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Première Communion en 2015 aux Philippines. 

 

MAKATI, Philippines - Le ministère de la catéchèse de la paroisse Sainte Thérèse a organisé la 

première communion pour les élèves des trois écoles de la paroisse pour cette année scolaire de 

2015 à 2016. Pour la première fois, l'Académie Bloomfield de Makati, une école non 

confessionnelle, a demandé que leurs élèves catholiques qualifiés bénéficient de la  préparation 

afin qu'ils puissent recevoir la première communion. Quarante-trois élèves ont finalement fait leur 

première communion le 12  Septembre 2015 dans l'église paroissiale.  

 La célébration a commencé à deux  heures de l'après-midi. 

Le deuxième groupe était de West Rembo Elementary School. C’est l'école située juste à côté de 

l'église. Cent trente (130) élèves au total ont reçu la première communion le 10 Octobre 2015 dans 

l'église paroissiale.  

 La célébration a commencé également à deux heures de l'après-midi.  

Le troisième groupe était de l’école primaire de Fort Bonifacio. C’est la seconde école publique 

située dans la paroisse juste à côté de la chapelle Saint Nicolas, seule chapelle au sein de la 



paroisse. Cent cinquante-huit (158) élèves ont rejoint ce groupe et l'événement a également eu lieu 

à l'église paroissiale.  

 La célébration a débuté à 02h30 de l'après-midi. 

Les enfants ont participé durant trois samedis consécutifs au Catéchisme intensif sur le 

sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la Réconciliation. C’était un complément des 

cours de catéchisme donnés une fois par semaine par les catéchistes paroissiaux dans les 

écoles publiques. Les premières rencontres pour les parents ou accompagnateurs ont été 

organisées afin qu'ils sachent les exigences ainsi que le calendrier des activités. Les parents 

ont également eu une  catéchèse sur le sens des sacrements tout en leur rappelant leur rôle et 

leurs responsabilités en tant que parents chrétiens. Ils ont été présents aussi pour la répétition 

de la liturgie. Quelques jours avant la célébration, les candidats sont allés se confesser pour la 

première fois. 

Les rencontres ont toutes été réussies et significatives tant pour les enfants que pour les 

parents. Les catéchistes paroissiaux ont mérité les félicitations pour leur travail bien fait. Le 

Père Richard Magararu, SMM, curé de la paroisse, a présidé la messe et il était assisté du 

Père Arnel Pagaduan, SMM. Le Père Angelito Pusikit, SMM, a également aidé à la 

distribution de la Sainte Eucharistie pour les enfants. 

                                                                                                                                                                                                                    

-Malou Caro 

 

 

 

French Translation : P. Pierre Bonhommeau, SMM 

 


