 
rassemblement. 

C’était le dimanche de la Première Communion pour onze enfants du catéchisme. Les 
parents avaient invité leurs familles pour entourer ces petits. C’était aussi le dimanche de la 
Fête-Dieu ou maintenant appelée fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ.  

Dans l’histoire de la cathédrale d’Embrun, ce dimanche est un grand jour pour notre 
diocèse : le 6 juin 1670, alors que Benoîte Rencurel était à Embrun, convoquée par 
l’archevêque afin de vérifier la véracité de ses apparitions, celle-ci vient à la messe et au 
moment où l’orgue a joué, elle a eu l’apparition de Marie vêtue en reine sur l’autel majeur ; 
elle lui disait « N’ayez pas peur ! » … non pas du bruit de la musique de l’orgue mais des 
questions posées par les autorités ecclésiastiques, interrogations qui ont duré quatorze jours 
sans que jamais Benoîte ne se contredise. Ainsi depuis quelques années, il est une tradition 
qu’un chapelain de Notre Dame du Laus vienne présider la messe de ce dimanche à la 
cathédrale d’Embrun. Cette année qui est une année mariale pour tout le diocèse, c’est notre 
évêque, Mgr Xavier Malle qui est venu pour la plus grande joie de tous. 

 

 
 

Ils étaient onze : Estelle et Amaël auraient dû faire leur Première Communion l’an 
dernier mais - confinement oblige -, ils ont attendu et se sont joints au groupe de cette 
année : Angélique, Jolan, Gina, Salomé, Justin, Romane, Antoine, Léo, Anna. Ils viennent au 
caté depuis trois ou quatre ans, certains ont commencé l’Eveil à la Foi dès l’âge de trois ans … 
beau parcours, belle continuité !  
 
 Catéchistes et familles ont pris à cœur la préparation de cette cérémonie, en y 
apportant leurs idées, leurs conseils, leur disponibilité. L’équipe de liturgie a travaillé avec les 
parents. Ce fut un beau résultat au niveau des chants, de la participation des enfants et des 
adultes, des gestes et des prises de parole des uns et des autres. 



Dans son homélie, notre évêque a su expliquer l’importance de notre vie avec Jésus, 
celui a scellé l’alliance nouvelle et éternelle par son sang versé sur la croix. Qu’à sa suite, nous 
soyons ses fidèles amis, ses témoins joyeux ! Par leur communion au Corps du Christ, ces 
enfants ont exprimé leur désir de l’accueillir dans leur cœur, d’écouter sa voix pour vivre 
librement dans la lumière et la vérité. 

 

 
 

 Qu’ils persévèrent jusqu’à la prochaine étape : la Profession de Foi puis la Confirmation. 
Ils sont encore « petits », ils ont besoin d’être accompagnés, encouragés, fortifiés dans un 
contexte qui n’est pas toujours favorable, ni facile. Dans les prochaines années de caté puis 
d’aumônerie, ils continueront à rencontrer des témoins de la foi, ils consolideront leurs 
connaissances…puissent-elles rester dans leur esprit et leur cœur pour les guider, les orienter 
sur le chemin de la vie, les aider à grandir !  
 
 A la fin de la messe, devant Notre Dame du Réal, le chant final pour lui confier toutes les 
familles et l’assemblée nombreuse venue se réjouir de voir dans leur beauté intérieure ces 
enfants devenus des communiants, remercier le dévouement des catéchistes et lui demander 
de mettre nos pas dans les pas de Dieu. 
 

 



  
Il faisait beau temps…des photos ont été prises pour garder mémoire de cet évènement 

religieux auquel on aime bien faire référence…les conversations se sont prolongées sur le 
parvis de la cathédrale … 
 
 Ainsi, ce dimanche fut un beau dimanche pour notre communauté chrétienne 
rassemblée autour de notre évêque dont la présence a donné une solennité particulière à 
cette cérémonie dont il a su souligner l’importance pour toute une vie. 
 

 


