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          Je ne dispute jamais du nom,  

          pourvu qu’on m’avertisse du sens qu’on lui donne  

                                                                                                                  Blaise Pascal, les Provinciales 

            

           J’étais à la pharmacie quand la pharmacienne me pose la question : « est-ce 

que vous savez quand ont lieu les grandes communions à Mont-sur-Marchienne ? » 

Enfin, je veux dire les communions solennelles pas les petites communions, pas les 

communions privées. 

           Il y a quelques jours, une personne me déclarait : je veux baptiser mon 

enfant à la commune de Mont-sur-Marchienne, qu’est-ce que je dois faire ?  

           Il m’a donc semblé utile de clarifier certains termes. 

           J’utilise très souvent le terme « première des communions » car la 

communion est un sacrement que l’on peut recevoir plusieurs fois et il est même 

souhaité de la recevoir chaque dimanche. J’ose espérer que le petit enfant de sept 

ans la recevra encore très souvent. L’Eucharistie est la source et la vie du chrétien. 

J’en profite pour signaler qu’il existe aussi une dernière des communions, c’est le 

viatique. Le viatique est la communion au corps ou au sang du Christ qui est donné 

à la personne en fin de vie. 

           Nous n’utilisons plus le terme extrême-onction mais bien le terme 

sacrement des malades, un sacrement qui peut être reçu plusieurs fois dans la vie 

mais qui est demandé lorsque la personne sent que son état de santé se dégrade 

et non pas à l’ultime fin de la vie. D’ailleurs, les sacrements sont des signes destinés 

aux vivants et non pas aux morts. 

          On ne parle plus de communion solennelle mais on utilisait autrefois le terme 

de profession de foi. La profession de foi n’est pas un sacrement, elle est tout 

simplement le renouvellement de la profession de foi qui avait été proclamée par 

les parents, parrains et marraines en lieu et place de l’enfant au moment du 

baptême. 

          Les chrétiens proclament leur foi chaque année lors de la veillée pascale 

mais aussi chaque dimanche dans chacune de nos églises lorsqu’ après l’homélie, 

nous proclamons à haute voix le symbole des apôtres ou plus rarement le symbole 

de Nicée Constantinople. 
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            Il n’y a plus de profession de foi pour les jeunes de 11 ans aujourd’hui mais 

ceux-ci la proclament avant de recevoir le sacrement de confirmation. 

             Notre évêque a modifié l’âge pour recevoir le sacrement de confirmation. 

Aujourd’hui, l’enfant est baptisé vers l’âge de 6 mois, il reçoit la première des 

communions à 7 ans et reçoit le sacrement de confirmation à 9 ans. 

            Bien sûr, tous ces âges sont de simples références, on peut recevoir les 

trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie) à 

tous les âges de la vie : il y a des adultes de 60 ans qui demandent pour recevoir 

la première des communions, d’autres de 50 ans demandent de recevoir le 

sacrement de confirmation et chaque année, de nombreux catéchumènes se 

préparent au baptême au point que notre diocèse a créé un service pour mieux les 

accueillir et les écouter. 

 On ne nait pas chrétien, on le devient et cela peut commencer à tout âge. 

Je vous souhaite de bonnes vacances 

                                                                     Patrick 

                                          

 

P.S. pour tout renseignement, concernant les sacrements de l’initiation 

chrétienne, on peut s’adresser à notre animatrice pastorale ou à l’un des 

membres de l’équipe catéchèse. Voir www. up.marcimont.be 

                                                               

              

 

 

 

 

http://www.idees-cate.com/files/images-max/bapteme.png
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjE_NG6pZfUAhXEMBoKHUGTCdYQjRwIBw&url=http://doyenne-lessables.catho85.org/spip.php?article93&psig=AFQjCNEqjGDvBAhcetjMxiGtTsy0pwpFOw&ust=1496222527552103
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir4q2tppfUAhWC0hoKHTS5Dx8QjRwIBw&url=http://www.idees-cate.com/le_cate/confirmation.html&psig=AFQjCNEa10Z6UOxXEFTijWvWvCpxN2a_Eg&ust=1496222771831846

