Semaine 6
Vidéo 1 :

POUR LA GLOIRE DE DIEU ET LE SALUT DU MONDE.
Intitulé:

POUR LE SALUT DU MONDE.

Les trois points forts :
 La messe rend présent le sacrifice de la croix ; elle est célébrée pour le monde entier, puisque c’est pour le
monde entier que Jésus a donné sa vie.
 Dépassant nos assemblées, elle est dite pour tous les baptisés de la terre et tous ceux qui nous ont précédés.
Notre intelligence est trop faible pour comprendre la manière dont les non-chrétiens sont associés au mystère
de Pâques, mais ils le sont aussi.
 Importance pour nous d’être là : aucun baptisé n’est interchangeable, nous formons le corps du Christ et
nous manquons si nous sommes absents.

Vidéo 2 :

Intitulé :

LA PORTE DE LA VIE ETERNELLE DEJA COMMENCEE

Les quatre points forts :
 L’Eucharistie, c’est le pain de la route, car nous sommes faits pour la vie éternelle. Nous préparons par
notre amour terrestre notre disposition à vivre de l’amour de Dieu pour l’éternité.
 Dire la messe pour les défunts, c’est demander à Dieu de purifier ce qui doit encore l’être chez eux. Nous
nous situons dans une fraternité spirituelle, nous communions comme eux au Christ ressuscité.
 La messe est aussi célébrée avec les anges et toute l’Eglise du ciel.
 Par la célébration eucharistique, c’est toute la Création qui est offerte, qui est rendue à Dieu.

Vidéo 3 :

Intitulé :

ENVOI EN MISSION.

Les quatre points forts :
 Après avoir communié, nous sommes envoyés en mission pour travailler à la transformation du monde ; Le
Christ se donne pour que nous nous donnions à notre tour. Être des témoins de la foi, de l’espérance et de la
charité en communion avec Lui.
 Même si nous ne nous « sentons » pas meilleurs après la messe, l’essentiel n’est pas ce que nous sentons,
mais la réalité. Participer à l’Eucharistie, c’est entrer dans une transformation de notre être qui est comparable
à celle du pain et du vin.
 Le signe par excellence de l’amour dont Dieu nous rend capables, c’est le service des petits et des pauvres.
 La messe est plus belle encore qu’un diamant, nous n’aurons jamais fini d’en explorer toutes les facettes.
Ce qui est fait pour être uni, c’est Dieu et nous pour le service du monde et pour la gloire de Dieu.

Références bibliques :

(Jean 13, 1-15)

Refrain :

Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,
il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.

-Si nous croyons par lui, nous sommes guéris, exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui, nous croyons que c’est Lui le Pain de Vie, exulte Jérusalem, danse de joie.
-Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel, exulte Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit, il est au milieu de nous, exulte Jérusalem, danse de joie.

Passages du Catéchisme de l’Eglise catholique
1391. La communion accroît notre union au Christ. Recevoir l’eucharistie dans la communion porte comme
fruit principal l’union intime au Christ Jésus. Le Seigneur dit en effet : « Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui » (Jn 6, 56). La vie en Christ trouve son fondement dans le banquet
eucharistique : « De même qu’envoyé par le Père, qui est vivant, je vis par le Père, de même, celui qui me
mange, vivra, lui aussi, par moi » (Jn 6, 57).

1392. Ce que l’aliment matériel produit dans notre vie corporelle, la communion le réalise de façon admirable
dans notre vie spirituelle. La communion à la Chair du Christ ressuscité, « vivifiée par l’Esprit Saint et
vivifiante », conserve, accroît et renouvelle la vie de grâce reçue au baptême. Cette croissance de la vie
chrétienne a besoin d’être nourrie par la communion eucharistique, pain de notre pèlerinage, jusqu’au
moment de la mort, où il nous sera donné comme viatique.

1393. La communion nous sépare du péché. Le corps du Christ que nous recevons dans la communion est
« livré pour nous », et le sang que nous buvons, est « versé pour la multitude en rémission des péchés ». C’est
pourquoi l’eucharistie ne peut pas nous unir au Christ sans nous purifier en même temps des péchés commis
et nous préserver des péchés futurs.

1394. Comme la nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces, l’eucharistie fortifie la charité qui,
dans la vie quotidienne, tend à s’affaiblir ; et cette charité vivifiée efface les péchés véniels. En se donnant à
nous, le Christ ravive notre amour et nous rend capables de rompre les attachements désordonnés aux
créatures et de nous enraciner en lui.

1395. Par la même charité qu’elle allume en nous, l’eucharistie nous préserve des péchés mortels futurs. Plus
nous participons à la vie du Christ et plus nous progressons dans son amitié, plus il nous est difficile de rompre
avec lui par le péché mortel. L’eucharistie n’est pas ordonnée au pardon des péchés mortels.

1396. L’unité du corps mystique : l’eucharistie fait l’Eglise. Ceux qui reçoivent l’eucharistie sont unis plus
étroitement au Christ. Par là même, le Christ les unit à tous les fidèles en un seul corps : l’Eglise. La communion
renouvelle, fortifie, approfondit cette incorporation à l’Eglise déjà réalisée par le baptême.

1397. L’eucharistie engage envers les pauvres : Pour recevoir dans la vérité le corps et le sang du Christ livrés
pour nous, nous devons reconnaître le Christ dans les plus pauvres, ses frères (cf. MT 25, 40) :
« Tu as goûté au sang du Seigneur et tu ne reconnais pas même ton frère. Tu déshonores cette table même,
en ne jugeant pas digne de partager ta nourriture avec celui qui a été jugé digne de prendre part à cette même
table. Dieu t’a libéré de tous tes péchés et t’y a invité. Et toi, pas même alors, tu n’es devenu plus
miséricordieux » (St Jean Chrysostome).

