
 

LES SACREMENTS DE L’INITIATION  

 

L’Eucharistie, un carrefour dans notre vie ! 
 

Lors du dernier article nous sommes entrés dans le sacrement de l’Eucharistie par les geste des mains : 

des mains qui appellent l’Esprit Saint 

des mains qui partagent le pain. 

Aujourd’hui, j’aimerais que nous abordions l’Eucharistie par un autre angle : PREPARATION ET RENCONTRE. 

 

Il y a effectivement des temps de préparation : on se prépare, on prépare notre cœur : 

Tout d’abord, il y a le chant d’entrée qui nous fait passer de la dimension personnelle à la dimension communautaire. Il nous 

fait passer du « JE » au « NOUS ». C’est un moment important car ça va être la première rencontre que nous avons à faire. 

Rencontrer la communauté, l’Eglise, le corps ecclésial du Christ. Ne faire qu’un avec lui. 

 

Ensuite, il y a la préparation pénitentielle. Préparer notre cœur à rencontrer le Christ dans sa Parole et dans son corps et son 

sang. Deux tables nous attendent où le Christ va se donner à nous. Deux tables auxquelles on ne participe pas sans un 

minimum de préparation. 

La préparation pénitentielle ne nous invite pas à nous morfondre parce que nous sommes pécheurs mais bien au contraire à 

contempler l’infini miséricorde divine qui veut nous purifier, nous libérer du mal. 

 

Puis il y a la préparation des dons que l’on appelle à tord l’offertoire. 

En effet à ce moment-là on apporte ce qui va servir à l’offrande. L’offrande quant à elle se fera au cœur de la prière 

eucharistique. Là où le Christ s’offre à son Père. Là où nous avons à nous offrir avec Lui. 

 

Arrive enfin le temps de la communion .  

Il est également précédé par un ultime temps de préparation au cours duquel : 

on échange un geste de paix. 

On dit au Seigneur : Je ne suis pas digne de te recevoir mais dis seulement une Parole et je serai guéri. 

Cet ultime temps de préparation tourné à la fois vers nos frères et vers Dieu montre bien que nous sommes appelés dans la 

communion à rencontrer Dieu et nos frères. Voilà pourquoi le geste de la communion est toujours accompagné d’un chant qui 

a pour but de manifester que nous qui partageons le même pain, nous formons un même corps. Il nous faut éviter de manière 

générale toute démarche qui nous enfermerait dans notre individualité. 

 

En effet, en rencontrant le Seigneur dans sa Parole et dans son corps eucharistique, nous sommes appelés à nous découvrir 

comme un être qui n’existe que parce qu’il est aimé de Dieu. Un être qui est appelé à aimer Dieu en retour et à aimer ses 

frères. L’Eucharistie nous révèle qui nous sommes : des êtres de communion. C’est en effet la relation à Dieu, la relation aux 

autres qui nous fait exister. Voilà pourquoi au final, mieux connaître Dieu nous permet de mieux nous connaître, mieux aimer 

Dieu, nous permet de mieux nous aimer. 

C’est là le cœur de notre vie : 

Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur ! 

Et ton prochain comme toi-même !  

Père Éric 

 

5ème Dimanche du TOA 

 

Samedi 4 Février 

16h30 La Vernea - P. Adam  

18h00 Châteauneuf  Int.+ Andre PARENT-  

P. Adam  

Dimanche 5 Février  

11h00 La Pointe - MESSE DES FAMILLES - P. Adam  

 

6ème Dimanche du TOA 

 

Samedi 11 Février 

18h00  La Pointe  JOURNÉE MONDIALE DU MALADE - 

Messe avec les sacrement des malades 

- P. Adam  

Dimanche 12 Février 

9h00 Bendejun - P. Adam  

10h30 Berre– Fete de Saint Valentin -  Int. + Romano 

JURICIC - P. Adam  

 

7ème Dimanche du TOA 

 

Samedi 18 Février 

16h30 Coaraze - P. Adam 

18h00 Contes Chapelle Saint Roch - P. Adam 

Dimanche 19 Février  

9h00 Bendejun - P. Adam  

11h00 La Pointe - Int. + Madeleine TELLIEZ-  

P. Adam 

 

8ème Dimanche du TOA 

 

Samedi 25 Février 

18h00 Sclos - P. Adam 

18h00 Berre - P. Éric  

Dimanche 26 Février 

9h00 Bendejun - P. Adam  

11h00 La Pointe - P. Adam  

 

 

 

 

 

Messes en semaine 

 

Tous les Mardis: 

8h30 Chapelle Saint Roch - P. Adam   

 

Tous les Mercredis: 

9h00 Berre - P. Adam  

 

Présentation du Seigneur au Temple: 

Jeudi 2 Février  

17h30 Contes Chapelle Saint Roch  

-MESSE D’AUMÔNERIE - P. Adam 

 

 

 

 

 

Maison de retraite  

 

Tous les Jeudis: 

10h00 au Savel - P. Adam 

 

Vendredi 3 Février 

14h30 Les Genets - P. Adam 

 

Vendredi 17 Février 

15h00 Clair logis  - P. Adam 

 

Vendredi 24 Février 

16h00 La Foutouna - P. Éric 


