L´Eucharistie nous invite
à devenir le Corps du Christ
Visée : L’eucharistie est le sommet des sacrements de l’Initiation Chrétienne, la source de la vie chrétienne. En elle, nous faisons Eglise, parce
que nous recevons le corps du Christ, et que progressivement nous
devenons ce Corps que nous recevons. Parfois, la première communion
peut, pour une famille, être une fin en soi et se transformer en « dernière
communion ». Il est donc important de permettre aux parents de
« toucher du doigt » l’importance vitale de l’Eucharistie, la force et l’élan
qu’elle donne à chacun pour vivre à la suite du Christ.
Objectif : permettre aux parents de découvrir que le sacrement de
l’Eucharistie nourrit notre vie avec Dieu et avec les autres, qu’elle nous
invite, avec les autres, à devenir progressivement le Corps du Christ.
					
Quelques temps avant la rencontre
Afin de permettre aux parents animateurs d’une équipe d’enfants d’être
plus à l’aise pour témoigner de ce qu’ils ont vécu avec leur groupe durant l’année, leur envoyer les questions ci-dessous avant le jour de la
rencontre, en leur demandant d’y réfléchir et d’y répondre en quelques
mots :
➔ Entre le jour où vous avez dit « oui » pour accompagner une équipe d’enfants –peut-être un peu contraints
et forcés pour certains- et aujourd’hui, quel regard portez-vous sur la mission qui vous a été confiée durant
cette année (vos découvertes, ce que les enfants vous
ont apportés, ce que les temps d’équipe, temps forts,
célébrations vous ont permis de vivre, etc.) ?
➔ Comment une telle expérience a-t-elle pu renouveler,
nourrir ou réveiller votre foi ?
Le jour de la rencontre
relire une année de communion

Avant de démarrer la rencontre, il est nécessaire de bien poser le cadre
de ce temps où chacun -parent animateur et parents- pourra s’exprimer.
Il ne s’agit en aucun cas de revenir sur les éventuels soucis de l’année,
mais de pouvoir partager ce que chacun a vécu spirituellement tout au
long du chemin proposé.
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• Pour faciliter l’expression de tous, préférer des petits
groupes à un groupe trop important.
• Penser également à la gestion des temps de parole !
Puis inviter les parents à se mettre en groupe autour du parent animateur
de l’équipe de leur enfant et à :
- Ecouter son témoignage (à partir des questions qui lui
ont été adressées avant la rencontre),
- Echanger ensuite librement entre eux à partir des questions suivantes :
➔ Quelle évolution avez-vous remarquée chez votre
enfant, dans sa relation aux autres, à l’Eglise, à la foi ?
➔ Qu’avez-vous personnellement (re)découvert sur le
sacrement de l’Eucharistie (grâce à l’accompagnement
de votre enfant, aux messes, relecture des messes,
participation aux temps forts, etc., ou au dialogue que
vous avez pu avoir avec lui) ?
Il est possible de proposer aux différents groupes de mettre rapidement
par écrit ce qu’ils ont envie de partager de leurs réflexions à l’ensemble
des participants lors d’une courte remontée qui n’appellera ni réactions
ni commentaires.
l’eucharistie, nourriture pour notre vie

Annoncer : l’année que vous venez de vivre a marqué une étape sur
votre chemin de foi, vous venez de nous le partager. Des choses ont
bougé, changé, évolué. Cependant, le sacrement de l’Eucharistie
reste peut-être, pour certains -et c’est compréhensible- une fin en soi.
Or, l’Eucharistie ne s’arrête pas à la messe de la première des communions. Regardons comment nous le dit Tristan RUHLMANN, artiste
verrier de Haguenau.
Visionner ensemble après l’avoir téléchargé, le montage sur le vitrail de
Tristant Ruhlmann et inviter à en faire une lecture en s’appuyant sur ce
que chacun a pu découvrir de l’Eucharistie, tout au long de l’année, avec
son enfant.
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Vitrail « le pain de vie » - de Tristan RUHLMANN – artiste verrier de
Haguenau - 1964 - église Notre Dame du sanctuaire du Blauberg à Sarreguemines – 57
La lecture du vitrail se fait en partant du centre de l’œuvre (pains et
poissons), puis en descendant, de droite (blé et Parole de Dieu) à gauche
(hosties et ciboire).
- Les pains et les poissons rappellent la multiplication des pains
(étape 3B). Jésus a le souci de ceux qui l’écoutent, il pourvoie à
tous leurs besoins. En partageant les pains et les poissons, Il permet aux personnes de se nourrir, d’être en relation les unes avec les
autres, d’expérimenter la joie d’être ensemble, de vivre un moment
convivial, de former une communauté, ce que nous vivons chaque
dimanche lors de la messe (étapes 6 et 7).
- Le blé, les fleurs renvoient à la vie des hommes. Ils rappellent que
nous avons reçu de Dieu la terre avec mission de la cultiver, d’en
prendre soin, de la faire fructifier, de recueillir les fruits de notre
travail pour en être nourris (étape 3B).
- La Sainte Bible : Dieu nous parle aujourd’hui encore. Accueillir sa
Parole, nous laisser toucher par elle, nourrit notre vie (étape 2), de
la même manière que le Corps du Christ reçu dans la communion
(étape 6). En plaçant la Bible, les hosties et le ciboire côte à côte,
l’artiste nous rappelle que Dieu nous a donné Jésus et que c’est par
Jésus qui se donne dans l’Eucharistie, que la Parole de Dieu s’accomplit aujourd’hui encore.
- Hosties et ciboire : Jésus est nourriture pour notre vie: il est Celui
qui nous fait vivre (étapes 3B), qui est bien présent avec nous (étape
5), qui nous donne rendez-vous pour venir Le rencontrer et, avec
d’autres, vivre de sa Vie et de l’élan qu’Il nous donne (étapes 6 et 7).

Puis demander
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➔ A votre avis, quel lien peut-on faire entre l’expression « Je suis le PAIN venu du CIEL » (cf vitrail) et ce
qui vient d’être dit lors de la lecture du vitrail ?
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Devenir ce que nous recevons
Distribuer les paroles du chant « Devenez ce que vous recevez » aux
participants et écouter le chant (à télécharger sur le site www.chantonseneglise.fr)
Puis demander :
➔ Que signifie, pour vous, l’expression « devenir ce que
nous recevons » ?
Annoncer : chaque fois que nous participons à l’Eucharistie, c’est
Jésus qui est présent. Il vient à notre rencontre pour nous nourrir et
nous faire vivre de sa vie. Cette nourriture, reçue tant dans la communion que dans l’écoute et l’accueil de la Parole de Dieu, nous donne
force et élan pour notre vie. Elle nous invite, dans nos gestes de tous
les jours, au sein de notre famille, de notre travail, dans nos engagements –associatifs, citoyens, etc…- notre quartier, notre vie d’Eglise,
à devenir réellement ce que nous recevons. Nourris par le Christ,
nous pouvons aimer comme Il aime et faire rayonner sa vie par nos
gestes de partage, de pardon, les liens fraternels que nous tissons,
etc…
➔ Avez-vous connaissances de propositions de votre
communauté de paroisses pour aider chacun, enfant
et/adulte à vivre de la vie du Christ ?
Cette question peut être l’occasion d’informer les participants des propositions qu’offre la paroisse ou la communauté de paroisses (pour les
enfants : servants d’autel, groupe de post-communion, scouts, ACE, etc. ;
rencontres diverses pour les adultes, lieux de découverte et d’approfondissement de la foi chrétienne, groupes de prière, de lecture de
la Parole, etc.)
Annoncer : devenu enfant de Dieu par le baptême, nourri de la vie du
Christ par l’Eucharistie, votre enfant sera fortifié par l’Esprit lors de
sa confirmation. Dans l’Eglise, baptême, confirmation et eucharistie
sont appelés « sacrements de l’initiation chrétienne ». Ils donnent à
celui qui les reçoit d’être pleinement un disciple du Christ qui trouve
en Dieu sa force au quotidien. C’est ce que nous vous souhaitons à
vous, parents, mais aussi à vos enfants : vivre la joie d’être en proximité
avec Jésus Christ !
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