Catéchuménat des adultes R. 5

Eucharistie et service

Mercredi 13 janvier 2021

Visée : Découvrir que les deux gestes posés par Jésus à la veille de sa mort nous mettent en communion avec lui et avec nos frères et sœurs. Découvrir
l’eucharistie comme sacrement de la route et de l’attente, qui nous fait grandir en baptisés et nous transforme.
Objectifs : À partir d’une vidéo du pape François, identifier le geste du lavement des pieds comme celui posé par Jésus. Par l’exemple de Pierre, montrer le
cheminement nécessaire du disciple de Jésus. Établir un lien entre ce geste et l’eucharistie et rechercher le sens fondamental de l’eucharistie à
partir de 1 Co 11, 23-26. Rechercher un ou plusieurs moyens concrets, en acte et/ou en être, par lesquels vivre le service aujourd’hui.
Temps

Contenu – méthodes

Forme
sociale

20h

1. Accueil

TEAMS




20h05

20h10

Mot de bienvenue.
Présentation de la soirée et du thème.
Introduction technique.

2. Vidéo






TEAMS

Vidéo du pape François (lavement des pieds dans un centre de détenus).

3. Échange sur le geste du lavement des pieds


Matériel

Demander aux participants si ce geste a déjà été posé par d’autres avant le
pape.
Faire référence à Jésus en racontant Jn 13, 1-17.
Montrer l’image du bas-relief de Saint-Gilles-du-Gard et dialoguer sur la
réaction de Pierre. Pas facile d’accepter ce Jésus serviteur.
Ouvrir à un autre geste, tout aussi fort, que Jésus a posé avant de mourir, celui
de l’eucharistie.

TEAMS

Image

Animateur

20h20

4. L’eucharistie





20h45

Lecture de 1 Co 11, 23-26 (institution de l’eucharistie).
Rappel du contexte : cette lettre est écrite par saint Paul aux chrétiens de
Corinthe vers 55-56. Elle est le premier témoignage écrit sur ce geste du
dernier repas, une quinzaine d’année avant la mise par écrit du premier
évangile (saint Marc, vers 69-70).
Les participants réfléchissent individuellement (TEAMS) au texte à partir des
questions suivantes :
Qu’est-ce qui vous surprend ou vous pose question dans ces versets ?
Quel sens Jésus donne-t-il à ce geste et quelle place prend-il dans son
parcours ? Ces paroles-là, les avez-vous entendues ailleurs ?

5. Mise en commun et apport



Remontée du travail personnel.
À partir des éléments remontés, apport sur quelques éléments fondamentaux
de l’eucharistie.



Évoquer les fruits de l’eucharistie dans ma vie. La communion avec Jésus ouvre à la
communion avec les frères (Corps du Christ). C’est vrai pour le lavement des pieds
(avoir part avec Jésus et refaire ce geste pour les autres) et c’est vrai évidemment de
l’eucharistie (en participant au Repas du Seigneur, nous sommes en communion avec
lui, mais nous formons, en lui, un seul corps avec nos frères et sœurs : nous devenons
le Corps du Christ. Et ce corps grandit dans l’amour (cf. Ep 4, 15-16).
Mentionner l’homélie de saint Augustin sur le signe du pain qui est signe de
communion.
Ce dernier repas de Jésus avec les Apôtres donne le sens de sa mort. Sa vie offerte
scelle l’alliance nouvelle et éternelle. L’eucharistie, c’est la croix : comme vie offerte,
mais aussi comme croisée définitive de la verticale et de l’horizontale, de la
communion avec Dieu et avec les hommes dans le cœur du Christ.
Eucharistie, sacrement de la route, Nourriture qui me transforme.
L’Eucharistie est aussi la nourriture de l’attente : « 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. » (1 Co 11, 26)








TEAMS

TEAMS

Sermon de saint
Augustin sur le feuillet

21h10

6. Temps méditatif




Chant « Devenez ce que vous recevez ».
Question d’appropriation : Comment puis-je vivre le service aujourd’hui ?
(pas seulement dans le faire, mais aussi dans l’être)
Prière faite en commun.

TEAMS

Feuillet (chant et
prière)

