«« Jésus
Jésus monta
monta àà Jérusalem
Jérusalem »» (Jean
(Jean2,2,13-25)
13-25)
Extraits de la lettre encyclique ECCLESIA DE EUCHARISTIA,
de Jean-Paul II sur l’Eucharistie (17 Avril 2003)
59. Il y a quelques années, j'ai célébré le cinquantième anniversaire de mon ordination
sacerdotale. Je ressens aujourd'hui comme une grâce le fait d'offrir à l'Église cette encyclique sur
l'Eucharistie en ce Jeudi saint qui tombe en la vingt-cinquième année de mon ministère
pétrinien. Cela me remplit le cœur de gratitude. Depuis plus d'un demi-siècle, chaque jour, à partir
de ce 2 novembre 1946 où j'ai célébré ma première Messe dans la crypte Saint-Léonard de la
cathédrale du Wawel à Cracovie, mes yeux se sont concentrés sur l'hostie et sur le calice, dans
lesquels le temps et l'espace se sont en quelque sorte « contractés » et dans lesquels le drame du
Golgotha s'est à nouveau rendu présent avec force, dévoilant sa mystérieuse « contemporanéité ».
Chaque jour, ma foi m'a permis de reconnaître dans le pain et le vin consacrés le divin Pèlerin qui,
un certain jour, fit route avec les deux disciples d'Emmaüs pour ouvrir leurs yeux à la lumière et
leur cœur à l'espérance (cf. Lc 24, 13-35).
Frères et sœurs très chers, permettez que, dans un élan de joie intime, en union avec votre foi
et pour la confirmer, je donne mon propre témoignage de foi en la très sainte Eucharistie.. Ici se
trouve le trésor de l'Église, le cœur du monde, le gage du terme auquel aspire tout homme, même
inconsciemment. Il est grand ce mystère, assurément il nous dépasse et il met à rude épreuve les
possibilités de notre esprit d'aller au-delà des apparences. Ici, nos sens défaillent mais notre foi
seule, enracinée dans la parole du Christ transmise par les Apôtres, nous suffit. Permettez que,
comme Pierre à la fin du discours eucharistique dans l'Évangile de Jean, je redise au Christ, au nom
de toute l'Église, au nom de chacun d'entre vous : « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles
de la vie éternelle » (Jn 6, 68).

Durant ce temps de préparation à la fête de Pâques, dans vos familles, vous pouvez faire un chemin
de Carême. Sur une table, dans un coin prière, vous placez un tapis de feuilles mortes sur lequel,

Prière proposée par Odette :
« Pain Vivant, Pain du Ciel, divine Eucharis e
O Mystère sacré ! que l’Amour a produit…
Viens visiter mon cœur, Jésus, ma blanche Hos e
Rien que pour aujourd’hui.
« Toi qui connais ma faiblesse extrême
Tu ne crains pas de t’abaisser vers moi !
Viens en mon cœur, ô blanche Hos e que j’aime,
(Poésie de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)

JÉSUS MONTA A JÉRUSALEM
Si Jésus monte à Jérusalem, c’est aussi pour vivre son dernier repas. N’est- ce pas pour nous qu’au Cénacle,
en présence de ses douze Apôtres, Il institua l’Eucharistie ? C’est bien pour nous, pour chacun de nous.
Tout au long de mon enfance, puis de mon adolescence, mes parents m’ont emmenée avec eux à la messe, et
je dois reconnaître qu’en grandissant, je traînais un peu les pieds. Néanmoins, je pense que Jésus ne nous
ne lâche pas, et si nous nous éloignons même un tout petit peu, il a vite fait de nous rattraper !
Et cette période où j’avais l’impression de m’ennuyer, de ne rien comprendre est devenue au fil du temps, le
moment essentiel de ma vie de chrétienne.
Jésus l’Ami fidèle, m’invite à un repas qui n’est rien d’autre que l’actualisation de Sa Pâque.
N’a-t-il pas dit « faites ceci en mémoire de moi » ? et faire mémoire ce n’est pas juste se souvenir, c’est
rendre présent l’évènement.
L‘Eucharistie rythme ma vie, la structure et devient la nourriture de ma vie spirituelle.
Quand je contemple l’hostie et que j’entends le prêtre redire les mots de Jésus : « Ceci est mon Corps livré
pour vous », je ressens au plus profond de mon être que c’est aujourd’hui, à cet instant que Jésus se donne,
qu’Il se donne par Amour, qu’il se donne pour moi, pour chacun de nous.
Quand mes mains deviennent comme un trône pour l’accueillir, c’est tout mon être qui le reçoit et cette hostie
consommée, c’est moi en Lui et Lui en moi.
Cette merveille, je la reçois individuellement, et collectivement avec la communauté rassemblée dans l’Amour
de Dieu qui fait cette même démarche. Ensemble, nous formons le Corps de l’Eglise.
Saint Augustin nous dit « que chaque fois que nous avançons vers l’autel, nous rencontrons Jésus ». Je
le rencontre, mais c’est aussi toute l’Eglise en marche qui le rencontre. Et ensemble nous ressortons plus forts
car transformés en Lui (Pape François).
Oui, Jésus descend en mon cœur, y prend toute la place et c’est avec Lui que je repars, transformée et pleine
d’Espérance.
Si on comprend ce qui se vit à la messe, on ne peut pas s’y ennuyer, ni trouver le temps long, on ne peut que
vivre pleinement ce moment d’action de Grâce.
Je termine par cette célèbre phrase du Concile Vatican II : « L’Eucharistie et source et sommet de toute la
vie chrétienne ». Source parce que nous y rencontrons le Christ Ressuscité et sommet parce que nous y
apportons toute notre vie, celle de nos frères et celle du monde.
Jacqueline

Question : Et toi, comment reçois-tu cette invitation de Jésus ?
Quelle est la place de l’Eucharistie dans ta vie ?

Nous marchons pleins d'espérance,
Tu nous mènes vers la vie.
Tu nous mènes vers la vie.

Bienheureux celui qui cherche, tu lui ouvres ta
maison !

Le diocèse de Saint-Etienne propose un parcours de Carême sur 5 semaines « pour nous
laisser renouveler dans l’Alliance. » Retrouvez les feuillets et toutes les informations sur
diocese-saintetienne.fr/actualites/feuillet-a-la-source

