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Réponse de ma mamie, le jeudi 9 avril
Coucou mon Trésor,
C'est avec plaisir que je veux bien témoigner au sujet de ma 1 ère communion....
Un petit clin de la Providence, en ce jour où l'on commémore le jour où Jésus se
fait le serviteur de ses amis et où Il a institué l'Eucharistie, la 1 ère communion de
ses apôtres !....
C'est en Sa Présence lors de l'adoration, le moment où il a veillé et prié au Mont des
oliviers, avant son arrestation, que je vais répondre à tes questions....
J'avais 7 ans, où j'allais avoir 7 ans et pourtant j'ai l'impression que c'était hier....
A l'époque on faisait très tôt sa 1 ère communion...
Cela se passait à la cathédrale St Jean à Belley dans l'Ain....
J'étais tout de blanc vêtue, la tenue du dimanche, avec une petite couronne de
fleurs posée sur la tête....
Elle ne devait plus être très droite à mon arrivée à l'Eglise, car j'avais couru pour
ne pas être trop en retard à la cérémonie.... Je ne me souviens pas de la raison de
ce retard, si ma Maman attendait ma petite sœur ou si elle était déjà née....
Je me rappelle juste de cette course jusqu'à mon banc où étaient déjà mes
camarades.... Je ne voulais pas raté ce beau rendez-vous avec Jésus ! Il allait venir
chez moi en ce dimanche....!
Je me suis vite mise à genoux pour me recueillir, préparer mon cœur à cette
grande et belle visite.... Je me rappelais de ce que le prêtre nous avait appris lors de
la préparation...." c'est comme lorsqu'on reçoit à la maison quelqu'un de très
important, on veut que tout soit beau, propre et bien accueillant, tout prêt! "
Je me rappelle du cantique que l'on chantait lors de la procession pour aller
jusqu'à l'autel : " Je m'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu , la Joie de ma jeunesse..."
On se mettait à genoux devant la grille qui ouvrait à l'autel... Le prêtre passait
d'enfant en enfant et le servant de messe tenait le petit plateau sous notre menton
pour qu'on ne fasse pas tomber l'Hostie consacrée. Seul le prêtre a les mains
consacrées, on ne devait pas la toucher .... on communie donc à la bouche, pour
recevoir en nourriture, le Corps du Christ qui nous fait ainsi entrer en communion
avec Lui...

Je me rappelle comme mon cœur battait quand ce fut mon tour... Dire un beau
Amen!
Retourner à sa place avec les 2 mains jointes devant les lèvres et dire merci à
Jésus d'être venu chez moi, en mon cœur....
Al fin de la messe, tous les enfants sont allés dire bonjour à la religieuses qui nous
avait fait catéchisme et lui dire merci pour notre préparation à ce grand jour!
Ce que je ressens quand je communie....
Je pense que c'est propre à chacun...
Quand je me suis bien recueillie avant d'avancer en procession,
pendant la consécration, au moment où le prêtre redit les paroles dites par Jésus
pour transformer le pain en corps du Christ, et le vin en Sang du Christ, quand j'ai
adoré avec ferveur l'Hostie consacrée , le calice élevé, devenus divine Présence :
"mon Seigneur et mon Dieu ", Je prépare mon cœur à Le recevoir avec cette belle
Prière :
« Mon Dieu , dans quelques instants ,je vais recevoir Votre Corps en Communion,
malgré mon indignité,
Faites que cette communion , ne soit ni un jugement, ni une condamnation,
Qu'elle soit une source de pureté,
Qu'elle me lave de mes fautes,
Qu'elle efface mes pêchés
Qu'elle m'apporte la Force et la Guérison
Et toutes les Grâces promises.... »
Après je récite mon acte de contrition
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé car Vous êtes
infiniment bon, infiniment aimable et que le pêché Vous déplaît,
Je prends la ferme résolution ,avec le secours de Votre Sainte Grâce, de ne plus
Vous offenser, et de faire pénitence. »
Je peux ensuite m'avancer dans la procession les mains jointes, quand arrive mon
tour, je m'incline en fermant les yeux pour être plus recueillie, en disant dans mon
cœur : "mon Seigneur et mon Dieu"
Je redis ce beau "Amen "comme pour la 1 ère fois ,et je reçois l'Hostie consacrée à la
bouche, comme un petit enfant que son père nourrit....
Et là, j'ai souvent les larmes aux yeux en recevant cette sensation d'immense
Amour que j'ai eu le privilège de recevoir.... cette sensation emplie ma bouche et
descend dans mon cœur.... une grande douceur, comme un doux câlin.... une
merveilleuse sensation... je me sens aimée de Dieu, comme je suis, avec mes
faiblesses, mes imperfections.... Je viens chercher cette source qui m'apporte la
Force, la guérison... ce qui me permet de continuer d'avancer toute la semaine
durant.... en attendant la prochaine communion....
En ce moment on ne peut pas communier physiquement à l'Eucharistie, mais il y a
la communion spirituelle, une communion de désir, en assistant à la messe
retransmise, on peut recevoir les mêmes Grâces au moment de la communion. Elle
nous aide à patienter, jusqu'au jour où l'on pourra à nouveau La recevoir....

Voilà mon Trésor, j'espère que j'ai répondu à tes questions.... J’espère que je t'ai
donné envie encore plus de recevoir à ton tour, cette belle communion pour que tu
puisses ressentir tout Son amour pour toi!
Je t'embrasse fort.
Je reste là pour répondre à d'autres questions si tu as besoin.
Que le Seigneur te bénisse, qu'Il te protège et te garde toujours!
Ta manynine qui t'aime si fort!

