Parole de voyageur :
"Le pain, c’est Le Christ"

Temps de préparation, puis temps solennel de Première Communion avec 8 enfants irlandais et
leurs familles, paroisse Creil-centre, Eglise Saint Joseph :
En ce dimanche 29 novembre 2017, j'ai la chance d'accompagner Sylvie et Michel afin de rencontrer
et préparer la première Communion de sept enfants irlandais de la Communauté des gens du
voyage...et, surprise, ils sont en fait huit, huit jolies petites bouilles au teint clair et cheveux roux :
Julieann, James, Margaret, Thomas, Destiny, James, Philomena et Christal. Les regards, les sourires
échangés sont déjà très forts et leur préparation est déjà bien avancée par le catéchisme que ces
enfants reçoivent dans leur famille, "grand-mother" a bien veillé à passer le doux message de
fraternité liée au Christ.
Michel et Sylvie organisent notre premier dimanche de rencontre
par le partage du pain, et la lecture de l'Evangile "Je suis le Pain
de la Vie" (Jn 6, 32-36; 47; 51-59). "Le pain, c’est Le Christ" nous
dira un des futurs petits communiants.
Puis, Michel nous visionne le film du dernier repas de Jésus, il y a
un silence très respectueux de la part des enfants comme des
adultes pendant que nous regardons, admiratifs; puis, il y a la
lecture du texte par une des Mamans (1Co11, 23-26).

Les échanges avec les enfants sont courts, mais très forts, de
même lorsque Michel leur donne l'image du lavement des pieds,
et nous lisons l'Evangile (Jn 13, 1-2, 4-9, 12-17). "Sachant cela,
heureux êtes-vous, si vous le faites". Chacun des enfants sera
heureux de laver les pieds de son petit voisin, dans la joie et la
bonne humeur.
Nous serons heureux pendant la messe qui suit, de prier les uns
pour les autres, grande famille des Chrétiens, malgré nos pays
différents, nos habitudes différentes, nos chemins différents, nos
langues maternelles différentes...

Et vient le jour de la Première Communion de nos
huit petits, en ce 1er dimanche de l'Avent, 3
décembre 2017. Je ne vous cache pas que je suis
inquiète car la messe commence, avec même un
peu de retard, et, sauf les fidèles de l' Eglise Saint
Joseph, nos futurs petits communiants ni leurs
familles ne sont là...La première Lecture (Is 63, 1617; 19; 64, 2-7) nous met pourtant en confiance:
"Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie,
la justice, et qui se souvient de Toi en suivant tes
chemins": voyage, route, chemins... et si c'était à
nous d' accepter qu' il y a plusieurs chemins...
La deuxième Lecture est bien évidente :
"Laissons-nous secouer, nous aussi, dans notre
routine"... Les chemins sont différents, mes
habitudes sont différentes mais Le Christ est bien
présent pour chacun de nous. Père Philippe et
Michel ne semblent pas inquiets de nos absents, je
crois que nos pensées sont encore plus ferventes, je
me laisse bercer par les prières.

C'est Michel qui proclame l'Evangile et nous devons
réaliser que l'Esprit Saint est bien parmi nous:
"Prenez garde, restez éveillés" (Mc 13, 33-37), et
dans un souffle léger, les portes de l'église
s'ouvrent sur la procession des huit enfants
accompagnés de toute leur famille, tous
magnifiquement vêtus et parés, impressionnants de
charme et de dignité pour s’avancer et recevoir le
Corps de Notre Seigneur. Ces journées resteront
dans ma mémoire, ces enfants et leurs familles
étaient éblouissants, ce sont "les rois mages" en
somme nous dira Père Philippe.

Arrivés dans trois somptueuses limousines blanches, ils repartiront sur leurs chemins, transmettant à leur
tour la Bonne Nouvelle, dans la joie.

