Halte spirituelle 21 novembre 2020
Atelier : « Participation à la messe et abandon »
1er temps : La Parole de Dieu
Je reprends dans l’enseignement le passage dans le livre d’Isaïe (Is 55,10-11) : « De même que la
pluie et la neige descendent des cieux et n’y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l’avoir
fécondée et l’avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en estil de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce
que j’ai voulu et réalisé l’objet de sa mission. »
-

Je recherche et je souligne dans ce passage les bienfaits de la pluie et de la neige
pour la terre. Qu’est-ce que fournissent ces bienfaits et à qui ?
Qu’est ce que cela me dit de ce que Dieu fait pour Ma terre, pour Moi ?

2ème temps : A la messe, les gestes, les paroles.
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Comment j’habite ce geste, comment me met-il en présence du Seigneur ?
Quelle dimension a pour moi ce petit mot « amen » qui signifie « oui », « je suis d’accord », « ainsi
soit-il » ?
Le rite pénitentiel.
Quelle résonnance a ce moment de la liturgie eucharistique en moi ? Est-il un engagement à faire de
la place à Jésus en moi pour accueillir sa miséricorde ?
Le Seigneur soit avec vous - Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur - Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu- Cela est juste et bon.
Que signifient pour moi ces paroles ? Suscitent-elles un abandon dans l’action de grâce ? Vraiment,
il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu…
L’épiclèse : « 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 ».
Lorsque l’Esprit Saint vient consacrer le pain et le vin, suis-je disponible à son souffle ?
La consécration : « Prenez et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour vous. » « Prenez
et buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé
pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Ceci est mon corps livré pour vous… Jésus a « abandonné » sa vie pour moi ?
Anamnèse : « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus ; nous célébrons ta résurrection ;
nous attendons ta venue dans la gloire. »
Juste après la consécration, est-ce des paroles qui suscitent le désir de la venue de Jésus et donc la
volonté qu’il vienne déjà dans ma vie à chaque instant ?
Communion : Le corps du Christ. Amen
Je reçois Jésus dans l’hostie, est-ce qu’en retour, je me donne, m’abandonne à lui ?

