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« NE TOUCHEZ PAS A LA COMMUNION 

SOLENNELLE ! » 
  
  

INFORMATIONS – FORMATION 
  

• LITURGIE DU JOUR : Dimanche 28 juin 2020 – 13ème semaine du Temps Ordinaire 

– Psautier : semaine 1 

• 2ème LIVRE DES ROIS : 4, 8…16 : L’accueil 

• PSAUME 88/89 : Hymne et prière au Dieu fidèle 

• LETTRE DE PAUL AUX ROMAINS : 6, 3… 11 : Baptême, mort et résurrection 

• EVANGILE DE MATTHIEU : 10, 37-42 : L’accueil 

• Fête de St. IRENEE, Evêque et Martyr (+200) 

•       INTENTIONS DES MESSES : Dimanche 28 juin : POUR LE PEUPLE, dont : 

AIZENAY : Samedi 27 juin  (Ruleau) René Bouron (ann) - 19H00 Eglise 

Dimanche 28 juin   Gabriel Remaud – Henri et Bernard / Bénédicte Trichet 

(amis) 

PALLUAU : Dimanche 28 : Marie Jodet et famille / René Rabaud et famille / 

Madeleine Rigalleau et sa famille (PM) / Marcel Ponthoreau et famille / Ludmila Moskalenko 

et Roger Trellu / 

SALIGNY : Di. 28 - 9h45 : Ann. époux Robert Simoneau / VDF Remaud-Meunier / 

Gabriel Renaud VDF / VDF Siret-Vinet.  

LES LUCS : Di. 28 – 11h : Fam. Martineau EMTJ / VDF Fort-Boutheau / En l’honneur de 

la Vierge / Fam. Louis Hermouet, ses fils & son gendre.  

•       DECES ET SEPULTURE : un deuil, cette semaine, à AIZENAY 

•       BIBLE : ELIE et ELISEE : les cycles d’Elie et d’Elisée se ressemblent. Nous les 

rencontrons cette année en semaine et ce dimanche. 

•       HISTOIRE DE L’EGLISE :  : LA COMMUNION SOLENNELLE : une histoire riche et 

mouvementée (voir ci-dessous). 
•       HISTOIRE DE FRANCE : LA COMMUNION SOLENNELLE : une histoire riche et 

mouvementée (inséparable) (voir ci-dessous) 

•       DOCUMENT : une photo – les feuilles du dimanche et les annonces -  

•       VIE DES 2 PAROISSES ET DU DIOCESE ET DE L’EGLISE UNIVERSELLE : 

o L’EGLISE CATHOLIQUE (UNIVERSELLE) : elle fait mémoire ce dimanche 

de St. Irénée 

o LE DIOCESE DE LUCON :  

o LES 2 PAROISSES : « fin » des professions de foi pour l’année 2020 (voir 

dossier). 

  

DOSSIER                  « NE TOUCHEZ PAS A LA COMMUNION 

SOLENNELLE ! » 
  

Cette injonction est attribuée à Georges MARCHAIS. Ce qui est très plausible et dans 

le style du personnage. Non pas que l’ancien secrétaire du Parti Communiste Français ait eu 

des préoccupations pastorales catholiques, mais parce que son souci des « masses populaires », 

selon une des ses expressions favorites, lui faisait remarquer, respecter et protéger ce « rite de 

passage » au niveau sociologique, ancré alors dans la société française. LA GAZETTE fait le 

point sur « la communion solennelle » ou « la profession de foi » parce que la séquence 2020 



vient de se terminer dimanche dernier, à quelques unités près. Durant l’été, et à l’automne, tel 

ou telle jeune pourra faire sa profession de foi à une messe paroissiale, peut-être en même temps 

qu’une 1ère communion familiale. La semaine prochaine, LA GAZETTE reviendra sur le sujet 

de la 1ère communion dans nos paroisses. 

  

Les mots se répondent : « communion solennelle » après la « communion privée », ou 

encore plus familièrement « grande communion » après la « petite communion », parfois (bien 

sûr et hélas !) « dernière communion » après la « 1ère communion », même si nos anciens 

soucieux de persévérance avaient mis en place les « renouvellements » (avec les habits, 

costumes et robes pour les processions de Fête-Dieu). L’expo photo de BEAUFOU, il y a 

quelques années avait mis en valeur les moments de la vie où on allait en famille chez le 

photographe pour les portraits officiels : le bébé sur la peau de mouton, la 1ère communion, la 

communion solennelle, le Service Militaire, la photo de mariage. 

  

Le zèle inventif des pasteurs (français, en particulier) a tenté de rechristianiser ce 

moment que la pratique emportait sur des pistes plus profanes : c’était la 1ère montre, remplacée 

aujourd’hui par la tablette… C’est pour cela que « la profession de foi » a tenté une percée que 

la proximité et l’authenticité de la confirmation ont fait un peu tanguer. En Vendée, il y a déjà 

des dizaines d’années, le transfert de la profession de foi de la fin de la 6ème (comme partout en 

France) à la fin du C.M. 2 a mis en difficulté les Aumôneries de l’Enseignement Public dont 

c’était le produit phare ! 

  

Quoi qu’il en soit, les Communautés Paroissiales ont raison de proposer cette 

célébration, d’être attentives aux jeunes qui y participent, et de remercier les personnes qui les 

accompagnent (chez nous, avec l’abbé Jean-Claude ROTUREAU). A la fin de l’enfance, au 

seuil de l’adolescence ou de la préadolescence, au moment décisif de la fin de l’Ecole Primaire 

et de l’entrée au Collège Secondaire, des enfants, presque des jeunes, prennent le temps de la 

réflexion et disent un peu quelle est leur foi. Bien sûr, c’est une foi d’enfant… c’est une foi 

fragile… c’est une foi de 10 ou 11 ans ! Mais c’est – comme toutes – une foi respectable. Il est 

permis de sourire des amours d’enfance et de jeunesse. Il est – surtout à notre époque – possible 

de douter de la solidité d’une vocation pour tel métier ou telle profession à un si jeune âge. Et 

beaucoup prennent ensuite un autre chemin. Mais il en est qui « tiennent » et s’épanouissent 

bellement. Et surtout, quoi qu’il arrive, le geste posé, la parole dite, l’amitié nouée avec le 

Christ – même fugace, mais à cet âge des « grandes amitiés » - fera partie de la personnalité 

en devenir. Et, pour le reste, là encore, A LA GRÂCE DE DIEU !  

  

  

  

BONUS : La photo du jour : une 

des 2 célébrations : 21 juin : église 
de BELLEVILLE 
 

  

A demain ! 

En gardant confiance ! 

Cordialement, 

  

Pierre CHATRY 

11 Rue du plantis           

85190 AIZENAY 

Tél. 06 81 55 98 07         

Courriel : 

chatry.pierre@wanadoo.fr 
 

mailto:chatry.pierre@wanadoo.fr

