Saint-Sacrement

Solennité

Jésus parlait du règne de Dieu à la foule, et il guérissait ceux qui en avaient besoin.Le jour commençait à baisser. Les Douze s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie
cette foule, ils pourront aller dans les villages et les fermes des environs pour y loger et trouver de quoi manger : ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : «
Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons... à moins d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout
ce monde. » Il y avait bien cinq mille hommes.Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante. » Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit
les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur
faim, et l'on ramassa les morceaux qui restaient : cela remplit douze paniers.

Réflexion à partager
Acte de foi et de silence
Il est juste et bon de se redire que lorsque nous célébrons
l’eucharistie, nous accueillons dans ce pain de Vie, une
présence réelle du Christ glorieux. Il n'y a pas de plus
grande union possible avec le Christ que la communion
eucharistique. Le Christ que nous mangeons lors de la
communion, c'est le Christ que nous vénérons dans l'adoration. Et le Christ que nous vénérons dans l'adoration,
c'est le Christ que nous recevons dans la communion. Il
n'y a pas deux catégories de Saint-Sacrement, il n'y en a qu'un.
Il est juste et bon de se rappeler que l'adoration n'est pas une alternative de la Messe,
c'est une autre manière de laisser l'Eucharistie pénétrer au plus profond de nousmêmes. Il y a dans l'adoration eucharistique différents niveaux d’approfondissement et
de conversion.
Le regard
Contempler le Christ, c'est le laisser porter son regard sur nous, c'est accueillir la réalité de l'Amour du Christ envers nous.
Le cœur
Laissons le Christ attendrir notre cœur quelquefois de pierre. Accueillons-le, laissons-le
venir en nous, laissons-le venir meubler notre cœur de la grâce indicible de sa présence.
La parole
C’est une chose de regarder, une autre de l'accueillir et également une autre de lui parler. Prions avec les mots de notre cœur qui montent à nos lèvres.
Le silence
Il n'est plus besoin de regarder, d’accueillir, ni même de parler. C’est l’instant sublime
du silence devant celui que l’on aime. Je le regarde, je le reçois, je l'écoute, je lui parle,
bref, il est «Quelqu'un» pour moi.

Adorer le Christ, c'est aussi accepter qu'il ne se passe rien, que sa présence
ne s'impose pas. Il faut du temps et du silence. L'adoration du Christ est un
acte de foi et de silence. C’est là que peut éclater une joie intense dans le
fait de contempler le Christ toujours présent pour nous.

Prière

C'est Dieu en trois personnes
que tu vas rencontrer maintenant.
Oui, viens Esprit-Saint
et viens prendre toute la place
dans mon coeur.
Donne-moi une meilleure compréhension
du mystère de l'eucharistie,
Dispose aussi mon coeur à être un
meilleur fils, fille de Dieu.
Quand je suis devant toi, j'ai une grande
confiance en ta bonté infinie,
j'aime m'approcher
de ton coeur chaleureux.
Devant toi, j'éprouve
toujours une vive reconnaissance
pour les grâces obtenues.
Viens et suggère-moi
le bon chemin à suivre.
Rappelle-moi ce que Jésus a dit.
Aide ma faiblesse,
viens suppléer à mes manques d'amour.
Viens remplir en moi ta mission
de témoin de ta parole,
car que pourrait valoir ma prière
si elle n'était pas inspirée par Toi
source de toute grâce
et de vérité.Amen.

Voir expérience page suivante
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LE MORCEAU QUI MANQUAIT
Il était un petit animal, tout jaune, tout
rond, à qui il manquait un morceau. Il en
était très malheureux. Alors il se mit en
recherche, criant partout: «Je cherche le
morceau qui me manque».
Tantôt sous le soleil, tantôt sous la pluie
froide, tantôt sous la neige, il s’épuisait
à chercher. Mais, finalement, de manière
ou d’autre, le soleil finsisait toujours par
percer. En effet, comme il lui manquait
un morceau, il ne pouvait rouler très vite.
Aussi s’arrêtait-il pour parler au vermisseau, sentir une fleur ou regarder passer un escargot. C’était alors les plus beaux
moments de sa vie! Il franchit les océans et les montagnes, ouvrant les yeux et
chantant:: «Je cherche le morceau qui me manque». Enfin un jour il s’écria: «J’ai
trouvé»!
«Minute, dit le morceau! Je ne suis pas le morceau qui te manque. Je ne suis le
morceau de personne. Je n’appartiens qu’à moi-même».
Alors le petit animal repartit tout triste, parce que le morceau n’était pas le frère
qu’il cherchait.
Roule et roule, il trouva quantité d’autres morceaux. Mais trop petits ou trop grands,
ou très bien, mais brisés! Une fois, il crut trouver, mais il serra si fort que le morceau se cassa. Enfin, un jour, il trouva un morceau qui lui sembla être exactement
ce qu’il désirait: «Oh, cria-t-il, es-tu le morceau qui manque à qulqu’un d’autre? »

Citations

On peut être plus fin qu'un autre, mais non pas
On peut au moins se plus fin que tous les autres.
consoler de ses erreurs
quand on a le courage de Ceux qui, avant d'agir, attendent toujours que
tout aille bien ne feront jamais rien. Roosevelt
les corriger.
Seul celui qui se connaît
Soyez votre propre rival et vous aurez beaubien est maître de soi.
coup de succès auprès des autres. John Mac Carter
Pierre de Roussard
Un petit mot
de votre part serait
grandement apprécié

Courriel, email:
pereyvon@videotron.ca
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DEUXIÈME ÉTAPE:
Au début de la rencontre ou de la célébration, après un chant approprié à
cette approche, vous montrez une feuille comme celles qui sont déjà dans
la poubelle et sur laquelle il y a cette phrase : « Si tu prétends aimer ton
frère que tu ne vois pas et que tu n'aimes pas ton frère que tu vois, tu es un
menteur ». N.B. Cette feuille n'est toutefois pas chiffonnée.
Vous ajoutez ceci : « Cette phrase me fait mal, j'ai le goût de la jeter ». De
fait, vous la chiffonnez maintenant et vous la lancez dans la poubelle.
Vous terminez votre geste en disant : « Cette phrase pourrait être importante pour moi et devenir une pierre d'angle de mon édifice chrétien. La
rejeter équivaudrait à jeter une richesse inouïe ».
TROISIÈME ÉTAPE:

OBJECTIFS : Cette rencontre a comme intention de faire
1- Faire réaliser aux participants que ce que l'on peut mettre de côté
involontairement ou encore jeter délibérément peut s'avérer quelquefois enrichissant et même plus qu'on ne le pense.
2- Comprendre que l'on jette parfois des richesses insoupçonnées.
3- Partager en groupe une Parole de Dieu, un extrait de l'Évangile.
4- Se sensibiliser aux choses importantes portant une grande valeur.
TEMPS : Cette rencontre peut durer entre 20 - 30 minutes.
MATÉRIEL :
* Lumière noire.
* Poubelle.
* Papier.
* Enregistreuse.
DÉMARCHE
PREMIÈRE ÉTAPE:

SOURIONS UN PEU, BEAUCOUP ET
PASSIONNÉMENT

E DE LA
U
PO
Q
I
L

achat lumière noire (voir google)

Vous écrivez sur des feuilles de papier des phrases du Nouveau Testament.
Elles doivent être porteuses de sens pour les participants. Vous devez en
trouver au moins trente-cinq. Vous pouvez, à la limite, aller puiser dans
l'Ancien Testament.
Vous chiffonnez chacune des feuilles en boulettes et vous les déposez dans
une poubelle.

Nous avons tous à un moment donné de notre vie mis de côté des paroles
du Seigneur qui nous dérangeaient.
Vous montrez la poubelle dans laquelle vous avez lancé votre phrase. Vous
leur dites qu'il y a de nombreuses phrases bibliques au fond de cette poubelle.
Vous ajoutez : « Je vais passer parmi vous avec la poubelle et vous en
prenez une. Quand j'allumerai la lumière noire, vous verrez la phrase que
le Seigneur vous donne aujourd'hui ».
Vous pouvez lire à ce moment-ci les trois textes suivants : Psaume 117, 22;
Eph 2,20 et I Pi 2,7.
QUATRIÈME ÉTAPE:
Pendant qu'ils la liront et méditeront, vous pouvez faire écouter une pièce
musicale à votre choix. Vous gardez trois à cinq minutes de silence.
Afin d'en faire profiter tous les autres, chacun la lit la phrase qu’il a reçue
avant de la déposer à côté de la bible et non plus dans la poubelle.
Il se peut que certaines personnes remettent leur phrase dans la poubelle.
Ne pas vous en offusquer outre mesure. Probalement qu'elle ne voulait
rien dire pour elles ou encore elle est tellement signifiante que cela a pu
les choquer.
Comme ces paroles sont des paroles vivantes, vous pouvez également demander de les déposer au pied de la croix, de la Bible ou encore du tabernacle si vous êtes dans une chapelle.
ENVOI
Vous pouvez terminer par un chant populaire que les jeunes aiment bien ou
encore un chant liturgique. S’il y a dans votre groupe des jeunes qui jouent
de la guitare ou au piano, invitez-les avant la rencontre ou la célébration
afin de préparer avec eux le déroulement tant pour la préparation de la
salle, du choix de la musique ou des chansons ou chants liturgiques. Il est
merveilleux que les jeunes s’impliquent de plus en plus. Il n’est surtout pas
nécessaire que vous fassiez tout. Bonne rencontre.

PRIÈRE DE L’ALZHEIMER

Seigneur,
Faites en sorte que mes visiteurs aient la tolérance
face à ma confusion, qu’ils me pardonnent
mon irrationalité
et qu’ils aient la force de m’accompagner
dans ce monde nébuleux qu’est devenue ma mémoire.
S’il vous plaît, aidez-les à me prendre la main
et à demeurer à mes côtés ne serait-ce qu’un moment,
bien que je ne semble pas conscient de leur présence.
Aidez-les à constater jusqu’à quel point la force
de leur amour et la tendresse de leurs soins vont
m’accompagner durant les jours à venir
et seront bienfaisants aux moments les plus opportuns.
Informez-les que lorsque je ne pourrai les reconnaître,
je saurai bien, je saurai bien…
Faites que leur cœur ne ressente aucune tristesse
à mon endroit.
Quant à ma peine, elle n’existe qu’un instant.
Enfin, Seigneur, laissez-leur savoir combien leurs visites sont importantes pour moi, et qu’en dépit de la confusion qui m’habite,
je ressens leur amour.

