
FAISONS LA FÊTE À DIEU !

Invitatoire

Tous les chemins du Dieu vivant
Mènent à Pâques
Tous ceux de l’humain à son impasse :
Ne manquez pas au croisement
L’auberge avec sa table basse ;
Car le Seigneur vous y attend.

Prenez son corps dès maintenant
Il vous convie
À devenir eucharistie ;
Et vous verrez que Dieu vous prend
Qu’il vous héberge dans sa vie
Et vous fait hommes «et femmes»
de son sang.

(Hymne du soir ; Liturgie des Heures ; Saint
Sacrement)

Commentaire
La spiritualité Sagesse nous révèle combien l’amour pour être authentique doit être réciproque.
Dans le mystère de l’eucharistie, il y a, comme nous le dit l’hymne, cette invitation que Dieu
nous fait d’«héberger dans sa vie». Notre ami, Henri Nouwen nous propose dans son livre :
«Au cœur de ma vie L’EUCHARISTIE» , de penser à la réciproque !

« Disons à Jésus : Je t’ai écouté, mon cœur est transformé … viens chez-moi, voir comment je
vis ! -- L’invitons-nous dans notre maison ? Voulons-nous qu’il apprenne à nous connaître
comme nous sommes vraiment, derrière les murs de notre intimité ? /…/

Jour de la Fête Dieu,
jour pour faire la fête à notre Dieu
généreux, compatissant et aimant.

Célébration préparée
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Désirons-nous qu’il nous voit dans notre vie de tous les jours ? Acceptons-nous qu’il nous tou-
che aux endroits les plus vulnérables ? Voulons-nous qu’il visite l’arrière de notre maison … ?
Voulons-nous qu’il habite chez nous lorsqu’il commence à faire nuit, que le jour tire à sa fin ?
L’Eucharistie exige cette invitation. Il faut oser dire à Jésus : Je veux apprendre à te connaître,
pas seulement comme compagnon de voyage mais comme le compagnon de mon âme».

Pause silencieuse …

Chant : Mendiant du jour (Didier Rimaud)

Mendiant d’espoir
Je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main
La source pour l’été
Et tu deviens le Torrent
d’une vie éternelle.

Mendiant de Toi,
Je te prends dans mes mains
Comme on prend dans sa main
la perle d’un amour ;
et tu deviens le Trésor
pour la joie du prodigue.

La Parole Luc 9, 14-17

Il y avait bien cinq mille hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de
cinquante.» Ils obéirent et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux pois-
sons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les
distribuent à tout le monde. Tous mangèrent à leur faim, et l’on ramassa les morceaux qui res-
taient : cela remplit douze paniers.

Silence … puis partage si l’on veut

 Connaissons-nous les différentes faims du monde actuel ?
si nous nous en parlions …

 De quoi dépend notre possibilité de partager ?
 À quel partage essentiel sommes-nous invité/e/s ?



Prière

Seigneur Dieu, Toi qui as donné ta vie jusqu’à la dernière goutte par amour de chacun et chacu-
ne de nous, sois béni pour l’Eucharistie qui nous le rappelle et te remets de nouveau au creux
de nos mains et de nos vies humaines. De tout notre être nous voulons proclamer notre foi en la
Présence du Ressuscité parmi nous, grâce à l’eucharistie. En communiant à Toi le Ressuscité,
nous croyons que tu te donnes à nous en nourriture pour que nous ayons non seulement une
énergie humaine mais une énergie véritablement divine. Grâce à cette énergie, qui est celle de la
Résurrection, nous pouvons progressivement construire une communauté humaine fraternelle.
Sans toi, Christ Seigneur, nous ne pouvons rien faire ! Merci pour ta Présence divinisante parmi
nous ! R/ Amen

NOTRE PÈRE …

Bénédiction

Que notre Dieu
 qui a épuisé toutes les façons de nous dire son amour jusqu’à donner son propre Fils,
 qui permet que la Vie du Ressuscité informe et transforme nos vies aujourd’hui

par l’Eucharistie …
que ce Dieu de toute générosité,
nous bénisse en nous rendant disponibles et accueillant/e/s !
R/ AMEN !
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