Etape 2 : Rencontrer le Christ dans le partage du pain
« Ils le reconnurent à la fraction du pain » Lc 24, 35

Objectifs
Intérioriser que l’eucharistie propose une rencontre personnelle avec le Christ.
Découvrir que l’eucharistie célèbre le mystère pascal

Déroulement
Accueillir les participants, prendre des nouvelles de leur pèlerinage, leur chemin.
Dialogue spontané et laisser chacun habiter le lieu et l’ambiance.
Ensuite chacun s’assied par terre, où il le souhaite ;
on laisse de l’espace entre chacun.
Présentation du lieu et des intervenants
Animation :
1. Allumer une bougie et diffuser une musique douce en fond sonore
2. Animer le récit médité à 2 voix (par les animateurs de l’étape)
3. Poser la question (lecteur 2).
Inviter les participants à ouvrir leur carnet de route où la question est posée :
« Où est-ce que je reconnais la présence du Christ ? »
Laisser du temps pour répondre à cette question.
4. Proposer aux participants de partager ce qu’ils ont écrit.
On peut en parler, rien n’est faux.
5. Conclure : le Christ est présent partout où ils l’ont dit.
C’est le même Christ qui est présent dans le pain rompu et partagé dans
chaque eucharistie.

Matériel
-

Une bougie
De quoi diffuser une musique douce si nécessaire
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RÉCIT MÉDITÉ (étape 2)
Lecteur 1 :
Rappelez-vous l’étape précédente. Vous avez rencontré le Christ dans les Écritures,
comme les disciples d’Emmaüs. Poursuivons le chemin …
Lecteur 2 :
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus
loin.
Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le
jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.
Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant
rompu, il le leur donna.
Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards.
Lecteur 1 :
Au cours de la messe, par la liturgie de la Parole et la prière eucharistique un lien
s’ouvre entre Dieu et nous. Par la consécration, ce lien devient plus personnel, plus
intime, s’intériorise.
Lecteur 2 :
Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail
des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Lecteur 1 :
Bénir signifie dire du bien. Nous disons du bien de Dieu qui nous a comblé par toute
la création.
Au début du sabbat, dans le rituel juif, le père de famille dit : « tu es béni Dieu, Roi de
l’univers, toi qui as tiré le pain de la terre. »
Nous ajoutons le travail des hommes, nous insistons sur la collaboration de l’homme
avec le Créateur pour la mise en valeur de la création.
Nous participons au don que le Christ fait de sa vie. C’est le moment de s’oublier soimême, d’offrir à Dieu nos souffrances, nos blessures et celles du monde pour les
remettre entre les mains du Père.
Lecteur 2 :
Toi qui es vraiment saint, toi qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te
prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit, qu’elles deviennent pour
nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Lecteur 1 :
Sans l’Esprit Saint, sans l’action de Dieu dans le monde, dans nos vies, rien ne peut
se faire.
C’est par la force de l’Esprit Saint que le pain devient le corps du Christ ressuscité et
c’est par elle que nous tous, réunis pour vivre l’eucharistie devenons le corps du
Christ.
Partout où quelque chose de grand s’accomplit au nom de Dieu, l’Esprit est là. Rien
ne s’accomplit sans Lui. Avec Lui tout devient possible. Ce que touche l’Esprit
devient consacré, sanctifié.
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Lecteur 2 :
Ecoute le récit de Paul :
« J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : la nuit où il
était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit :
« Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette coupe est la nouvelle
Alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de
moi. »
Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
Lecteur 1 :
Ce pain, ce don de Dieu, rompu et partagé entre tous va unir ceux qui le mangent.
Nous allons communier entre nous et avec Jésus qui se donne à nous. Il s’est livré, il
est mort librement, pour nous, pour que nous ayons la vie, il est ressuscité et c’est à
son corps glorifié que nous allons prendre part en communiant.
Cette nouvelle Alliance c’est une vraie relation entre lui et nous, une habitation
mutuelle du Christ en celui qui le reçoit et inversement.
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en
lui. »
Lecteur 2 :
Il est grand le mystère de la foi
Lecteur 1 :
Réfléchissons ensemble, quelle est ma foi ?
C’est un grand mystère : Je crois que le Christ est mort et ressuscité. Je crois qu’il
est présent au milieu de nous et en nous.
C’est vrai, il m’arrive de douter, mais on est ensemble et on fait confiance.
Lecteur 2 :
C’est vraiment un grand mystère.
On fait confiance. On écoute les apôtres, Paul et tous ceux qui témoignent.
On est ensemble. On fait mémoire, on se souvient, on célèbre ensemble et on le
rend vraiment présent en nous et au monde.
Lecteur 1 :
Entre nos mains, Seigneur, Tu es le pain.
Ce pain que l'on peut rompre, et partager entre frères
pour donner à manger à ceux qui ont faim.
Ce pain que l'on peut goûter, comme une nourriture pour la route
et contempler, comme un signe de ta Présence.
Ce pain que nous recevons comme un cadeau
qui nous donne l'énergie et la force d'aimer.
Ce pain qui nous rend plus humain et qui nous fait
devenir comme Toi.
Lecteur 2 :
Je me demande où je reconnais la présence du Christ ?
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