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HOMELIE PREMIERE COMMUNONS 
11 juin 2022 

 
 

Très souvent dans l’église nous fêtons quelqu’un.  

Aujourd’hui c’est St Barnabé… 

Né à Chypre, il fut un des tout premiers à suivre les apôtres, si bien qu’on lui a même donné aussi le nom 
d’apôtre. 

Il est connu entre autres pour avoir accompagné un autre homme qui s’est mis aussi un jour à suivre Jésus 
et qui pour le coup est devenu un « super apôtre » : saint Paul ! 

Comme à chaque Messe, Dieu vient de nous parler à travers ces textes de la Bible qu’on vient d’entendre. 

On va les reprendre pour en profiter afin de ne pas laisser Dieu nous avoir parlé pour rien ! 

1. On a vu que Barnabé s’est réjoui de voir la grâce de Dieu à l’œuvre. 

→ Réjouissons-nous de voir la grâce de Dieu à l’œuvre dans le cœur de ces enfants, dans vos cœurs… 
depuis le baptême, cette année, tout récemment lors de la retraite… 

2. Barnabé, cela veut dire « homme du réconfort, qui console ». 

→ Soyez des sources de réconforts pour vos parents… Qu’ils puissent bénir Dieu en disant : quelle grâce 
Dieu nous a fait d’avoir un tel fils, une telle fille qui aime tant Jésus ! 

→ Vous avez vu pendant la retraite combien la vénérable Anne de Guigné a consolé ses parents par son 
amour de Jésus alors qu’elle fut gravement malade. 

Bien sûr c’est normalement aux parents de réconforter et consoler leurs enfants ! mais les enfants -par 
leur amour de Jésus – peuvent aussi consoler leurs parents !... 

3. Il a accompagné dans leur cheminement ceux qui découvrir Jésus… 

→ Parents : demandez à Barnabé de vous aider à continuer d’accompagner vos enfants dans la foi ! La 
1ère communion ce n’est pas la fin du catéchisme ! ce n’est pas non plus la fin de l’initiation chrétienne… ce 
sera la confirmation ! 

→ Enfants : demandez à St Barnabé de vous aider à amener à Jésus vos amis qui croient un peu voire pas 
du tout… et peut-être même certains membres de votre famille. Ce n’est pas facile… Mais comme vous 
faites votre 1ère communion aujourd’hui le jour de sa fête je suis sûr que St Barnabé pourra vous aider. 

4. Dans l’Évangile, Jésus disait qu’en entrant dans les maisons, ses apôtres devaient y mettre sa Paix… 

Vous savez qu’à la messe, on rencontre vraiment Jésus. 

Je ne reviendrai pas sur cela maintenant. 

Vous le savez : quand on communie, ce n’est pas du pain que l’on reçoit, c’est du pain transsubstantié, 
c’est-à-dire, vraiment Jésus sous l’apparence du Pain consacré. 

Donc quand Jésus est là, peu de temps avant de le recevoir : qu’est-ce qu’on lui demande à lui l’Agneau 
de Dieu ? « Donne-nous la paix » … et à la fin de la messe, le prêtre dit : « allez dans la paix du Christ » … 

Vous l’expérimenterez peut-être tout à l’heure mais surtout si vous allez souvent à la messe, rencontrer 
Jésus est une source de joie et de paix intérieure extraordinaire… 

Vous vous souvenez de ce qu’a dit la sœur durant la retraite, combien la messe était et est toujours un 
moment d’une grande importance et que dès qu’elle a pu, elle y est allée aussi en semaine… 

Alors oui, quand vous rentrerez de la messe, que vous aurez non seulement rencontré Jésus, mais que 
maintenant vous l’aurez accueilli dans votre cœur, semez la joie et la paix dans vos maisons… que la paix du 
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Seigneur, la joie, la bonne humeur, le bien puissent s’y répandre… et que l’on puisse dire dans votre 
voisinage : là il y a une maison de chrétiens…  

Pas de dispute en rentrant de la messe ! hein !... Même si on a faim parce que la messe a duré un peu 
longtemps… 

Que vos parents puissent dire : il faut à tout prix qu’on aille à la messe car cela change le dimanche et 
c’est une vraie source de joie et de paix pour la famille ! 

Enfin 2 petites (ou grandes choses) : 

-- la première : une question : vous avez entendu dans la 1ère lecture que c’est à Antioche qu’on appela 
pour la 1ère fois les disciples de Jésus « chrétiens ». Pourquoi ? qu’est-ce qui les caractérisait ? ils participaient 
aux assemblées de l’Église… 

Alors la question : est-ce qu’on mérite et honore encore le nom de chrétien, quand on va à la messe que 
de temps en temps ?...  

Cette 1ère communion est peut-être l’occasion voulue par Dieu pour y réfléchir… en tout cas je me devais 
de vous y inviter puisque Notre Seigneur nous en a parlé… 

-- La deuxième chose : vous avez entendu là encore à la fin de la 1ère lecture qu’un jour tandis qu’ils 
célébraient le culte du Seigneur, l’Esprit Saint leur dit de mettre à part Barnabé et Saul et qu’alors on leur 
imposa les mains, c’est-à-dire qu’on les ordonna prêtres et évêques en quelque sorte. 

Là je m’adresse aux garçons… 

Pour former un prêtre… il faut à peu près 7-8 ans et on entre au séminaire pas avant 18 ans … vous en 
avez actuellement 10…  

8+8 = 16… dans 16 ans… j’espère encore être en vie… mais j’aurai plus de 74 ans, l’âge de la « retraite » 
pour les prêtres… 

Autrement dit… la place sera « libre » … et hélas pas que la mienne… 

Alors demandez-vous… et nous allons prier pour cela… Dieu ne voudrait-il pas que je devienne prêtre ? 

Vous voyez ma 1ère communion, je l’ai faite il y a 51 ans, un 25 mai… 

Et je me souviens très bien que déjà le Seigneur avait commencé à m’appeler… 

Je l’ai déjà raconté à certains : un jour, J’étais prêtre depuis près de 10 ans, le Seigneur m’a donné la joie 
de retrouver le prêtre qui m’avait donné Jésus pour la 1ère fois… quelle joie fut la sienne de découvrir qu’un 
des enfants à qui il avait fait faire sa 1ère communion était devenu prêtre… 

Alors prions demandons à St Barnabé de prier pour nous pour que parmi nous le Seigneur en appelle à 
devenir prêtre… 

Et que la joie dont je vous parlai au début de l’homélie de voir la grâce à l’œuvre soit la nôtre aujourd’hui, 
demain et longtemps ! 

Nous confions cela à Notre Dame. La première qui a reçu Jésus et qui pleine de joie est allée apporter 
cette joie dans la maison de sa cousine Elisabeth… peut-être avez-vous des cousins et cousines ici ?... 

En tout cas que votre joie, que notre joie soit grande… 

Et que St Barnabé soit désormais un ami de plus pour vous parmi tous les saints du Ciel… 

Qui sait ? peut-être que parmi vous, ceux qui ne seront pas prêtre mais se marieront appelleront leur fils 
Barnabé en souvenir de ce jour ? pourquoi pas…. 


