Déroulement de la rencontre
Accueil.
Salutations. Nouvelles. Partage de ce qui a été vécu
depuis la dernière rencontre quant au thème abordé et
dans les différentes activités de la vie.
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Annonce du thème : Le Christ parmi nous.

La création est la première parole de Dieu, le premier
geste d’amour qu’il a posé. Dieu fait naître autour de lui
et donne naissance à un monde différent de lui. Mais
quel sera le plus grand signe d’amour qu’il portera à
l’humanité? Comment manifestera-t-il sa passion pour
les êtres humains?
Pour François, ce sera par l’Incarnation. Dieu entre dans
notre histoire à travers la personne de son Fils. Un grand
Dieu qui se fait petit, qui se donne à travers son Fils.
Mais le don de Dieu va encore plus loin. L’Eucharistie
maintiendra cette présence parmi nous. « Voici que je
reste avec vous jusqu’à la fin des temps ».
Marie de la Passion a fait de l’Eucharistie la source et le
sommet de la spiritualité de sa famille fmm.
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Appel à l’expérience sur ce thème :

Vous avez sans doute déjà vécu l’expérience d’une fête,
d’un bon repas partagé en famille ou entre amis.


Vous souvenez-vous de l’atmosphère qui régnait
dans la maison ou la pièce à ce moment? Vous

arrive-t-il de vouloir retrouver cette atmosphère ou
cet esprit de fête? Comment?


L’ Eucharistie est-elle une célébration, « une fête »?
Quelle place occupe-t-elle dans votre vie de
chrétiens, de baptisés?



Est-ce que vous vous rappelez le moment de votre
première communion? Voulez-vous en parler?



Est-ce qu’il y a d’autres moments dans la vie où vous
sentez le besoin de recourir davantage à
l’Eucharistie?



Êtes-vous déjà entré(e) à la chapelle ou dans une
église où le Saint-Sacrement était exposé? Qu’avezvous ressenti à ce moment?

3.

François et l’Eucharistie :
La première admonition de François d’Assise porte sur
le corps du Seigneur. « Et de même qu’autrefois, il se
présentait aux saints apôtres dans une chair bien réelle,
de même se montre-t-Il à nos yeux maintenant dans un
pain sacré. Les apôtres lorsqu’ils le regardaient de leurs
yeux de chair, ne voyaient que sa chair, mais ils le
contemplaient avec les yeux de l’esprit, et croyaient
qu’Il était Dieu. Nous aussi, lorsque, de nos yeux de
chair, nous voyons du pain et du vin, sachons voir et
croire fermement que c’est là, réels et vivants, le Corps
et le Sang très saints du Seigneur. Tel est en effet le
moyen qu’Il a choisi de rester toujours avec ceux qui
croient en lui, comme Il l’a dit lui-même : Je suis avec
vous jusqu’à la fin du monde. »
PP. DESBONNETS Théophile et VORREUX Damien.Saint
François d’Assise, documents. Paris : ef. 2002. (admonitions 1, 1922, p 41

Ce qu’en disent nos témoins :

Dans les Écritures : Jésus et l’Eucharistie :
Mt 26, 26-29.

« Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir
remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples; il
leur dit : « Prenez et mangez ceci, c’est mon corps. » Il
prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié
Dieu, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous car ceci
est mon sang, le sang qui garantit l’alliance de Dieu et
qui est versé pour une multitude de gens, pour le pardon
des péchés. Je vous le déclare : dès maintenant, je ne
boirai plus de ce vin jusqu’au jour où je boirai à nouveau
le vin nouveau dans le Royaume de mon Père. » Ils
chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s’en
allèrent au mont des Oliviers. »

Marie de la Passion et l’Eucharistie :
Elle nous parle de la joie intense éprouvée quand, à son
arrivée à Saint-Brieuc avec sa compagne Marie de SaintJean-Baptiste, dans le plus grand dénuement, elle obtient
de Mgr David l’autorisation de garder le St-Sacrement :
« Je ne saurais dire combien cette heure me fut douce et
étrange. Cette maison où il n’y avait pas de meubles,
cette ville où nous ne connaissions personne, et Jésus est
là présent pour nous deux… »
« L’Eucharistie est le grand missionnaire de l’Institut »
affirmera-t-elle.
DE MALEYSSIE, Marie-Thérèse. La Petite vie de Marie de la
Passion. Paris : Desclée de Brouwer. 1996, p.74-75.

Pour les premiers chrétiens, la fraction du pain se
déroulait au cours d’un repas communautaire et le
« récit de l’institution » émerge comme un moment
fort au cours de ce même repas. On s’arrêtait, puis on
se rappelait les paroles et les gestes de Jésus. La
Parole même du Seigneur, l’Évangile semble être
objet d’échange et de discussion. Comme on le voit,
pour Paul, l’Eucharistie n’est pas séparée du fait de
partager la Parole et notre parole, notre vie et nos
ressources. Il n’y a pas d’Eucharistie d’une part avec
une vie fraternelle, d’autre part. Non, la fraction du
pain est le sommet, la célébration du partage qui se
joue à tous les autres niveaux de la vie
communautaire.

 Comment apprécier cette présence du Christ
parmi nous?

Le Christ parmi nous

 Comment rendre grâces pour cette présence
parmi nous?
Ici, prendre le temps d’énoncer ou d’écrire l’application
pratique que l’on compte faire de cette réflexion sur le
Christ parmi nous.

6.

Prière ou chant appropriés :

Guylain Prince, ofm; NRF Vol 110, No 6

4. Réactions à ces différents passages :


Qu’est-ce qui, dans ces passages, vous parle
davantage? Pouvez-vous en dire plus?



Approfondir et bien comprendre l’Eucharistie,
c’est aller plus loin que le temps qui est consacré
à la messe. Comment l’ Eucharistie sous toutes
ses dimensions s’intègre-t-elle dans nos vies?
Comment devient-elle vie, rassemblement, parole
partagée, communion, prière d’offrande, d’action
de grâce ou d’intercession?

5. Applications pratiques dans sa vie de tous les
jours :
 Comment m’instruire davantage sur
l’Eucharistie?

« Mon Dieu caché, je vous adore.
Vous êtes là dans l’Eucharistie,
homme et Dieu, et moi,
si je correspondais enfin à votre grâce,
j’unirais mon humanité à la vôtre,
et même je l’unirais à votre divinité,
je participerais à tous vos attributs.
Bénis le Seigneur, ô mon âme!
N’oublie aucun de ses bienfaits! »

ou une prière spontanée.

L’Eucharistie
Le chant de Robert Lebel : Comme Lui.

Passer un moment à la chapelle, devant le Saint
Sacrement, se laisser pénétrer de la présence
eucharistique.

Formation de base,
Fiche numéro 2.

