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Bonjour! 

 

 Voici un cahier réalisé exprès pour toi qui vivras bientôt ta première rencontre avec le Seigneur par les sacrements 

du pardon et de l'eucharistie. 

 C'est aussi à vous, chers parents (ou à vous qui en tenez lieu), que nous remettons ce carnet. Car c'est vous qui 

avez la responsabilité première de guider votre enfant sur le chemin de la foi. N'est-ce pas là votre mission de parents 

que de prendre votre enfant par la main pour le conduire vers les sacrements de l'Église? C'est dire toute l'importance de 

cet apprentissage. À travers ces pages, c'est vous aussi qui vous adressez à votre enfant pour lui témoigner de l'amour 

du Père. Par conséquent, les rencontres avec les responsables de l’initiation chrétienne serviront à compléter et appro-

fondir ce qui aura été compris et vécu à la maison. 

 Souhaitons que ce carnet vous soit utile et que ce temps de préparation aux sacrements du pardon et de l'eucha-

ristie soit pour vous, parents, enfant, l'occasion de grandir ensemble dans l'amour du Père. Quand vous aurez terminé et 

que le jour de la première communion sera arrivé, dites-vous qu'il vous restera encore beaucoup à découvrir sur l'amour 

du Seigneur Jésus pour nous. Sa connaissance est une merveilleuse aventure qui se continue chaque jour de notre vie. 

 Que l'Esprit Saint vous accompagne! 

 

 L’équipe pastorale. 
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