Célébrer l’Eucharistie, célébrer l’Amour qui va jusqu’au bout
MISE EN ROUTE
Dans l’Eucharistie, «Dieu va jusqu’au bout de son incarnation, de sa mise au monde, de sa
mise en humilité. Impossible donc de célébrer l’Eucharistie en vérité, de rendre grâces pour
Jésus de Nazareth, sans vivre dans sa trace.» (Charles Singer) Appelé/e/s à nous laisser diviniser
par Jésus et en Lui, nous sommes aussi appelé/e/s à vivre cette solidarité avec tous les humains
jusqu’au don de notre vie dans la joie et la liberté. Avec Jésus, fort/e/s de la force même de son
amour, nous voulons dire : «CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR L’AMOUR DES FRÈRES
ET SŒURS» !
«Ô Sagesse éternelle, ô Dieu vraiment prodigue de Lui-même par le désir qu’Il a de l’être
humain.» (St Louis-Marie de Montfort ASE 71)
Donne-nous, Père, de communier à l’intensité de ton désir d’amour. En Jésus, Tu t’es
incarné pour nous rejoindre. Par Lui, tu prolonges dans l’Eucharistie, ce mouvement
d’incarnation en notre humanité. Donne-nous souplesse et solidarité pour que ton Amour
opère progressivement et totalement la résurrection du grand Corps du Christ ! AMEN !
Silence accompagné d’une musique sacrée
AU CŒUR DU MYSTÈRE
Sur la table une miche de Pain et un pichet de Vin … des bougies ; quelques fleurs
Le groupe entoure la table. Tous les gestes qui suivent se font gravement, lentement …
La personne qui anime prend le Pain et proclame :
«Parce qu’il n’y a qu’un pain, à plusieurs nous ne sommes qu’un corps, car tous et toutes
nous participons à ce Pain unique.» (1 Co 10, 16-17)
La Pain circule de mains en mains ; chaque personne dit :
Fais de nous Ton Corps, Seigneur ; prolonge en nous ton Incarnation, Dieu Amour.
Quand la dernière personne a parlé, l’animatrice/animateur dit :
Que le Corps du Christ, en qui l’humanité est totalement transfigurée, soit pour chacun et
chacune de nous, ferment de transformation et de divinisation ! R/ Amen !
Conclusion ensemble les mains tendues vers le Pain et le Vin :
Que nous devenions ensemble, avec Toi, Jésus ressuscité, UN SEUL CORPS livré pour la
vie du monde ! AMEN !

CHANT : «Reçois ce que tu es» (R.Pelletier) ; «Ta vie pour nous aujourd’hui» (Louis Le
Guichet)
MÉDITATION
Dieu ne cesse de nous appeler en s’associant aux cris qui montent de la terre, aux
gémissements de la misère humaine. Il met à notre disposition les richesses
naturelles qu’il a créées. En nous faisant don de toute cette nature, il nous dit:
«Heureux les invités au repas du Seigneur». Heureux tous les hommes, toutes les
femmes et tous les enfants. C’est pour eux que la table est dressée. C’est pour eux
que poussent les céréales, les légumes et les fruits. C’est pour eux que les vaches
donnent du lait et que les poules pondent des oeufs. Vérité élémentaire, me direz vous. Bien sûr, mais parfois nous avons l’impression de l’avoir oubliée.
Certains pays, comme le nôtre, sont plus chanceux que d’autres. Malgré nos
déboires économiques, nous faisons partie de ceux qui ont les moyens de changer les
choses. Et nous pouvons entendre Jésus nous ad resser l’appel qu’il lançait à ses
apôtres: «Donnez-leur vous-mêmes à manger. /…/ Et, du coup, nous aurons porté
l’eucharistie au bout d’elle-même. Elle aura donné sa pleine mesure car sa
véritable mesure ne va pas sans l’amour, le partage, la solidarité, la
compassion. Le pain que nous partageons ne peut être véritablement le corps du
Christ qu’en devenant l’amour, le partage, la solidarité et la compassion que
nous aurons les uns pour les autres. (Denis Gagnon)
Pause puis partage sur ce texte et/ou sur ce que nous avons vécu depuis le début …
PRIÈRE DE CONCLUSION … R/ Reste avec nous Seigneur, il se fait tard !
-À tous nos frères et sœurs du Japon, d’Haïti et de notre pays, éprouvés par des
cataclysmes naturels, accorde Seigneur, nous t’en prions, courage et espérance.
-Pour nous tous et toutes ici rassemblé/e/s . Rends-nous tout brûlants du feu de ta
présence et apprends-nous à partager le pain de nos vies.
-À ton Église, Seigneur, apprends à se renouveler de l’intérieur, à ne jamais
s’habituer au Mystère qui l’habite et aux gestes qui le lui rappellent.
BÉNÉDICTION
Que la paix du Seigneur règne en nos cœurs, cette paix à laquelle nous sommes
appelé/e/s pour former un seul Corps avec Toi. R/Amen !

