Fête du Saint Sacrement

Ce dimanche aura lieu la fête du Saint Sacrement. Cette fête commémore l’institution du sacrement de l’eucharistie.
Elle est un appel à approfondir le sens de l’eucharistie et sa place dans notre vie. Cette fête est la célébration du Dieu
d’amour, qui se révèle en donnant son corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle.
 Saint Paul, dans l’une de ses lettres :
https://www.theobule.org/video/une-lettre-aux-corinthiens-1co-11-23-26/687
Dans cette lettre, saint Paul écrit à ses amis corinthiens (habitants de Corinthe, ville de l’actuelle Grèce) pour
leur expliquer comment célébrer l’eucharistie comme Jésus l’a enseigné aux apôtres. En effet, Saint Paul reprend
bien chaque mot et chaque geste appris de la bouche de Jésus lui-même et reproduits par les premiers chrétiens. Et
depuis 2000 ans, ce sont toujours ces mêmes mots et ces mêmes gestes qui sont répétés à la messe, au moment de
la consécration. Ce sont des mots étonnants : « Ceci est mon corps ». Jésus nous laisse un souvenir de son corps. Par
le pain, il partage avec nous le don de son corps qu’il a fait pour nous. Par la communion, il nous relie au moment de
sa mort sur la croix et à son passage vers sa résurrection. Depuis, à la messe, quand le prêtre dit « ceci est mon corps
», c’est comme si nous étions tous au pied de la croix de Jésus à participer au cadeau énorme qu’il fait de sa vie. Ce
cadeau marque le début d’une nouvelle époque de paix entre Dieu et l’humanité.« Ceci est mon sang ». Le sang de
Jésus symbolise ce don qu’il a fait de sa vie. C’est parce que Jésus donne sa vie que les humains vivent une nouvelle
alliance avec Dieu.A la messe, nous prions avec le pain et le vin en souvenir des derniers moments de la vie de Jésus.
Mais c’est plus qu’un souvenir parce que Jésus se rend vraiment présent à nous, dans notre cœur, à chaque
eucharistie.
Frère Emmanuel, dominicain

 Paroles d’enfants sur la communion :
https://www.theobule.org/video/et-toi-quand-tu-communies/689
Nous pouvons particulièrement porter dans notre prière les enfants de l’école qui devaient communier pour la
première fois le dimanche 21 juin. Cette célébration sera reportée à l’automne.

 Pourquoi Jésus a-t-il choisi du pain et du vin pour l'Eucharistie ?
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-a-t-il-choisi-du-pain-et-du-vin-pour-l-eucharistie/688

 Une prière :
Seigneur Jésus, avec l’institution de l’eucharistie,
tu as voulu que nous nous rappelions que tu as donné ta vie pour nous.
Aide-nous quand nous communions à la messe,
à respecter et à aimer profondément ton corps et ton sang
pour que nous profitions, nous aussi, de ton amour.
Amen

 De nombreux objets sont utilisés pour ce sacrement. Peux-tu les identifier/relier (en t’aidant d’internet) ?
Autel *

Encensoir *

Navette *

Calice *

Patène *

Tabernacle *

Burettes *

Ciboire *

Ostensoir *



















Belle fête du Saint Sacrement à tous,
Dans la prière,
Claire DANIEL

