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Devant toi, Seigneur, nous nous tenons en silence
dans l’attente d’une parole venant de Toi.
Tu te révèles chaque jour en chacun de nous
et c’est ensemble
que nous prononçons ton Nom «Père»,
sur notre pain quotidien venant réchauffer notre cœur,
éclairer notre intelligence et notre coeur.

Prière
de louange
Le premier jour de la fête des pains
sans levain, où l’on immolait l’agneau
pascal, les disciples de Jésus lui disent
: « Où veux-tu que nous allions faire
les préparatifs pour ton repas pascal ?
» Il envoie deux disciples : « Allez à la
ville ; vous y rencontrerez un homme
portant une cruche d’eau. Suivez-le.
14 Et là où il entrera, dites au propriétaire : ‘Le maître te fait dire : Où est
la salle où je pourrai manger la Pâque
avec mes disciples ?’Il vous montrera,
à l’étage, une grande pièce toute prête
pour un repas. Faites-y pour nous les
préparatifs. » Les disciples partirent,
allèrent en ville ; tout se passa comme
Jésus le leur avait dit ; et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus
prit du pain, prononça la bénédiction,
le rompit, et le leur donna, en disant :
« Prenez, ceci est mon corps. » Puis,
prenant une coupe et rendant grâce,
il la leur donna, et ils en burent tous.
Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le
sang de l’Alliance, répandu pour la
multitude. Amen, je vous le dis : je ne
boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’à
ce jour où je boirai un vin nouveau
dans le royaume de Dieu. » Après
avoir chanté les psaumes, ils partirent
pour le mont des Oliviers.

ceci est mon corps

Vivifiés par l’Esprit Saint, proclamons haut et fort,
à la manière des apôtres, cette Parole de Vie éternelle.
Laissons le feu de ton amour inscrire ta loi
dans la paume de nos mains,
Toi qui vis et règnes… Amen.
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HORIZONTAL
5- Il était ardent
6- Petit de la brebis
7- Dieu en trois personnes
9- Lieu de prière
10- Contrat
VERTICAL
1- Sauvé des eaux
2- Sacrifice
3- Grâce et faveur de Dieu
4- Affranchissement
8- Pays où la sainte famille a fui
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LE DEVOIR DU POMMIER

Solution : voir sur
le portail d’entrée

Il était une fois un pommier qui se sentait peu apprécié. Les
gens venaient prendre de ses fruits sans même lui dire un mot
de gratitude. Un jour, un sage vient s’asseoir à l’ombre de
l’arbre pour se reposer. Le pommier saisit donc cette chance
de lui faire entendre ses doléances. «Je suis, comme vous
pouvez le constater, un pommier. Les gens, jeunes et vieux
viennent et prennent de mes fruits sans même me dire un
seul merci pour tous les efforts que je fais pour les produire.
Comment peuvent-ils être si insensibles?»
Le sage réfléchit un instant à la question, puis répondit: «les gens ne sont peut-être pas insensibles, leur manque de gratitude s’explique probablement de différentes manières. Comme
ils s’attendent à ce que le soleil brille et que le vent souffle, ils s’attendent aussi à ce que vous
produisiez des pommes. Il ne fait aucun doute que produire des pommes est votre devoir.» dit
le sage avec un sourire rempli de bonté.
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Saint-Sacrement B

Solennité et psautier 2e semaine
«L’amour se passe de cadeaux, mais pas de présence.» Félix
Leclerc

«C’est celui qui s’absente qui peut le mieux parler des présences. Christian Bobin

Yvon Cousineau, c.s.c.

Réflexion à partager

«L’amour, c’est quand on est très
bien avec quelqu’un, c’est avoir
besoin de sa présence.» Michel
Audiard

Y croyez-vous réellement?

Vous est-il déjà arrivé d’évoquer le souvenir d’une personne absente
dans un groupe, d’échanger sur sa vie, sur les événements qui
l’ont marquée, de rappeler ses projets et de sentir, d’une certaine
manière que nous l’avons rendue présente en l’évoquant. Nous nous
surprenons à dire : «C’est comme si elle était là avec nous!». Présence
mystérieuse, présence réelle!
En lisant un roman de Victor Hugo, en écoutant une symphonie de
Beethoven ou en admirant une peinture de Picasso, nous pouvons
ressentir fortement leur présence. Nous pouvons avoir l’impression
qu’ils s’adressent directement à nous à travers leur œuvre. Présence mystérieuse, présence réelle!
Également, quand nous avons conscience qu’un enfant est le fruit d’une présence d’amour,
cette postérité est plus que la ressemblance physique, plus que l’évocation ou le souvenir, plus
que l’œuvre de quelqu’un. Il est une partie de cette personne qui continue à vivre maintenant.
C’est avec joie souvent que nous entendons dire d’un enfant : «C’est vraiment son père, c’est
vraiment sa mère». Présence mystérieuse, présence réelle!
La présence du Dieu de Jésus-Christ, c’est quand nous le voyons réellement dans nos sœurs
et nos frères qui perpétuent l’amour de Dieu pour le petit; c’est quand nous témoignons de
sa présence. C’est là une des formes les plus belles de la présence réelle de Dieu dans notre
monde. En agissant, à la manière de Jésus, je le rends présent d’une façon mystérieuse et réelle!
L’eucharistie, c’est un cadeau de Dieu. C’est une présence mystérieuse et réelle. Il est présent
dans ce petit morceau de pain consacré par le prêtre. Réalité difficile à saisir, mais évidence de
foi qui sait nous rejoindre dans notre quotidien. Jésus a bel et bien dit : «Ceci est mon corps».
Il n’ a pas dit : «Ceci représente mon corps». Ce pain n’est pas une représentation de Dieu,
c’est une présence réelle!

Ce n’est pas de la magie que cette présence réelle de Dieu dans l’eucharistie. C’est un
mystère, une réalité qui nous échappe et à laquelle nous adhérons sans tout comprendre!
Quand nous nous préparons à aller communier, nous nous habillons le cœur pour cette
belle rencontre. Nous lui laissons toute la place, c’est lui qui vient nous dire son amour.
Quand nous présentons notre main, c’est un geste d’ouverture. Par ce geste nous l’invitons
chez nous et nous lui disons «Amen»,c’est-à-dire, «d’accord».

