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Chers parents, 

Votre enfant est né en 2013 ou avant… 

 

Il y a quelques années, vous l’avez présenté à l’Eglise, pour qu’il reçoive le sacrement du BAPTÊME. 

A cette occasion, vous vous êtes engagés à l’accompagner dans un cheminement de foi, pour la 

découverte de Dieu et de Jésus-Christ. Vous avez présenté votre enfant à l’Eglise pour que, en son sein, 

et en lien avec la communauté des chrétiens, il puisse grandir comme enfant des hommes et enfant de 

Dieu. 

 

Suite à cette démarche, vous désirez certainement que votre enfant fasse sa première communion. 

Comme vous l’avez certainement déjà appris, la première communion a lieu à l’âge de 10 ans (ou plus), 

normalement en classe de CM1. 

Ceci est une décision prise pour l’ensemble de l’archiprêtré de Saint-Avold, à la suite d’autres 

archiprêtrés du diocèse de Metz et d’autres diocèses. 

 



Un tel événement est une démarche sérieuse, qui mérite une préparation sérieuse. Ainsi, les messes 

dominicales sont obligatoires (les messes des familles et les messes anticipées du samedi soir 

remplacent les messes dominicales). 

De plus en plus, les enfants ne découvrent le bâtiment « église » qu’au moment de la préparation à la 

communion. Ils ignorent encore plus ce qu’est l’Eglise, communauté de croyants chrétiens, dont ils sont 

membres de par le baptême, mais avec laquelle ils ne sont plus en contact. 

Le parcours que nous vous proposons, n’est que ce début du cheminement de la vie de croyant. 

 

La communion en est une étape. C’est une aventure, une avancée et une recherche qui se font durant 

toute la vie. Il y a d’autres étapes, il y aura d’autres sacrements qui aident à grandir dans la vie de croyant 

chrétien, en Eglise, c'est-à-dire avec les autres croyants en communauté. 

 

Conscients de cela, nous vous proposons une découverte et un cheminement sur plusieurs mois. 

Vous-mêmes, vous êtes invités à accompagner votre enfant dans son cheminement et sa préparation. 

Vous pouvez l’aider à être membre de la communauté chrétienne où se fêtera la première communion. 

S’il est logique dans sa démarche, il sera présent aussi après la fête. 

 

Voilà ce que nous vous proposons :   

1. Dans un premier temps, nous vous invitons à l’inscrire en rapportant le formulaire complété et signé  

lors de la réunion d’inscription qui aura lieu le jeudi 23 juin  à 20h à l’église du Wenheck.  

2. Pour démarrer l’année de préparation, une réunion est fixée le lundi 19 septembre 2022 à 20h à 

l'église du Wenheck. La présence des parents est indispensable pour bien comprendre la 

démarche proposée. 

3. En tant que parents chrétiens, vous êtes les premiers témoins de la foi auprès de vos enfants. C’est 

donc, à vous parents, d'accompagner vos enfants dans leur démarche. Pour vous aider dans cette 

tâche, nous vous proposerons des rencontres où nous vous donnerons les outils nécessaires pour 

remplir au mieux cette mission. 

Des catéchistes et parents animateurs volontaires, encadreront les enfants en petites équipes à partir 

d'un calendrier pré-établi pour l'ensemble du diocèse. 

Nous restons aussi à votre écoute pour tout autre renseignement concernant ce cheminement. 

Recevez nos salutations fraternelles. 

 L’équipe pastorale 

 



 

Paroisse de : ……………………………                                                        Communion 2023 

 

NOM : …………………………………………………  Prénom : ………………………………………………… 

Né(e) le : ……………………………………………..  à : …………………………………………………………… 

Baptisé (e) le* : ………………………………………  à : …………………………………………………………... 

* si votre enfant n’est pas encore baptisé, il se préparera au baptême en parallèle à la communion. Nous prendrons contact avec vous. 
* Si votre enfant a été baptisé en dehors de notre communauté de paroisses, veuillez joindre à l’inscription la copie de la mention dans votre livret de 
famille ou un certificat de baptême établi par la paroisse du baptême. 

Ecole fréquentée : …………………………………………….    Classe fréquentée : ……...... 

Nom de l’intervenante en enseignement religieux…………………………………………………………………. 

NOM et Prénom du PERE : ……………………………………………………………………………………………………. 

  Sa profession : ……………………………………………………… 

NOM (de jeune fille) et prénom de la MERE : …………………………................................................ 

  Sa profession : ……………………………………………………… 

Adresse(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Téléphone de la maman : ………………….……………….  

Téléphone du papa : …………………………………………..   

Adresse(s) mail(s) d’un ou des deux parents : 

…........................................................................................................................ 

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

Nous, ses parents, nous nous engageons à ce que notre enfant soit présent aux rencontres et 

messes, avec les prêtres et les adultes animateurs qui l’accompagneront durant sa préparation à 

sa première communion eucharistique et à l’aider ensuite à grandir dans la Foi. 

Signature du père :                                                                                         Signature de la mère : 



 

Droit à l'image 

Nom : …..............................................Prénom : ..................................................... 

Adresse : .................................................................................................................................... 

Tel : .................................................................. 

J'autorise la prise de photos de mon enfant ……………………………………………….lors de nos 

rencontres et le jour de la communion à des fins de publication dans le journal et/ou sur le site 

de la paroisse et du diocèse. 

OUI              NON 

(Entourez votre réponse) 

Fait à :....................................................................................Le................................................ 

Signature du père :                                                                                         Signature de la mère : 

 

 

 

Allergies/Problèmes de santé 

Personne à contacter en cas de problème 

Nom …..............................................................Prénom : ........................................................ 

Adresse : .................................................................................................................................... 

Téléphone : .................................................................. 

Mon enfant est allergique à : …................................................................................................ 

J'autorise les organisateurs des rencontres à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d'accident. 

Fait à :........................................................................................Le............................................ 

Signature du père :                                                                                         Signature de la mère : 

 


