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Deviens
ce que tu contemples
Contemple
ce que tu reçois
Reçois
ce que tu es :

LE CORPS DU CHRIST

Saint Augustin

L’Eucharistie fait de nous une communauté
Si la Parole convoque la communauté, c'est l'Eucharistie qui fait d'elle un corps : « Parce
qu'il n'y a qu'un pain - écrit saint Paul - à plusieurs nous ne sommes qu'un corps, car tous nous
participons à ce pain unique » (1 Co 10, 17).
L'Église n'est donc pas le résultat d'une somme d'individus, mais une unité entre ceux qui
sont nourris de l'unique Parole de Dieu et de l'unique Pain de vie.
La communion et l'unité de l'Église, qui naissent de l'Eucharistie, sont une réalité dont nous
devons avoir une conscience toujours plus grande, également lorsque nous recevons la sainte
communion : être toujours plus conscients que nous entrons dans l'unité avec le Christ et que
nous devenons ainsi un entre nous.
Benoit XVI (26 mai 2009)

« Des enfants du catéchisme se préparaient à la communion.
Comment faire comprendre que le pain devient le corps du Christ ?
Une animatrice interroge : "Que dit le prêtre à la messe ? " Au lieu
de répondre : "Jésus a pris du pain et a dit : Prenez et mangez, ceci
est mon corps donné pour vous", un enfant se trompe et dit : "Jésus
a pris son corps et a dit : Prenez et mangez, ceci est mon pain
donné pour vous." »
Cette anecdote est rapportée par le P. Dominique Fontaine, de
la Mission de France. Elle ressemble à d’autres que nous pourrions
raconter nous aussi, en évoquant un jour où la parole d’un enfant
nous a fait sourire, … et grandir dans la foi, sans qu’il le sache.
Celui qui était alors jeune prêtre se souvient :
« Cet enfant avait raison : il faut renverser la phrase de Jésus
pour la comprendre ! Il faut avoir compris que Jésus a fait de toute
sa vie du pain pour pouvoir dire que le pain devient le corps du
Christ. » (dans  un article de Croire.com).
Pour lui, le mystère de l’Eucharistie s’est éclairé d’une lumière
nouvelle ce jour-là : une invitation plus concrète à donner lui aussi
chaque jour sa vie comme un bon pain, à la manière de Jésus. "De
même que moi, je vis par le Père, de même celui qui me mangera
vivra par moi" (Jean 6, 57).
Les textes que vous lirez (en page 2 sur fond saumon) sont pour moi,
une heureuse lumière. Peut-être puis-je la partager … L’Esprit de
Dieu à l’œuvre en nous comme il le fut en Marie et comme dans le
pain de l’autel, pour former sans cesse le Corps du Christ… ! À la
messe, ces mots-là me font prier …
Et vous ?... Quelle couleur personnelle donnez-vous au mystère
de l’Eucharistie ? Comment vous dépasse-t-il ? Comment fait-il
votre joie ?
Le Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse souligne ce
chemin personnel de notre foi, œuvre de l’Esprit Saint:
L’Esprit Saint conduit à la vérité. […] Dans le mouvement où il
ressuscite Jésus, Dieu donne aux hommes un ‘maître intérieur’. […]
L’expérience chrétienne nécessite l’ouverture du cœur mais […] c’est
par ‘ l’action silencieuse et discrète de l’Esprit Saint’ que chacun y
est introduit. C’est Lui le premier catéchiste ; c’est Lui le ‘maître
intérieur’ de ceux qui grandissent vers le Seigneur. (p.39).
Et pas seulement les enfants ! C’est ce que chante la liturgie de
la Pentecôte : ‘O lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à
l’intime le cœur de tous tes fidèles’.
Oui, viens, Esprit-Saint !
Béatrice DURAND

Date à réserver
maintenant !

Le 25 septembre 2016 :

Invités par le Pape François, en l’année de la Miséricorde,
avec les catéchistes du monde entier à Rome ce dimanche-là,

La Couture

Jubilé des Catéchistes,

nous serons à
pour le
en diocèse, autour de notre évêque le P. Christian Nourrichard.

 Points de repère 2015-2016. Un chemin de foi : Jésus Christ, Pain de vie.
 Liturgie de la Parole avec les enfants : un site pour chaque dimanche ou fête de
l’année liturgique (Année A ou B ou C). Exemple : le 29 mai fête du  St Sacrement.
 Témoignage de Rozenn, Maman de 3 enfants, sur leur 1ère communion.
 Les mots de la foi : court diaporama sur le mot Eucharistie, par Croire.com.
 Marche dans la Bible : fais-moi connaître tes chemins ! Pour s’inscrire à la Retraite
dans la Ville avec les dominicains de Lille. 3 jours/semaine. À découvrir dès le 16 mai.
 Cadeaux de Dieu : éveil à la foi en famille, école, paroisse. Ed. CRER. Parution en mai.

La NOUVELLE AFFICHE pour les inscriptions au Caté est sortie. Gratuite pour vous. Demandez-la !.

La nouvelle exhortation apostolique « La joie de l’amour » (extrait)
287. L’éducation des enfants doit être caractérisée par un cheminement de transmission de la foi,
rendu difficile par le style de vie actuel, les horaires de travail, la complexité du monde
contemporain où beaucoup vont à un rythme frénétique pour pouvoir survivre. Toutefois, la famille
doit continuer d’être le lieu où l’on enseigne à percevoir les raisons et la beauté de la foi, à prier et à
servir le prochain. […] La foi est un don de Dieu reçu au baptême, et elle n’est pas le résultat d’une
action humaine ; cependant les parents sont des instruments de Dieu pour sa maturation et son
développement. Donc, c’est beau quand les mamans enseignent à leurs petits enfants à envoyer un
baiser à Jésus ou à la Vierge. Que de tendresse se trouve en cela ! A ce moment le cœur des enfants
se transforme en lieu de prière. La transmission de la foi suppose que les parents vivent l’expérience
réelle d’avoir confiance en Dieu, de le chercher, d’avoir besoin de lui. […] Cela demande que nous
implorions l’action de Dieu dans les cœurs, là où nous ne pouvons parvenir. […] Par conséquent, il
faut veiller à valoriser les couples, les mères et les pères, comme sujets actifs de la catéchèse. La
catéchèse familiale est […] efficace pour former les jeunes parents et pour les rendre conscients de
leur mission comme évangélisateurs de leur propre famille.
Pape François

« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus. […] L’Esprit Saint
viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te
prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va
naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. »
Évangile : Luc 1, 31,35. Annonce faite à Marie.

Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles
ton Esprit ; qu’elles deviennent pour nous le corps et
le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prière eucharistique II, 1ère demande de l’Esprit.

Humblement nous te demandons qu’en ayant
part au corps et au sang du Christ, nous soyons
rassemblés par l’Esprit Saint en un seul corps.
Prière eucharistique II, 2ème demande de l’Esprit.

« C’est à moi que vous l’avez fait »

ACCUEILLIR LE CORPS DU CHRIST PREPARE A L'ACCUEIL DES AUTRES. 

Évêque dans le Nordeste, région du Brésil où sévit l’extrême
pauvreté, Dom Helder Camara (1909-1999) relit l’Évangile avec ses
diocésains, après le vol d’un ciboire au tabernacle :

Une mystagogie du P. CHRISTIAN SALENSON. (extrait).

« Nous sommes choqués parce que notre frère, ce voleur
pauvre a jeté les hosties, le Christ eucharistique, dans la
boue. Mais dans la boue vit le Christ tous les jours, chez
nous au Nordeste. Il nous faut ouvrir les yeux !
Le meilleur de la communion au Corps du Christ dans
l'Eucharistie serait que le Christ ainsi reçu nous ouvre les
yeux et nous aide à le reconnaître aussi dans ‘ l'Eucharistie
des pauvres, des opprimés, de ceux qui souffrent’. C'est
sur cela que nous serons jugés au dernier jour. (Mt 25, 40) »

Tu as tendu la main et tu as reçu le corps sacramentel au creux de ta main. Tu aurais pu plonger
ta main dans le plat, tu aurais pu te servir en passant. Tu aurais ainsi montré ta capacité à prendre ta
nourriture, à t'en saisir, à te servir toi-même. Il n'en a pas été ainsi. Au contraire, tu t'es préparé à
bien disposer ta main et tu t'es présenté main ouverte ... Tu as compris ce que cela signifie. Le corps
du Christ, personne ne peut s'en saisir, ni le prendre au passage. D'ailleurs souviens-toi, tout en
avançant, tu préparais ta main, et ainsi tu te préparais à accueillir le don qui te fut fait. En préparant
ta main, c'est ton cœur qui s'ouvrait. Tu as vécu dans ce geste ce à quoi ta vie tout entière aspire:
accueillir le don qui t'est fait, accueillir tout don comme don de Dieu. «Si tu savais le don de Dieu!»
Ne t'y trompe pas! Ce que tu vis en figuré dans le rite, n'est rien d'autre que ce que tu es appelé à
vivre et que tu as commencé à vivre dans ta vie.
(texte complet en cliquant sur le titre)
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