Dimanche du Saint-Sacrement
Dimanche 14 juin 2020
En introduction …

Nous avons le bonheur de nous retrouver « pour de vrai » dans nos églises, pour prier ensemble la Parole de Dieu et
célébrer l’Eucharistie.
Nous fêtons justement en ce dimanche l’Eucharistie, le Saint Sacrement. Cette fête nous est particulièrement chère car
l’Eucharistie est le Cœur de la vie de l’Eglise, la Source et le Sommet de notre vie chrétienne. Le but de cette fête est :
- D’honorer Jésus présent dans le Sacrement de son Amour par lequel Il se donne à nous.
- D’affirmer solennellement notre foi en sa Présence Réelle dans la Sainte Eucharistie
- De remercier Dieu pour le Pain Eucharistique, vraie nourriture de notre âme
- D’offrir une réparation solennelle pour tous les outrages et manques de respect que notre Seigneur Jésus reçoit
dans ce Saint Sacrement.
Réjouissons-nous de ce grand signe qui nous donne Jésus

Avant la lecture de l’Evangile

Aujourd’hui Jésus nous explique quel est le pain qu’il vient nous donner.
Ecoutez bien…

Aujourd’hui nous sommes le 2ème
dimanche après la pentecôte.
Aujourd’hui nous allons écouter une parole
écrite par un ami de Jésus qui s’appelle
Jean.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (6, 51-58)

Cette Parole c’est la même qui sera
entendue par les catholiques du monde
entier aujourd’hui…

En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain
vivant, qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement. Le pain que je donnerai, c’est ma chair, donnée pour la
vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux : « Comment celuilà peut-il nous donner sa chair à manger ? » Jésus leur dit alors : « Amen,
amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de l’homme,
et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui
qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le
ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture,
et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon
sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père,
qui est vivant, m’a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui
qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu
du ciel : il n’est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont
morts ; celui qui mange ce pain vivra éternellement. »

Dans cet Evangile … si vous l’écoutez bien
vous allez découvrir la Promesse que nous
fait Jésus…
Ouvrez bien vos yeux pour regarder, vos
oreilles pour écouter… et ouvrez votre
cœur pour le recevoir comme un trésor…

Chanter Alléluia

Reprendre…

Message

Ecouter les réponses de votre enfant puis
reprendre avec lui.

Les Juifs autour de Jésus n’ont pas compris. Mais vous, vous
savez quel est ce pain que Jésus donne, vous le voyez de vos
yeux à chaque messe. Le pain que donne Jésus est l’hostie
consacrée à la messe. On dit aussi : l’Eucharistie. Ce pain
devient vraiment le corps de Jésus-Christ et le vin devient son
sang. Sous l’apparence du pain et du vin, c’est vraiment
Jésus-Christ qui est là.

Quel est le pain que Jésus vient donner
en fait ?
(Phrase en gras) « La chair » de Jésus, c’est son
corps, c’est sa vie. Jésus ne donne pas une chose, il
se donne lui-même. Mais il dit « je vous donnerai »,
il n’a donc pas encore offert sa vie jusqu’au bout au
moment où il parle. Jésus annonce qu’il va mourir
sur la croix, c’est là qu’il donnera sa vie aux
hommes.

Que reçoit celui qui mange le pain que
donne Jésus ?

Ce pain que donne Jésus à chaque messe est le « Saint
Sacrement ». Un sacrement, comme le Baptême, est un signe
par lequel Dieu agit et donne sa grâce, sa vie en cadeau. Entre
tous les sacrements, l’Eucharistie est le plus grand.
Recevoir Jésus dans l’hostie s’appelle « La Communion ». On
est comme uni à Jésus-Christ. Par l’hostie que l’on mange,
Jésus vient demeurer en nous et faire grandir en nous sa vie
éternelle. Vous pourrez communier un peu plus tard. En
attendant, lorsque les personnes vont communier, vous
pouvez vous approcher recevoir une bénédiction.

Il reçoit « la vie éternelle ». Il reçoit la vie pour
toujours heureux avec Dieu : la vie de Dieu

Prière

Chant

Je vous adore avec amour, ô Dieu caché,
Réellement présent sous ces apparences du pain et du vin.

Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

Seigneur Jésus, tu es vraiment présent dans ton Eucharistie. Je
viens à toi.
Amen.

Dans les églises, mais aussi à la maison, à l’école, en
promenade, Dieu est toujours à nos côtés. Sa présence pleine
d’amour nous entoure et nous guide, nous pouvons lui parler
comme à un ami, tout lui confier.
Jésus est présent au plus haut point dans l’Eucharistie. Dans les
églises, une petite lumière rouge à côté du tabernacle rappelle
que par son corps (l’hostie consacrée lors de la messe) Jésus
est réellement présent dans le tabernacle.

Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

Sources :
https://www.prierenfamille.com/la-fete-du-corps-et-dusang-du-christ/
http://theobule.org/video/communier-c-est-mangerjesus/343
https://www.prierenfamille.com/a-saint-sacrement/

Pour approfondir on peut faire remarquer à son enfant …
-

Une grande hostie, entourée de lumière, et un calice qui sont le signe de Jésus présent dans l’Eucharistie.

-

Sur l’hostie est représenté Jésus, les bras grands ouverts, montrant son Cœur transpercé, entouré d’épines
et surmonté d’une croix.

PRÉSENCE RÉELLE
Jésus est réellement présent dans l’Eucharistie, sous l’apparence du pain et du vin. Il y est présent tout entier, avec
son Corps, son Sang, son Âme et sa Divinité. La Présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie est une vérité
fondamentale : c’est là le « Cœur de l’Église ».
L’Eucharistie est à la fois un SACRIFICE (sa mort sur la Croix) et un SACREMENT (la nourriture de nos âmes).

UN SACREMENT
Jésus veut rester avec nous pour être la nourriture de notre âme, lui donner les forces dont elle a besoin et ainsi la
préparer à la vie du Ciel. Il est « le Pain vivant… le Pain de la Vie éternelle » (Jn 6, 51).

UN SACRIFICE
C’est par amour que Jésus se donne ainsi à nous : ce don total va se réaliser le Vendredi Saint par son sacrifice sur la
Croix, sacrifice qui se perpétue à chaque messe, jour après jour, jusqu’à la fin du monde.

On peut adorer Jésus présent dans la Sainte Eucharistie : à la messe (à la consécration), ou au tabernacle (petite
lampe rouge allumée).

