CÉLÉBRATION DES PREMIÈRES COMMUNIONS
ET DES CONFIRMATIONS EN 2021
Avant d'aborder les considérations pratiques pour l'organisation de ces célébrations, il semble utile
de faire quelques remarques préalables :
- Les choix locaux doivent toujours être discutés et posés avec pour objectif le bien spirituel des
enfants, en équipe de catéchèse, avec les prêtres, et annoncés aux familles si possible avant la fin
mars.
- Le temps le plus favorable pour ces célébrations est toujours un dimanche du temps pascal, étendu
jusqu’au 6 juin, fête du Saint Sacrement. Ce sont les circonstances exceptionnelles que nous
traversons qui nous amènent à faire d’autres choix.
- Les enfants de moins de 12 ans relèvent souvent de règles sanitaires particulières qui valent jusqu’à
la veille du jour anniversaire de leurs 13 ans.
- Les reports éventuels de célébrations seront faits en septembre ou octobre 2021.

PREMIERES COMMUNIONS
1er cas de figure : les premières communions prévues en 2020 non célébrées
Pour ces enfants qui ont déjà vécu le report de leur confirmation, nous insistons pour que les
paroisses célèbrent ces confirmations pendant le temps pascal de cette année, en respectant les
règles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

2ème cas de figure : les premières communions prévues en 2021
Si c’est possible, elles seront célébrées lors d’une eucharistie dominicale du temps pascal, en
respectant les normes sanitaires en vigueur à ce moment-là. Il n’est pas obligatoire de rassembler
les enfants qui peuvent recevoir le sacrement dans leurs paroisses respectives ou lors de dimanches
successifs.
Les équipes de catéchistes et les prêtres peuvent aussi décider ensemble, pour le bien des enfants,
de reporter les premières communions aux mois de septembre ou octobre 2021.

Points d’attention pour les premières communions :
- Avoir vécu au minimum les rencontres de catéchèse sur le pardon (et reçu le sacrement du
pardon !) et la prière eucharistique. En cas de report en automne, garder un lien catéchétique avec
les enfants.
- Inclure la première communion dans une célébration eucharistique complète (pas une liturgie de
la Parole avec communion…).

CONFIRMATIONS
1er cas de figure : les confirmations prévues en 2020 non célébrées
Pour ces enfants qui ont déjà vécu le report de leur confirmation, nous insistons pour que les
paroisses célèbrent ces confirmations pendant le temps pascal de cette année, en respectant les
règles sanitaires en vigueur à ce moment-là.

2ème cas de figure : les confirmations prévues en 2021
Si possible, on proposera aux familles de vivre les confirmations lors d’une eucharistie dominicale
durant le temps pascal.
Les équipes locales peuvent reporter la célébration des Confirmations à une eucharistie dominicale
de septembre ou octobre. Dans ce cas, si le parcours de catéchèse est terminé, elles veilleront à garder
un lien catéchétique avec les jeunes.

Points d’attention pour les confirmations :
- Avoir vécu les rencontres de catéchèses prévues ainsi que la retraite, quelle qu’en soit sa forme.
- Choisir si nécessaire un seul parrain ou marraine de confirmation pour tous les enfants.
- Inclure nécessairement la confirmation dans une eucharistie, si possible dominicale. Les
célébrations pourront être doublées le même jour.
- Inviter la communauté chrétienne dans une proportion suffisante.
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