SEMAINE 2
Vidéo 1 :

Le Christ nous donne sa vie et son corps pour notre salut.

intitulé : Dieu se donne dans l’Eucharistie.

Les quatre points forts de la vidéo.

Lors de son dernier repas, Jésus ne laisse pas un message : il donne son corps lui-même.
En célébrant la messe, on n’est pas dans le pieux souvenir de ce dernier repas, mais dans un
« mémorial » : une mémoire vive, actuelle, ouverte sur l’avenir.

 A la messe, on est au pied de la Croix, et on fait aussi l’expérience bouleversante que Jésus
est vivant.

 Lorsque nous communions, Dieu nous donne sa vie divine.
Références bibliques : (Exode 12,14) (Matthieu 26, 17-29) (Marc 14, 12-25) (Luc 22, 14-20)
(1 CO 11, 23-26)
Vidéo 2 :

intitulé : Le Christ est réellement présent.

Les quatre points forts de la vidéo.

 La « Présence réelle » veut dire que Jésus Christ est réellement présent dans le pain et le vin
consacrés.

 Le Christ est présent de multiples manières : par sa Parole, dans les pauvres, etc…mais
dans l’Eucharistie il nous offre sa présence par excellence. Celle-ci nous permet de reconnaître
et d’accueillir au mieux ses autres modes de présence.

 Sa présence dans l’hostie est voilée ; ce mystère permet d’entrer librement dans la foi. Dieu
ne s’impose pas à nous.

 Nous sommes des êtres charnels. Le Christ ne s’adresse pas seulement à notre esprit mais à
notre personne, cœur et corps. Il nous nourrit pour nous transformer.
Références bibliques : (Matthieu 25,40) (Matthieu 18,20) (Exode 16, 14-18)
Vidéo 3 :

intitulé : Les gestes et acteurs de la Liturgie.

Les quatre points forts de la vidéo.
 Autour du célébrant : le siège, le missel, la couleur portée par le prêtre.
 Le lieu d’où on lit les textes, les livres où ils sont écrits.
Du côté de l’autel : les objets du culte, leur rôle, leur sens.
 L’importance de la beauté et de la préparation de la messe.

